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Ordre du jour

Nouveautés du partenariat 

données, visualiseur, 
partenaires, trafic,

 convention Etat-Région, 
formations, CNIG, agenda

Nouveautés du partenariat 

données, visualiseur, 
partenaires, trafic,

 convention Etat-Région, 
formations, CNIG, agenda

 Pôles métier

point
sur les travaux

 Pôles métier

point
sur les travaux

IGN
Comités régionaux de programmation

IGN
Comités régionaux de programmation



  

Quelques chiffresQuelques chiffres

Près de 1000 données « grand public »



  

Nouvelles donnéesNouvelles données

Moissonnages



  

geOrchestra Version 14.01geOrchestra Version 14.01

http://sdi.georchestra.org/mapfishapp/?lang=fr


  

A venir : passage du visualiseur en projection 3857A venir : passage du visualiseur en projection 3857

Une projection tournée vers les 
usages internet 

Reprojection à la volée des données en 
Lambert 93

Aller chercher les fonds de plan référentiels 
« à la source »



  

Commissions du CNIGCommissions du CNIG

cnig.gouv.fr



  

AgendasAgendas

http://foss4g.osgeo.fr/
http://blog.georchestra.org/post/2014/04/15/geocom2014-:-inscriptions-ouvertes?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://devlog.cnrs.fr/ids2014


  

L'après CPER 2007-2013L'après CPER 2007-2013



  

Formations : stage de L. PeronFormations : stage de L. Peron

http://peronlena.wix.com/mutuallearning


  

Présentation la démarche 
des comités régionaux de 
programmation adaptée à la 
région Bretagne



  

Point sur les travaux des pôles métierPoint sur les travaux des pôles métier



  

PM Architecture et réutilisationPM Architecture et réutilisation

Normalisation

guides services en 
réseau
 
WMS 1.3.0
 (SLD conseillé)
WFS 2.0
CSW 2.0.2

chaînage des services
à expliquer et vérifier !

Normalisation

guides services en 
réseau
 
WMS 1.3.0
 (SLD conseillé)
WFS 2.0
CSW 2.0.2

chaînage des services
à expliquer et vérifier !

Accompagnement

formations géomaticiens > TIC > métier
cible principale atteinte

nouveaux besoins :
projets, OpenStreetMap, ETL

 geobretagne-dev@googlegroups.com

demande d'accompagnement hors partenariat
rôle des contacts locaux

Accompagnement

formations géomaticiens > TIC > métier
cible principale atteinte

nouveaux besoins :
projets, OpenStreetMap, ETL

 geobretagne-dev@googlegroups.com

demande d'accompagnement hors partenariat
rôle des contacts locaux

Architecture

services par producteur

automatisation

exemples, API

Web Mercator

délégation de droits

Architecture

services par producteur

automatisation

exemples, API

Web Mercator

délégation de droits



  

PM BocagePM Bocage

• 15 attributs stabilisés pour la future couche régionale des "linéaires 
bocagers recensés en Bretagne"

• Le prochain programme de remaillage bocager (FEADER 2014-2020) 
intègre les préconisations du Pôle métier Bocage (structuration des 
données, modalités de publication de cette couche agrégée  : annuelle, 
en octobre, avec 8 attributs obligatoirement renseignés

• Une carte interactive des opérateurs 
bocagers (techniciens et 
géomaticiens) sur GéoBretagne

Perspectives  2014
– Première publication d'une couche "Bocage" dans GéoBretagne 
– Poursuivre sur le calcul d'indicateurs à partir des attributs sélectionnés
– Echanger avec les autres pôles métiers sur les thématiques trame verte et bleue, PLU, Eau (zonages à partir du MNT)…



  

PM CadastrePM Cadastre

RPCU : démarrage national prévu 2ème semestre 2014

téléchargement très utilisé 
(évolution demandée : 
téléchargement par lot)

Entrée 
géographique 

pour le cadastre 
napoléonien

Test WMS   DGFIP

Enquête usages 29

Prochaine mise à jour : juin 2014

http://kartenn.region-bretagne.fr/sviewer/?x=277441&y=6817934&z=9&bl=0&layers=assemblage_cadastre_napoleonien&title=Acc%C3%A9der%20aux%20feuilles%20du%20cadastre%20napol%C3%A9onien
http://geobretagne.fr/sviewer/?layers=dreal_b:telechargement_pci&title=telechargement%20PCI%20vecteur


  

PM Déplacements-TransportsPM Déplacements-Transports
Covoiturage

Modes actifs

Routier

Transports collectifs

Intermodalité

Mutualisation

Standardisation
Interopérabilité

Performance

Qualité de l’air
GES



  

Présentation

• Lancement du PME en septembre 2013

• Co-animation GIP Bretagne Environnement - Dreal - Conseil régional

• Fonctionnement en réunions plénières PM Eau (40 à 80 personnes) et en 
Groupes de Travail (GT) thématiques

• GT (actifs ou en cours de mise en place) : « Zones humides », « Zonages », 
« Services d’eau et d’assainissement », « Outils »

Productions
Etat des lieux des données sur l’eau produites en Bretagne

Etat des lieux des bases de données 

Cartographie de l’avancement des inventaires de zones humides par commune

PM EauPM Eau



  

PM Énergie et gaz à effet de serrePM Énergie et gaz à effet de serre

Animation : GIP Bretagne environnement / Observatoire de l’énergie et des GES

Périmètre : Consommation et production d’énergie, émissions de gaz à effet de serre, 
description des réseaux de distribution de l’énergie

Rencontres  / Réunions PM :

1 seule rencontre du PM en juin 2013 (lancement), avec des acteurs publics et privés

Premier bilan des données : 60 jeux de données, dont 40% déjà sur GéoBretagne

Deux rencontres avec ERDF en 2013 et début 2014 pour échanger sur les modalités de 
diffusion de données du réseau de distribution d’électricité (GIPBE, ERDF, GeoBretagne)

Pas d’avancée significative :

-Obstacles techniques (réseau interne ERDF)

-Caractère sensible des données. En particulier, ERDF souhaite une gestion fine des droits 
d’accès sur GeoBretagne, ce qui n’est pas prévu.

Prochaines étapes :

6 juin 2014 : Un échange avec les partenaires de l’observatoire pour définir quel pourrait 
être la thématique à creuser par un GT 

Automne 2014 : GT dont la thématique est à définir. Par ex. : gisements d’énergie 
renouvelable, données collectées dans le cadre de programmes locaux type OPAH



  

PM INSPIREPM INSPIRE

Rapport d'activités 2013

Nouvelle nomenclature thématique pour GéoBretagne
Proposition initiée par Brest et Rennes afin de converger vers une nomenclature 
partagée (printemps 2012)
Nombreux échanges internes au PM (hiver 2012 à juin 2013)
Appels à commentaires à tous les partenaires (septembre 2013)
Mise en œuvre (février 2014)

Participation aux groupes thématiques du CNIG
Groupe « métadonnées » : révision 1.1 du guide de recommandations nationales
Groupe « services » : élaboration des guides nationaux d'implémentation

Veille sur INSPIRE
Lien avec la mouvance open data
Mise à jour des guides INSPIRE : implémentation des services, spécifications de 
données des annexes II et III
Valoriser et communiquer sur les bonnes pratiques



  

PM Orthophotographie et MNTPM Orthophotographie et MNT

Vol : 2011 et 2012
Livraison : 2013

Maj vol : 2014

Vol : 2012
Livraison : 2014

Maj vol : 2015

Vol : 2010
Livraison : 2011

Maj vol : 2013
Livraison : début 2015

Vol : 2012
Livraison : 2014

Maj vol : fin 2015

Nouvelle convention e-mégalis Nouvelle convention e-mégalis 
en cours de rédaction pour mises à jour ultérieuresen cours de rédaction pour mises à jour ultérieures



  

PM TélécomsPM Télécoms

 Lancement en septembre 2012

 En 2013 : - 3 réunions en pôle métier “étendu” (~15 personnes)

- 2 réunions en pôle métier “restreint » (~10 personnes)

 Initiatives réalisées et à poursuivre:

✔ Suivi du contexte réglementaire notamment en ce qui 
concerne la mise en oeuvre de la réforme DT/DICT = 
participation à l’observatoire régional 

✔ Mutualisation des réflexions autour du Modèle de données 
télécoms et des règles de nommage

✔ Expérimentation sur une base test des outils Gr@ce 
(plateforme de recensement du CR Aquitaine) et participation 
aux réflexions nationales sur l’évolution de son modèle de 
données.

✔ Sensibilisation des partenaires à la données d’infrastructure 
télécoms (compréhension et exploitation des données, 
problématique de propriété des infrastructures, de gestion 
des données, du recensement des prises, …)

✔ Découverte de logiciel metier de gestion de ces données 
(NetGéo, Corolle,...)

✔ Publication de données (projet BTHD - tranche1, antennes 
ANFR) 



  

PM UrbanismePM Urbanisme

●  Lancement du GéoPortail national de 
l'Urbanisme : suivi des travaux nationaux en lien 
avec le PM

● Mise à jour Cahier des charges PLU

Première application de 
téléchargement sur le Finistère

● Nouvelle co-animation par Lorient agglomération : 
binôme géomaticienne-urbaniste

● Travail sur l'homogénéisation des 
sous-codes (base Rennes Métropole)

● Numérisation PLU (après les 
SUP)  par la DREAL

Premiers liens directs vers les 
règlements

http://geobretagne.fr/sviewer/?x=186457&y=6820653&z=10&lb=0&layers=ddtm29:doc_urba,geob_loc:DEPARTEMENT&title=t%C3%A9l%C3%A9chargement%20des%20documents%20d'urbanisme%20sur%20le%20Finist%C3%A8re
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
http://geobretagne.fr/sviewer/?x=221485&y=6754927&z=14&lb=0&layers=lorientagglo:zone_plu&title=POS/PLU%20de%20Lorient%20agglom%C3%A9ration


  

PM Voirie-AdressePM Voirie-Adresse

Evolution de geobretagne.fr/signalement/

Articulation 
souhaitée avec 

les acteurs 
nationaux

Des relais locaux indispensables ...

Partenariats 
avec des 

acteurs privés

http://geobretagne.fr/signalement/


  

Prochaines réunions :

15 mai : PM orthophotographie et MNT
20 mai : commission RMO (règles de mise en œuvre) et groupe Géoportail urbanisme
27 mai : PM INSPIRE
4 juin : préparation PM Biodiversité
17 juin : Groupe Dématérialisation des documents d'urbanisme
24 juin : PM Déplacements-Transports
24 juin : PM Bocage
9 septembre : PM urbanisme
14 octobre : PM cadastre

Prochaines réunions :

15 mai : PM orthophotographie et MNT
20 mai : commission RMO (règles de mise en œuvre) et groupe Géoportail urbanisme
27 mai : PM INSPIRE
4 juin : préparation PM Biodiversité
17 juin : Groupe Dématérialisation des documents d'urbanisme
24 juin : PM Déplacements-Transports
24 juin : PM Bocage
9 septembre : PM urbanisme
14 octobre : PM cadastre



  

RéutilisationRéutilisation



  

● disponibilité 24x7 2014 (spatineo.com)
● 99.6% (0.5j) tuiles OpenStreetMap

● 98.6% (1.8j) tuiles photo

● 98.0% (2.6j) /photo/wms

● 97.9% (2.8j) /cadastre/wms

● 97.9% (2.8j) /global/wms

● 96.4% (2.0j) /dreal_b/wms

● 98.7% (1.8j) UMR SAS

● 98.6% (1.3j) région Bretagne

Etat de la plateforme
disponibilité

Etat de la plateforme
disponibilité

INSPIRE : 99 %
3.63 j/an non planifiés

< 10h planifiés

INSPIRE : 99 %
3.63 j/an non planifiés

< 10h planifiés



  

● 4 instances GeoServer en parallèle (avril 14)

● redémarrage auto

● 3.8 To → 14.4 To

● → disponibilité mai 99.9%

● internet saturé côté client

● trafic Bretagne → France (OpenStreetMap)

● photos & osm : utiliser les services tuilés
● tuiles photo 2014 : 13.8 millions

● WMS photo 2014 : 9.1 millions

● interruptions planifiées : comment prévenir ?

Etat de la plateforme
réponses

Etat de la plateforme
réponses
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