Pôle métier Référentiels - Ortho

http ://www.geobretagne.fr

Réunion N° 5 du 16 décembre 2010
Région Bretagne - RENNES

Ordre du jour
• Point général sur
projet ortho (emégalis)
• Marché à conduire
sur le 35 et le 22
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Membres

Service / Fonction

MARCHAND Olivier
MÉVEL-VIANNAY Stéphane
DISLAIRE Danielle
JEGO Ronane
FORTIN Thomas
VINSONNEAU Lydie
VOURC’H Grégoire
DUCEUX Sylvaine
GIBON Chrystelle
MOREL Joseph
LOPPION Karine
MILLE Mickaël
LEFEUVRE Erwan
VIGOUROUX François
NAJA Elisabeth
LANDURE Joël
COTTENCIN Alain
WASSELIN Didier
LEJEUNE Maël
LE GAL Anne
LE CANN Florence
GAD Laurent
PEROT Alexandre
OUVRAT Pascal
GAUTIER Manuel
BOUILLAUD Nolwenn
RENARD Hubert
LELU Julia

CG des Côtes d’Armor
CG d’Ille-et-Vilaine
CG du Morbihan
CG du Finistère
SAFI/CG Finistère
Région Bretagne
ADEUPA
Cap L’Orient
Rennes Métropole
Rennes Métropole
Saint-Brieuc Agglomération
Saint-Brieuc Agglomération
Lannion Trégor Agglomération
Brest Métropole Océane
Brest Métropole Océane
Quimper Communauté
Agglomération de Vannes
Saint-Malo Agglomération
Vitré Communauté
SDIS35
SDIS22
CC Concarneau Cornouaille
SDEM56
SDE22
Mégalis
CAUE56
SDIS56
CC Au Pays de la Roche aux Fées

Point général sur le projet
d’ortho régional (e-mégalis)

des acteurs locaux de rendre la donnée
réutilisable par tous librement d’une
part, et exclusivité commerciale souhaitée par l’IGN d’autre part).

Manuel Gautier fait un point sur le travail
conduit par le syndicat mixte e-mégalis
dans le cadre du projet d’acquisition
d’une orthophotographie régionale.

L’IGN évolue et la porte n’est pas fermée
à d’éventuelles futures négociations pour
les mises à jour si ces barrières étaient
levées.

Sur le 56 (en cours)
 Projet rondement mené avec un fort
investissement des personnes du comité technique 56.
 Réception de la prise de vue aérienne
(PVA) et des échantillons d’ortho et
de MNT : contrôle quasi terminé sur les
échantillons reçus.
 Partenariat de contrôle formalisé très
rapidement (en une semaine) avec la
DDFiP56 via une convention validée par
les services centraux de la DGFiP à Bercy. Assurance donc que ce processus sera reconductible sur les 3 autres départements.

Mise à jour des données
La question reste encore en suspend :
Ce qui est acté : la volonté de tous les
membres d’e-mégalis de financer une
mise à jour via une contribution annuelle ;
Ce qui reste à acter : les modalités
d’application du barème, et notamment
les clés de répartition financière. Les discussions sont en cours et cela devra être
tranché en mars 2011.

Partenariat IGN

Concrètement, ces modalités de mises à
jour prendront la forme d’une convention partenariale qui fixera : le statut de
propriétaire de chaque membre, les
conditions de réutilisabilité des données
et le financement des mises à jour.

Concernant l’acquisition initiale de
l’orthophotographie, le partenariat tenté
avec l’IGN par e-mégalis a finalement
avorté pour cause d’incompatibilité, notamment sur l’aspect juridique (volonté

3 scénarios de barème ont été soumis aux
DGS des membres e-mégalis en octobre
dernier. Ceux-ci seront à nouveau sollicités en janvier ou février 2011 et devront
se prononcer.
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Planning envisagé
56 : vol été 2010 – livraison printemps
2011
35 et 22 : vols été 2011 – livraison printemps 2012
29 : vol été 2012 – livraison printemps
2013

Remarques
BMO et Saint-Brieuc agglomération : déplorent le manque d’informations en provenance d’e-mégalis (ex. sur partenariat
IGN) et les délais souvent très courts pour
examiner les documents (ex. barèmes
financiers pour réunion DGS) ;
CG56 : s’interroge sur le fait que les
membres e-mégalis financent et que des
structures de type syndicat récupère la
donnée gratuitement ;
Î réponse est faite par Région que tous
les partenaires se sont déjà prononcés sur
une réutilisation très large, par tous, des
données financées en commun sur des
fonds publics. Cette mise à disposition
gracieuse est une opportunité pour enclencher une dynamique positive et encourager les syndicats travaillant à faire
profiter du plus grand nombre les bases
qu’ils constituent dans le cadre de leurs
missions de service public.

BMO : souligne que les besoins des agglomérations vont, de plus en plus, vers
une précision liée aux usages 3D et que le
CCTP standard est insuffisant ;
Î réponse est faite par e-mégalis que
ces options spécifiques peuvent être prises en compte (cf. 35 et Rennes Métropole) dans le cadre d’option spécifique
financée par l’agglo mais qui permettrait
malgré tout une économie d’échelle
CG29 : demande quel est le plan de
charge à prévoir pour conduire projet
Î réponse type sur un vol été de l’année « n » :
Année « n-1 » :
 nov-déc : 1ères réflexions et adaptations spécifiques du CCTP standard et
création d’un comité technique (CT ortho) sur le département visé ;
Année « n » :
 fév : finalisation du DCE par CT Ortho ;
 fin février/début mars : lancement de
l’appel d’offres
 avril : réception et analyse des offres :
 mai/juin : notification et lancement
marché ;
 août : contrôle PVA
 octobre : contrôle des échantillons
Année « n+1 »
 mars : contrôle de l’ortho finale

Une orientation des bandes de vol est
préconisée dans le sens « est-ouest » ;
 Sur Rennes Métropole : MNT de précision 50 cm.
A priori, la zone d’orthophotographie
« vraie » ne serait pas nécessaire sur
Vitré et Saint-Malo, selon l’enquête
conduite auprès d’eux cet été.

Spécificités sur le 22
L’agglomération de Saint-Brieuc n’a pas
besoin d’orthophotographie « vraie ».
Reste à voir auprès de Lannion Trégor Agglomération s’il cela fait partie de leurs
besoins ou non.
En revanche, l’option proposée par
Saint-Brieuc Agglomération aurait les
spécifications techniques suivantes :
 Sur le territoire des bassins versants
du pays de Saint-Brieuc (1087km²) :
un MNT de haute précision (50 cm en
x,y,z) avec une densité de 600 à 800
points par km².

Financement des options

Marché à conduire en 2011
sur le 35 et le 22

e-mégalis précise que le syndicat préfinancera les options et qu’ensuite il y aura
des conventions entre e-mégalis et les
collectivités demandeuses pour fixer le
surcoût de ces options et un reversement
à e-mégalis.

Forme du marché

Organisation

Plusieurs options sont envisagées :
 1 marché unique avec 1 seul lot pour
les deux départements
 1 marché unique avec 2 lots distincts
 2 marchés distincts
Au vu des spécificités de chaque territoire (options différentes), et dans un
souci d’allègement de la partie administrative, le groupe décide de retenir 1
marché unique avec 2 lots distincts.
Ainsi les pièces administratives seront
mutualisées, mais chaque territoire pourra détailler ses spécificités dans un CCTP
qui le concerne.

Il est proposé la création de 3 comités
techniques pour piloter techniquement le
projet :
 CT 22 :
Animateur : O. Marchand (CG22)
Participants pressentis :
o

Saint-Brieuc agglomération : M.
Mille, K. Loppion et F. David

o

Lannion Trégor agglomération : E.
Lefeuvre

o

CC Paimpol Goëlo : D. Rioual (remplacée ponctuellement par D. Lhabitant)

o

SDE22 : P. Ouvrat

Spécificités sur le 35
L’option financée par Rennes Métropole
aurait les spécifications techniques suivantes :
 Sur la partie agglomérée de la Ville de
Rennes : récupération de la texture des
bâtiments pour la maquette 3D (dit
« vues obliques ») et résolution de
l’ortho à 15 cm (avec PVA à 15 cm) ;

 CT 35
Animateurs : S. Mével-Viannay (CG35) et
C. Gibon (Rennes Métropole)
Participants pressentis :
o

Rennes Métropole : J. Morel

o

Vitré communauté : M. Lejeune
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o

Saint-Malo agglomération : D. Wasselin

o

CC du Pays d’Aubigné : T. Jacq

o

Montfort Communauté : E. Le Priol

o

CC Au pays de la Roche aux Fées :
J. Lelu

 CT 22+35
La réunion des deux comités techniques
précédents avec participants supplémentaires :
o

e-mégalis : M. Gautier

o

Région Bretagne : L. Vinsonneau

Suites à donner
• O. Marchand : voit auprès de Lannion Trégor Agglomération leur besoin autour de l’orthophotographie
« vraie » ;
• S. Mével-Viannay/Chystelle Gibon :
se fait confirmer par Vitré Communauté et Saint-Malo Agglomération
qu’ils ne souhaitent pas
l’orthophotographie « vraie » ;
• L. Vinsonneau : se renseigne pour
avoir idée de coût d’un MNT de précision ;
• CT22 et CT35 : se réunissent courant
janvier pour caler indépendamment
chaque CCTP départemental + options

La prochaine réunion CT22 et 35

24 janvier 2011
De 14h à 16h30
Visioconférence e-mégalis à Rennes (8 b, rue
du Pâtis Tatelin), Point info Région SaintBrieuc (16 rue du 71ème régiment d'infanterie)

