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Réunion N° 17 du 24 mai 2011 
Visioconférence – RENNES/SAINT-BRIEUC/BREST 

Présents Excusés Membres Service / Fonction 

 X DUCEUX Sylvaine CA du Pays de Lorient 
X  LANDURE Joël Quimper Communauté 
  LE BARH Jean-Michel AUDELOR 
X  COTTENCIN Alain CA du Pays de Vannes 
X  GUILLER Dorothée CA du Pays de Vannes 
X  VOURC’H Grégoire Brest Métropole Océane 
  BASLE Myriam Rennes Métropole 
 X CROGUENNEC Corinne AUDIAR 
  MARCHAND Olivier CG des Côtes d’Armor 
 X RAVENET Éric CG des Côtes d’Armor 
  MÉVEL-VIANNAY Sté- CG d’Ille-et-Vilaine 
  DISLAIRE Danielle CG du Morbihan 
  JEGO Ronan CG du Finistère  
X  FORTIN Thomas SAFI 
X  VINSONNEAU Lydie Région Bretagne 
  LEFEUVRE Erwan Lannion Trégor Agglomération 
  OUVRAT Pascal SDE 22 
X  JULES Patrick DREAL 
X  ROUILLARD Vincent DREAL 
  CHASLE-HEUZE Anne DDTM35 
X  BRARD Michel DDTM35 
  LEMERCIER Nicolas DDTM35 
X  BEAUFILS Georgette DDTM35 
X  DESCHERE Jean-Philippe DDTM 56 
 X BOURHIS Laurent DDTM 29 
X  LE ROUX Loïc DDTM22 
X  MEGRET Marie-Noëlle DDTM 22 
  BOUILLAUD Nolwenn CAUE56 
 X LE PRIOL Estelle Montfort communauté 
X  LHABITANT Dorian CC Paimpol-Goëlo 
X  TANGUY Jacq CC Pays d’Aubigné 
 X LELU Julia CC Pays de la Roche aux Fées 
  LHERMITTE Nathalie Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré 
 X HYVERNAGE Morgane CA du Pays de Saint-Brieuc (CABRI) 
  PEROT Alexandre SDEM56 
X  REFAUVELET Julien CC de Brocéliande/Pays de Brocéliande 
X  RICHARD Vianney Syndicat mixte du Pays d’Auray 
X  PRIOU Samuel CC Côte d’Emeraude 
X  BARGAIN Julie ADEUPA 
X  MICHELIN Martial DREAL 
X  DELOUYE Agnès DREAL 

 

Accueil des petits nouveaux ! 
Bienvenue à : 

 Julie BARGAIN de l’ADEUPa, 

  Martial MICHELIN et Agnès DELOUYE 
de la DREAL, 

Validation du complément 
Bretagne au cahier des char-
ges national PLU 
L. Vinsonneau a fourni une proposition de 
document afin de fixer les adaptations en 
Bretagne du cahier des charges de numé-
risation des documents d’urbanisme qui 
est amendé en séance et validé (il est 
téléchargeable ici). 

Les modifications principales apportées 
en séance sont les suivantes : 

 mention le cas particulier des cartes 
communales qui seront traitées à part 
et lien fourni vers les travaux natio-
naux ; 

 intégration de deux questions de la FAQ 
pour expliciter les champs DATAPPRO 
et DATVALID ; 

 ajout d’un champ LIBNOMZONE à la 
classe ZONE_URBA qui permet de ren-
seigner l’appellation complète de la 
zone présente dans le règlement litté-
ral. Ce champ sert essentiellement aux 
acteurs afin d’expliciter la légende. Le 
maître d’ouvrage choisira de le rensei-
gner ou non ; 

 classement proposé pour les pièces 
écrites : 

1_rapport_presentation 

2_PADD 

3_orientations_amenagement 

4_reglement_litteral 

5_reglement_graphique 

6_annexes_litterales 

7_annexes_graphiques 

Ordre du jour 
 validation du com-
plément "Bretagne" 
au cahier des char-
ges national 

 remontées du 
groupe sur le cahier 
des charges natio-
nal sur les cartes 
communales, 

 point sur les SUP et 
leur mise à disposi-
tion sur GéoBreta-
gne, 

 mise à jour du ta-
bleau de bord de 
suivi de la numéri-
sation 

 tableau 
d’assemblage des 
DDTM 

 feuille de route du 
pôle métier 

 préconisation de livraison du règlement 
global et découpé par zones. 

Remarque complémentaire sur 
les modèles de données à diffé-
rents formats : 
Sur le site mis en ligne par le CERTU 
(http://www.geomatique-
aln.fr/article.php3?id_article=293) sont 
mis en ligne des modèles « à vide » du 
cahier des charges PLU aux formats Arc-
GIS et MapInfo. S. Priou, D. Guiller et T. 
Jacq se proposent de tester le format 

http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_7xdA&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=438
http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=293
http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=293
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ArcGIS à l’occasion de leurs travaux et 
d’en faire un retour au pôle métier. 

Autre info sur groupe national : 
José Devers a quitté sa mission 
d’animation du groupe national sur la 
numérisation des documents 
d’urbanisme. Nous comptons sur Benoît 
Gourgand, son co-animateur du CERTU 
depuis quelques années, pour maintenir 
l’esprit positif et constructif de ce 
groupe national, où il est remarquable de 
noter que les remontées du local ont tou-
jours été respectées et prises en considé-
ration. 

Remontées sur le cahier des 
charges national des Cartes 
communales 
Le groupe de travail national CER-
TU/CNIG a proposé une nouvelle version 
du cahier des charges de numérisation 
des cartes communales prenant en 
compte les remarques faites par le pôle 
métier urbanisme du 15 mars dernier. 
Elle est téléchargeable ici : 
http://www.geomatique-
aln.fr/IMG/pdf/CdC_CC_V2011_1_CCTP_c
le8743a8.pdf et fait l’objet d’un appel à 
commentaires (http://www.geomatique-
aln.fr/article.php3?id_article=294). 
En séance, aucune remarque n’est faite 
sur cette nouvelle version de document 
mais il est toujours possible de faire re-
monter des remarques via l’appel à 
commentaires. 

Point sur les SUP et leur mise 
à disposition sur GéoBretagne 
P. Jules présente les tests en cours faits 
par la DREAL pour mettre à disposition 
des partenaires les servitudes d’utilité 
publique numérisées dans le cadre de leur 
marché. 

Contexte : 
Environ 150 communes ont été numéri-
sées sur les 3 départements 22, 35 et 56 
dans le cadre d’un marché DREAL et selon 
le modèle de données national préconisé 
au niveau des SUP. 
A terme, 300 communes seront numéri-
sées à l’issue du bon de commande n°3. 
Un surplus financier sera alloué pour un 
4ème bon de commande (les DDTM sont 
invitées à préparer les plans). Le marché 
s’achève en 2011. 
L’idée est d’aider la DREAL et les DDTM 
dans le travail de contrôle visuel sur les 
données numérisées. A cette fin, la 
DREAL propose de les mettre à disposi-
tion sur GéoBretagne afin que les col-
lectivités concernées puissent y avoir 
accès et exercer un contrôle visuel. 

Sur le Finistère, P. Jules contacte la 
DDTM pour voir la possibilité de mettre 
sur GéoBretagne les SUP déjà numéri-
sées. 

Concrètement : 
Un test est présenté sur le département 
des Côtes d’Armor (Lannion Trégor Ag-
glomération et CC de Paimpol Goëlo). 

Les couches sont présentées dans le vi-
sualiseur-Rubrique « Urbanisme »(avec 
les droits d’accès « partenaire ») de la 
façon suivante : 

SUP générateurs ponctuels 

SUP générateurs linéaires 

SUP générateurs surfaciques 

SUP assiettes linéaires 

SUP assiettes surfaciques 

SUP assiettes ponctuels (vide 
sur le territoire visé) 

Méthodologie proposée : 
3 gestionnaires se portent candidats pour 
faire ce premier travail de contrôle et 
remonter les informations aux 
DDTM/DREAL, il s’agit de : 

- S. Priou (CC Côte d’Emeraude) 

- T. Jacq (CC du Pays d’Aubigné) 

- D. L’Habitant (CC Paimpol-Goëlo) 

SUP numérisées par collectivi-
tés : 
Cap L’Orient a d’ores et déjà mis ses 
couches numérisées SUP et Vannes agglo 
s’apprête à le faire. 

Lien avec gestionnaires de ré-
seaux : 

La DREAL fait part des difficultés à obte-
nir des données ou le contrôle des SUP 
par les gestionnaires de réseaux. 

Plus généralement, il est fait part de 
l’impuissance de chacun à obtenir ces 
données auprès des gestionnaires. Le 
pôle métier devra réfléchir à cette ques-
tion pour mutualiser les forces afin 
d’obtenir gain de cause. 

S. Priou fait part d’une information 
concernant la mise en place par l’INERIS1 
d’un futur téléservice « réseaux-et-
canalisations » qui sera mis en œuvre à 
partir du 1 avril 2012 (cf. 
http://www.ineris.fr/reseaux-et-
canalisations/questions-frequentes-
reseaux-et-canalisations). L’idée est de 

                                                           
1 Institut National de l’Environnement Industriel et des 
Risques 

fournir aux collectivités, la liste et les 
coordonnées des exploitants ayant des 
canalisations et des réseaux à proximité 
de l’emprise d’un chantier. Une carto-
graphie des différents réseaux devrait 
être disponible pour les collectivités mais 
avec une précision toute relative de 50 
mètre de part et d’autre de la canalisa-
tion. Le calage des réseaux sera réalisé 
sur une carte IGN (sans précision supplé-
mentaire). 

Le but de cette cartographie n’est pas 
d’apporter une localisation précise des 
réseaux ni de permettre le suivi patrimo-
nial des réseaux. Le téléservice sera 
orienté vers la connaissance des sociétés 
qui disposent de réseaux à proximité d’un 
chantier. 

Contact : Corinne Louvion (INERIS) : 03 
44 55 61 85. 

Mise à jour du tableau de 
bord de suivi de numérisation 
Une nouvelle mise à jour du tableau de 
bord de suivi de numérisation des docu-
ments d’urbanisme a été produite (17 
mai 2011). Elle est disponible sous deux 
formes : 

 via un PDF : téléchargeable ici; 

 via la couche d’information et la fiche 
de métadonnées 
(http://geobretagne.fr/mapfishapp/?w
mc=http://geobretagne.fr/context/tb_
urba.wmc) ; 

Alerte/Préconisations  
 Quelques gestionnaires collectivités 
n’ont pas fourni les éléments 
d’informations malgré plusieurs relan-
ces, le tableau de bord est donc inéga-
lement mis à jour, 

 Le travail d’agglomération des différen-
tes mises à jour émanant des gestion-
naires du tableau de bord est rendu très 
compliqué par la création de valeurs, 
non présentes dans les variables conve-
nues à l’origine. Merci donc de regar-
der l’onglet décrivant ces variables et 
de les respecter pour les mises à jour 
futures. 

Tableau d’assemblage des do-
cuments d’urbanisme 
Les DDTM travaillent actuellement à la 
mise à disposition sur GéoBretagne de 
tables d’assemblage départemental des 
documents d’urbanisme. Elles seront 
accessibles au grand public dès lors que 
les élus auront été dûment informés et 
les fiches de métadonnées renseignées. 

http://www.geomatique-aln.fr/IMG/pdf/CdC_CC_V2011_1_CCTP_cle8743a8.pdf
http://www.geomatique-aln.fr/IMG/pdf/CdC_CC_V2011_1_CCTP_cle8743a8.pdf
http://www.geomatique-aln.fr/IMG/pdf/CdC_CC_V2011_1_CCTP_cle8743a8.pdf
http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=294
http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=294
http://www.ineris.fr/reseaux-et-canalisations/questions-frequentes-reseaux-et-canalisations
http://www.ineris.fr/reseaux-et-canalisations/questions-frequentes-reseaux-et-canalisations
http://www.ineris.fr/reseaux-et-canalisations/questions-frequentes-reseaux-et-canalisations
http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_7xdA&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=435
http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/metadata.show?uuid=2f0d2fc0-dca9-11dd-8c66-000c291d52d1
http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/metadata.show?uuid=2f0d2fc0-dca9-11dd-8c66-000c291d52d1
http://geobretagne.fr/mapfishapp/?wmc=http://geobretagne.fr/context/tb_urba.wmc
http://geobretagne.fr/mapfishapp/?wmc=http://geobretagne.fr/context/tb_urba.wmc
http://geobretagne.fr/mapfishapp/?wmc=http://geobretagne.fr/context/tb_urba.wmc
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Certaines sont d’ores et déjà disponibles 
pour les partenaires dans la thématique 
« Urbanisme » du visualiseur de GéoBre-
tagne. 

Ces travaux d’agrégation départementale 
seront facilités dans le futur avec 
l’homogénéisation du modèle de don-
nées. 

Elles sont un bon complément aux do-
cuments communaux produits par les 
collectivités puisqu’elles permettent de 
monter en une seule fois à l’échelle du 
département les informations pour ceux 
qui travaillent sur de vastes territoires. 

Leur mise à jour est prévue pour être 
soit annuelle soit semestrielle. 

Feuille de route du pôle mé-
tier  
Comme l’a décidé le comité de pilotage 
GéoBretagne le 20 avril dernier, la nou-
velle feuille de route du pôle métier ur-
banisme est à rédiger. 

En séance, il est proposé, au-delà des ob-
jectifs initiaux à conserver, d’étendre les 
réflexions du pôle à l’échelon SCOT, sous 
réserve de porteurs sur ces questions. 

L. Vinsonneau proposera, pour validation, 
une feuille de route aux membres du pôle 
métier et rappelle que son poste 
d’animateur est ouvert à candidature 
pour ceux qui le souhaitent (une co-
animation est possible). 

Suites à donner 
L.Vinsonneau : propose nouveau com-
plément « Bretagne » pour validation et 
diffuse sur GéoBretagne ; 
S. Priou, T. Jacq et D. Guiller : testent 
le  modèle à vide au format ArcGIS 
transmis par le groupe national et font un 
retour en pôle métier ; 
Tous : font remontées éventuelles sur le 
cahier des charges consacré aux cartes 
communales ; 
P. Jules : voit auprès de la DDTM29 la 
possibilité de mettre les SUP numérisées 
sur GéoBretagne ; 
P. Jules : met à disposition les données 
SUP manquantes pour les territoires 
concernées (CC Côte d’Emeraude et CC 
du Pays d’Aubigné) : 
S. Priou, T. Jacq et D. L’Habitant : font 
le contrôle SUP et remontées d’infos aux 
DDTM/DREAL ; 
P. Jules : fait une présentation des tra-
vaux de la COVADIS, en lien avec 
l’urbanisme, pour la prochaine réunion 
du pôle métier ; 

L. Vinsonneau : propose une nouvelle 
feuille de route aux membres du pôle 
métier urbanisme pour validation ; 
Tous : réfléchir à un moyen d’action effi-
cace pour récupérer les données réseaux 
auprès des gestionnaires ; 
V. Richard : prépare une présentation du 
SCOT du Pays d’Auray pour la prochaine 
réunion ; 
J. Bargain : explicite le besoin du Pays 
de Brest: une réflexion méthodologique 
concertée sur la consommation d’espace 
au sein du groupe (agences d’urbanisme, 
Etat, Région,…). L’ADEUPa est-elle can-
didate pour piloter ces travaux ? 
 

PROCHAINE RÉUNION 

jeudi 20 octobre 2011 

de 14h00 à 16h30 

en visioconférence – Rennes/points 
infos région Brest et Saint-Brieuc 

/agglomération de Vannes 
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