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Réunion du 15 janvier 2013 
Visioconférence – RENNES/SAINT-BRIEUC/BREST/LORIENT 

Présents Excusés Membres Service / Fonction 

1  BARGAIN Julie ADEUPA
1 BASLE Myriam Rennes Métropole
1 BOURHIS Laurent DDTM29
1 CHASLE-HEUZE Anne DDTM35

1 CROGUENNEC Corinne AUDIAR
1 DENIEL Julien EPF
1 DU BOISLOUVEAU Christian Région Bretagne

1 DUCEUX Sylvaine Lorient agglomération
1 FORTIN Thomas SAFI

1 FRAPPIER Thomas CC Côte d’Emeraude
1 HYVERNAGE Morgane CA du Pays de Saint-Brieuc (CABRI) 
1 JACQ Tanguy CC Pays d’Aubigné

1 JULES Patrick DREAL
1 LE PRIOL Estelle Montfort communauté

1 LE GOFF Jordan Pays de Pontivy
1 LELU Julia CC Pays de la Roche aux Fées 
1 LHABITANT Dorian CC Paimpol-Goëlo

1 MEVEL-VIANNAY Stéphane CG35
1 OUVRAT Pascal SDE22
1 REFAUVELET Julien CC de Brocéliande/Pays de Brocéliande 

1 RICHARD Vianney Syndicat mixte du Pays d’Auray 
1 ROUILLARD Vincent DREAL
1 TISSOT Edouard DREAL
1 VINSONNEAU Lydie Région Bretagne
1 VOURC’H Grégoire Brest Métropole Océane
16 9 

 

Préambule : présentation 
d’un petit nouveau ! 
Bienvenue à Jordan Le Goff (SIG – Pays 
de Pontivy) qui participe désormais aux 
activités de GéoBretagne. Les galettes 
concoctées par Julia et Lydie tombent 
bien ! 

Retours sur le groupe national 
PLU CNIG/CERTU 
L. Vinsonneau fait un retour de la der-
nière réunion du groupe national PLU du 
17 décembre 2012. 

Point sur INSPIRE 

Nouvelle version des spécifications fina-
lisée (version française sortira fin jan-
vier/début février 2013) pour adoption 
définitive au printemps 2013. 

Si adoption, obligation d'être conforme 
INSPIRE pour les nouvelles données en 
2015 et pour les données existantes 
(stock) en 2020. 

Confirmation que les servitudes an-
nexées au PLU font partie du thème 
LANDUSE (les autres sont rattachées 
thème ZONES DE REGLEMENTATION). 

Ambiguité COVADIS/CNIG/Autre 

Difficultés remontées au niveau national 
sur ce problème de lisibilité et la confu-
sion. 

Clarification : le modèle CNIG EST LA 
REFERENCE. COVADIS n'est qu'une décli-
naison logicielle (mapinfo en l'occurrence 
avec des dénominations propres aux ser-
vice Etat). Il existe d’autres déclinaisons 
(ArcOpole pour la gamme ESRI) de cette 
référence (cf. site dgaln). 

Discussion autour de la nécessité de 
trouver ou non un format "pivot" 
(shape?) pour gérer les imports/exports 
d'une déclinaison à l'autre, à court terme. 

A plus long terme, raisonner sous forme 
de "flux" permettra de s'affranchir de 
cette ambiguité. 

Q. sur les marchés en cours en 
Bretagne : double livraison pour Etat 
et Collectivités ? Comment cela est géré ? 

R. : demandé en shape mais livré en ma-
pinfo.  

Test effectué sur le 29 : vérification 
partagée entre DDTM et collectivités. Le 
DDTM29 va traiter directement (Cap Si-
zun, Bigouden sud, Haut Pays Bigouden). 
La DDTM mettra à jour si les CT n'ont pas 
les moyens de le faire. 

Q. : problème souligné de la difficulté 
d'avoir les remontées d'informations de 

modifications des documents d'urba-
nisme. 

Ordre du jour 
 Retours sur groupe 

national piloté par 
le CNIG et le CERTU 

 point sur les servi-
tudes d'utilité pu-
blique et PLU 
(DREAL),  

 retour sur le groupe 
national occupation 
du sol du CERTU,  

 validation du ta-
bleau de bord de 
numérisation des 
documents d'urba-
nisme actualisé à 
janvier 2013  

 points divers 

R. piste via le SCOT (Brest, Saint-Brieuc, 
d'autres) : sont consultés et c'est un bon 
canal pour avoir les infos. Voir aussi côté 
Région. 

Documents nationaux mis à jour  

 Introduction : mis à jour et disponible 
sur le site. Ajout des cartes communa-
les, précision sur référence CNIG et dé-
clinaison logicielle, ajout TYPEI et TY-
PEP 

 Cahier des charges PLU mis à jour sur 
site 

Création d'un géoportail national 
dédié à l'urbanisme  

L’annonce en a été faite. Ce portail dé-
dié à l’urbanisme sera alimenté par ser-
vices Etat (SUP) et collectivités (PLU).Il 
devrait être inscrit dans la future loi Du-
flot sur le logement. 

FAQ 

La forme de la FAQ a été changée. Elle 
prend désormais la forme d’un wiki dis-
ponible sur le Georezo : 
http://georezo.net/wiki/main/urbanism
e/urba_doc/start 

http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=293
http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=293
http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=293
http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=293
http://georezo.net/wiki/main/urbanisme/urba_doc/start
http://georezo.net/wiki/main/urbanisme/urba_doc/start
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Sans oublier pour rappel le nouveau fil de 
discussion dédié : 
http://georezo.net/forum/viewtopic.php
?pid=224326#p224326 

PLUi 

Le groupe national est intéressé par les 
expériences locales (BMO). 

Fichier du google group GéoBre-
tagne  

Le groupe national va l’examiner pour 
éventuellement alimenter la FAQ et/ou 
créer de nouveaux champs, mais précise 
qu’a priori, dans beaucoup de cas, il 
s'agit d'interprétation du code de l'urba-
nisme et du besoin de "tout" mettre, or 
ce n'est pas possible. 

Actions 2013 

La liste des actions à conduire est listée : 

 AVAP1, PSMV2, PLUi,  

 MCD SUP,  

 Mapping CNIG/COVADIS/ESRI/STAR/etc, 

 Mapping INSPIRE,  

 Opposabilité du document numérique 

Point sur les SUP et PLU  
La présentation exhaustive faite par Vin-
cent Rouillard (DREAL Bretagne) est télé-
chargeable ici.  

Numérisation des SUP 

668 communes numérisées. 

 

                                                           
1 Aires de mise en valeur de l'architecture et du patri-
moine, remplacent les ZPPAUP. 
2 Plan de sauvegarde et de mise en valeur 

Q. : en cas de servitude abrogée, que se 
passe-t-il ? 

R. : les communes doivent faire une mise 
à jour de leur document d’urbanisme. 

Reste 10 communes dont les plans ne 
sont pas collectés encore. 

Coût moyen 127€HT/commune. La 
DREAL aura les financements pour 
terminer la numérisation prévue, restera 
les communes en RNU qui n'ont pas de 
plan. 

Sur GéoBretagne : Roche aux Fées, Pays 
d'Auray, Pontivy. 

En attente du contrôle des collectivités 
: Roche aux Fées, Brocéliande, Côte 
d'Emeraude.  

Q. : Lorient agglo a les servitudes 
modèle spécifique. Propose de 
transmettre celles-ci à DDTM 56 et d'avoir 
en retour au modèle DREAL. 

R. : V. Rouillard pose la question au 
prestataire. A noter : les référents SUP à 
la DDTM 56 sont Armelle Mouchel (pays 
de Lorient, Auray, Pontivy, Centre-Ouest-
Bretagne) et  Jean-Paul Giquello (pays de 
Vannes, Ploermel, Redon).  

Rennes Métropole : la DREAL est en 
attente de réception des données, M. 
Baslé propose de les envoyer. 

Numérisation des POS/PLU 

17 communes livrées sur le Finistère. 

15 communes d'Ille-et-Vilaine en cours 

A faire : Pays de Dinan, Pays d'Auray et 
Pontivy (en attente DDTM56) 

 

Rennes Métropole a fait inventaire de 
tous les objets présents sur les communes 

de RM pour voir quel modèle choisir. La 
piste étudiée est celle du modèle ArcO-
pole.  

Rennes Métropole souhaite avoir un re-
tour sur l'implémentation du modèle CNIG 
par d’autres collectivités : 

 Lorient agglomération : ça marche car 
noyau dur, on a le modèle CNIG et 
ajout de qq spécificités locales ; 

 Saint-Brieuc : noyau dur CNIG et quel-
ques adaptations locales 

 Pays d'Aubigné : modèle CNIG décliné 
en SHP 

 Roche aux Fées : modèle CNIG décliné 
en PostGIS ; 

 T.Jacq, M. Baslé et J. Lelu : envoient 
modèles à vide respectivement en 
shape, geodatabase et PostGIS pour 
mise à disposition sur GéoBretagne. 

Il y a eu une confusion COVADIS/CNIG par 
le prestataire habitué à répondre en CO-
VADIS, mais cela a été résolu. 

Surprise sur le coût : estimatif 
400€HT/commune mais le marché est 
plutôt à 660€HT (lié au nombre d'objets). 

D'où en 2012 : 54 communes pourront 
être numérisées au lieu des 88 prévues. 

En 2013 : c’est acquis pour 32 communes 
(26000€). Une demande de crédit sup-
plémentaire de 70000€ a été faite mais 
pas de retour pour le moment. 

Retour sur le groupe national 
Occupation du sol 
V. Richard fait un compte rendu oral de 
sa participation au groupe national sur 
l’occupation du sol du 27/11/2012. 

Le travail a été entamé sur la nomencla-
ture (elle est disponible ici). La nomen-
clature est composée de  3 sous-
nomenclatures : couverture, usage et 
morphologie. 

Le travail est quasiment achevé sur la 
sous-nomenclature couverture du sol . 
Les détails s'affinent progressivement au 
fil des discussions (objectif : fin 1er se-
mestre 2013). 

La prochaine réunion aura lieu le 
25/01/2013. 

Autre travail du groupe national : le 
« squelette » dont le principe est de par-
tir des réseaux et de segmenter l'espace 
d'une manière homogène sur tous les ter-
ritoires et sur toutes les bases. Test fait 
par IGN à partir de la BD UNI. 

Question de l'UMI (unité minimale de 
collecte ou intérêt) : besoin remonté par 

http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=224326#p224326
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=224326#p224326
https://docs.google.com/document/d/1Do2E8rOAlYKj0p5EBfZ4d9k0dB3no5Kf45ioAiitfRY/edit?pli=1
http://cms.geobretagne.fr/content/point-sur-la-d%C3%A9marche-servitudes-dutilit%C3%A9-publique-et-plans-locaux-durbanisme-supplu-dreal-0
http://cms.geobretagne.fr/content/point-sur-la-d%C3%A9marche-servitudes-dutilit%C3%A9-publique-et-plans-locaux-durbanisme-supplu-dreal-0
http://cms.geobretagne.fr/content/nomenclature-nationale-issue-de-travaux-du-groupe-national-occupation-du-sol-version-projet
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les collectivités : 500m². L’IGN n’a vrai-
semblablement pas les moyens de pro-
duire tout ou partie de ces couches oc-
cupations du sol à ce niveau de finesse. 
Cela peut poser problème dans le cas 
d’une hypothèse où l’IGN réalise la partie 
couverture et les collectivités le reste 
(niveaux de précision différents, redé-
coupages = perte de temps et coûts de 
production plus importants). 

Option étudiée dans le cadre du marché 
orthophotographie 56 pour  création 
couche occupation du sol en partena-
riat avec l’IGN. Le  Pays d'Auray a tra-
vaillé sur faisabilité, coût, etc. Il a éga-
lement pris contact avec l’IGN pour que 
le 56 soit territoire d'expérimentation.  

Tableau de bord de suivi de la 
numérisation des documents 
d’urbanisme - actualisation 
Le tableau de bord de suivi de la numéri-
sation des documents d’urbanisme a été 
réactualisé en janvier 2013 et est dispo-
nible : 

 en PDF sur le site GéoBretagne,  

 sous forme d’une couche SIG sur le vi-
sualiseur de GéoBretagne (rechercher 
« tableau de bord urbanisme » dans le 
catalogue GéoBretagne) 

Discussions autour du tableau de bord : 

 dans la carte sur la structuration, pas-
ser les "inspiré 44" à « inspiré du CC na-
tional" et « CC Bretagne » à « CC natio-
nal » pour éviter de créer l’ambiguïté ; 

 Morgane se positionne pour étendre sa 
gestion au Pays de Saint-Brieuc ; 

 Problème des valeurs ajoutées  sur la 
partie gérée par la DDTM : passer les  
« 29 (xxx) » en "inspiré du CC national". 

Questions diverses 

Modèle SRCE 

Une version projet du modèle national des 
Schémas régionaux de cohérence écologique 
est disponible sur le site GéoBretagne. Après 
consultation des Conseils régionaux, DREAL et 
les collectivités dans leur ensemble, celui-ci a 
vocation à devenir un standard qui s’imposera 
à tous. 

Parcelles publiques et parcelles 
bâties 

Suite à l’accord de la DGALN, les deux couches 
de données préparées par la DREAL Bretagne : 
« Parcelles bâties » et « Parcelles publi-
ques » sont disponibles sur GéoBretagne 
(thesaurus Foncier) aux membres de GéoBre-
tagne, donc moyennant login/mot de passe. 

Elles sont issues d’une exploitation des don-
nées Majic et selon une méthodologie mise en 

place par le CETE Ouest, et décrivent respec-
tivement les années de construction des par-
celles cadastrales et les parcelles cadastrales 
appartenant à des propriétaires publiques et 
classées par typologie d’acteurs publics.  

Suites à donner 
V. Rouillard : envoie plans scannés des SUP à 
T. Jacq sur le Pays d’Aubigné, 
M. Baslé : envoie SUP de Rennes Métropole à 
la DDTM 35, 
V. Rouillard : pose question de Lorient agglo-
mération à la DDTM56 pour le passage de leurs 
servitudes modèles spécifiques au modèle 
DREAL Bretagne, 
L. Vinsonneau : voit en interne Région si pos-
sibilité d’avoir les informations sur les modifi-
cations des documents d’urbanisme (service 
SURBA) , 
T.Jacq, M. Baslé et J. Lelu : envoient modè-
les de données à vide respectivement en 
shape, geodatabase et PostGIS pour mise à 
disposition sur GéoBretagne, 
L. Vinsonneau : reprend le tableau de bord de 
suivi des documents d’urbanisme en fonction 
des remarques faites en réunion. 
 

 
PROCHAINE RÉUNION 

18 avril 2013 - 14h- 17h 

en visioconférence – Rennes (salle Chateau-
briand)/points infos région Brest et Saint-Brieuc 

/agglomération de Lorient

http://cms.geobretagne.fr/content/tableau-de-bord-de-suivi-de-la-num%C3%A9risation-des-documents-durbanisme-en-bretagne
http://geobretagne.fr/mapfishapp/
http://geobretagne.fr/mapfishapp/
http://cms.geobretagne.fr/content/mod%C3%A8le-de-donn%C3%A9es-sch%C3%A9ma-r%C3%A9gional-de-coh%C3%A9rence-ecologique-srce-version-projet
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