
http ://www.geobretagne.fr Pôle métier Voirie-adresse

Réunion du 9 décembre 2015
Présents Excusés Membres Service / Fonction

1 BARILLE Pascal Val d'Ille
BIBENS Erwan Here

1 BLOUIN Thierry IGN
1 BODET Frédéric Coglais communauté

1 CHAUVIN Frédéric Rennes Métropole
1 DELEURME Arnaud Bretagne Romantique
1 DUCEUX Sylvaine Lorient Agglomération
1 PEZZINO Dominique Lorient Agglomération
1 PARC Alexandre Lorient Agglomération
1 FORTIN Thomas SAFI
1 JACQ Tanguy CC du Pays d'Aubigné
1 LE BEC Pascal DDFIP35

1 LE PRIOL Estelle Montfort Communauté
1 MEVEL-VIANNAY Stéphane Région Bretagne
1 PATRAULT Cyril SDIS35

PAYEN Gautier TomTom
1 PELHATE Sébastien Région Bretagne
1 RENAUD Gwenael CC Côte d'émeraude
1 SAMICA  Anne IGN
1 VOURC’H Grégoire BMO/Pays de Brest
16 2

SIGN'ADRESSE

Statistiques d'utilisation
S.  Pelhate  présente  quelques  données
statistiques liées  à  l'utilisation  de  SI-
GN'ADRESSE en date du 4 décembre 2015.

1 584 signalements remontés essentielle-
ment par les collectivités depuis début 
2015 dont 796 disposant de pièces jointes
(50%). Faible diffusion par les SDIS hors 
SDIS29.

1 531 pris en compte par Here et/ou 
TomTom.

Q. F. Bodet (Coglais Communauté) doit 
déposer plusieurs signalements sur une 
commune avec renumérotation d'adresses
au niveau d'un hameau. Quelle solution 
préférer ? Atlas regroupant l'ensemble ou 
signalements individuels ?

R. outil de signalement et non de saisie : 
signalement par lot de préférence pour 
les hameaux et lotissements selon les re-
tours des partenaires (Lorient agglo, Fi-
nistère, Pays d'Aubigné). Par contre, dans
le cas de créations de voies, un fichier 
par voie est attendu par la DGFiP.

Elargissement des formats de dépôt dans 
SIGN'ADRESSE avec intégration des fi-
chiers compressés zip.

Remarque : Le fond de plan Here dispo-
nible dans SIGN'ADRESSE ne reflète pas 
toujours la prise en compte des signale-
ments par HERE . Question à adresser à 
Here : quel est le rythme de mise à jour 
du fond de plan ?

Remarque/interrogation de Here  par 
mail du 20/11/2015 sur l'évolution de Si-
gn'Adresse avec la prise en compte du 
questionnement des sociétés gestion-
naires d'adresse vers les collectivités

Réaction de G. Renaud : qui a autorité 
pour répondre ?

Avant d'aller plus loin dans la réflexion, 
des demandes de précisions ont été 
adressées par mail auprès de Here. Le 
groupe est en attente de réponse.

Echanges sur les outils de re-
monté
 Proposition de l'IGN de présenter le gui-
chet de l'adresse développé par ses soins 
dans le cadre de la BAN lors du prochain 
PM.

Rappel de l'importance de l'animation en 
local pour une remontée efficace auprès 
des communautés de communes.

Nécessité d'articuler les outils existants 
(SIGN'ADRESSE par exemple) avec la BAN.

Retour du groupe de travail 
BAN-AITF
Groupe constitué en juin avec un mandat 
précis. 2 livrables transmis à Henri Ver-
dier (directeur d'Etalab) fin octobre :

- Modèle simple de données visant à ali-
menter la BAN par fichier (en attendant 
API / en complément API)
- Analyse de la réglementation s’appli-
quant sur les communes et propositions 

d’évolution

Début des travaux sur l’API de gestion 
BAN. Rennes Métropole se rendra à 
l'openlab BAN à Paris le 15 décembre. Un 
2e openlab est prévu mi janvier.
Le GT AITF va également faire évoluer le 
modèle simple d'échange car il est acquis
que la BAN supportera plusieurs géomé-
tries.

Question à poser : guichet unique pour 
les identifiants voies et adresse .

Echanges sur le rôle d'un identifiant 
unique. Certains veulent lui donner un 
sens, d'autres estiment qu'il n'est qu'une 
clé informatique...

A propos du code Rivoli pouvant servir à 
créer un identifiant unique, remarque de 
F. Bodet : le code Rivoli peut-être révolu 
dans le temps .

Les membres de pôle métier voirie-
adresse participant aux travaux du GT 
AITF BAN :

Frédéric Chauvin, Maël Reboux, Domi-
nique Massiot et Sébastien Pelhate).

BAN
Le 25 novembre s'est tenue la réunion du 
Comité de Pilotage BAN (Etalab, IGN, 
OSM, La Poste). Pas de compte rendu 
pour le moment sur http://adresse.data.-
gouv.fr/news/
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Ordre du jour
• Sign'adresse

• Base Adresse Natio-
nale (BAN)

• Tour de table des ani-
mations locales sur 
l'adresse

http://cms.geobretagne.fr/sites/default/files/documents/signadresse.pdf
http://adresse.data.gouv.fr/news/
http://adresse.data.gouv.fr/news/
http://cms.geobretagne.fr/content/travaux-gt-ban-aitf
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Informations données par C. Quest (Eta-
lab) lors de la réunion des SDIS début no-
vembre et lors du séminaire AITF-CNFPT 
de Pantin :

• version beta de l'API de gestion 
de la BAN en janvier

• réunion openlab le 15 décembre 
avec remontée du « musée de l'horreur 
de l'adresse »

comité de pilotage BAN : animation de 
l'IGN autour du guichet mairie avec l'AMF, 
position de la GéoBretagne ? démarche 
complémentaire. Principe de subsidiarité.

Remarque de Thomas Fortin : la prise en 
compte et l'intégration par les éditeurs 
de fonds de plan (Here, TomTom), est im-
portante pour les communes. Gouver-
nance de l'animation locale de l'adresse 
entre commune et intercommunalité à 
valider. Qui fait quoi entre ces échelons ?

SIGN'ADRESSE comme point d'entrée avec
alimentation de la BAN.

Diffusion du circuit de l'adresse et com-
plémentarité des outils à afficher pour 
les animations locales.

Tour des tables des anima-
tions locales sur l'adresse

29
SAFI pour le compte du Conseil dépar-
temental 29 et Pays de Brest

2 types d'action :

- courrier commun d'information 
CD29/SDIS29/IGN/La Poste d'information

- réunion de sensibilisation avec test en 
Pays d'Iroise : 12 réunions sur 2014-2015 
avec l'ensemble des EPCI (140 communes 
représentés et 300 personnes présentes) :
enjeux, outil Sign'adresse.

Quelle suite donner avec le nouveau 
contexte de la mise en œuvre de la BAN ?

rôle de relais des EPCI en fonction de 
l'équipement des territoires

Pays de Brest     :

intégration de la DDFiP sur Brest à la dé-
marche avec transmission du signalement
avec pièces jointes et retour du code Ri-
voli dans la journée.

Schéma d'actualisation des données 
adresses. 



35
Groupe restreint 35     :

animation en stand-by avec l'arrivée de 
la BAN.

Réunion de passage de flambeau avec ar-
bitrage sur le choix de l'outil en comité 
élargi à l'ensemble des géomaticiens.

SDIS35     : Partenariat avec La Poste  via 
une convention pour l'expertise et la nu-
mérotation sur le terrain. Difficultés pour
récupérer les données auprès de La 
Poste.

La Poste va mettre fin à la mise à disposi-
tion gracieuse d'une personne auprès des 
mairies pour l'aide à la numérotation.

Départ de Cyril Patrault du SDIS en Fé-
vrier 2016.

Bretagne Romantique     : pas d'animation 
autour de l'adresse sur le territoire car 
pas priorité de la CDC mais forte attente 
autour de la BAN et d'un outil unique 
stable.

Côte d'Emeraude : animation avec les 
élus chargés de l'urbanisme. Un stage a 
été effectué sur la problématique des ou-
tils et la comparaison des bases exis-
tantes. Cette comparaison a mis en évi-
dence une absence des lieux dits dan la 
BAN.

Rennes Métropole     :

Contacts avec TomTom pour ouvrir les 
données en licence libre. Sollicitation du 
service juridique car les exigences en ma-
tière de « protection juridique » sont in-
concevables en l'état.

Outil de signalement interne offre main-
tenant la possibilité  à Keolis d'effectuer  
des saisies. Bientôt un système de feed-
back permettra d'informer les contribu-
teurs par mail de la prise en compte de 
leur signalement.

Chantier en cours : renseignement de la 
domanialité des tronçons adresse avec le 
transfert de compétences au 1er janvier 
des voies des communes de Rennes Mé-
tropole.

56
Lorient agglomération   : démarche d'ani-
mation  autour  de  SIGN'ADRESSE  depuis
2011 auprès des communes.

Mise en place d'ateliers thématiques avec
valorisation des outils partenariaux type
SIGN'ADRESSE.

Signature d'une charte de gouvernance fi-
nalisée en 2016. SIGN'ADRESSE devient le
guichet unique des remontées de signale-
ments. Malgré cela , des circuits papier

demeurent  pour  certaines  petites  com-
munes.

Elargissement du partenariat avec propo-
sition d'une convention avec le SDIS56.

Le référentiel adresse de l'agglomération
est dans la BANO.  

Les ressources en ligne

- Base Adresse Nationale :

http://adresse.data.gouv.fr/

-Présentation par l'IGN de son offre 
adresse :

http://cms.geobretagne.fr/content/offre
-adresse-ign

-SIGN'ADRESSE :

http://geobretagne.fr/signalement/

-Exemple d'Inventaire de Voirie 
(DGFiP)

http://cms.geobretagne.fr/content/in-
ventaire-de-voirie

Suites à donner

 S. Pelhate, G. Vourc'h : interrogation
de Here sur le rythme d'actualisation de
leur plan.

  Membres  du  PM :  participation  aux
journées openlab de la BAN et retour lors
de la prochaine réunion

 IGN : présente le guichet mairie (BAN)
lors du prochain PM

  Cyril Patrault  :  organise  une  pro-
chaine réunion du groupe 35 en version
étendue en y associant S. Pelhate.
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http://cms.geobretagne.fr/content/inventaire-de-voirie
http://cms.geobretagne.fr/content/inventaire-de-voirie
http://geobretagne.fr/signalement/
http://cms.geobretagne.fr/content/dynamique-d%C3%A9change-et-de-partage-autour-de-ladresse
http://cms.geobretagne.fr/content/dynamique-d%C3%A9change-et-de-partage-autour-de-ladresse
http://cms.geobretagne.fr/content/offre-adresse-ign
http://cms.geobretagne.fr/content/offre-adresse-ign
http://adresse.data.gouv.fr/

