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Sous-groupe “mise à jour d’un référentiel 
voies/adresses”  - 5 juin 2012 

Rennes - Brest 

Présents Excusés Membres Service / Fonction 

X  VINSONNEAU Lydie Région Bretagne 
X  PELHATE Sébastien Région Bretagne 
X  VOURC’H Grégoire Brest Métropole Océane 
 X PATRAULT Cyril SDIS35 
X  MASSIOT Dominique SDIS29 
X  JACQ Tanguy CC du Pays d’Aubigné 
 X GAD Laurent CC Concarneau Cornouaille 
 X CHAUVIN Frédéric Rennes Métropole 
 X VIGOUROUX François Brest Métropole Océane 
 X DUCEUX Sylvaine Cap l'Orient 
 X PHUNG Fabrice DREAL 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Test de l’outil de signalement 
L’application a été testée par 4 
communes du pays de Brest. Les re-
tours sont positifs. L’outil est jugé 
très intuitif. Tous les champs sont 
remplis, mais les plans joints sont de 
natures variées (jpg, pdf) et pas tou-
jours exploitables (pas de géoréfé-
rencement). Il sera nécessaire de 
préciser aux communes le type de 
documents attendus. 

Le contour de communes BD Carto 
utilisé est perturbant. Il n’est en ef-
fet pas suffisamment précis pour être 
superposé à un plan de ville. 

Plus globalement, l’intérêt de parti-
ciper à cette démarche est bien 
compris par les communes. 

Les tests réalisés sur les communes 
du 35 et de Cap l’Orient sont égale-
ment positifs. 

Evolutions de l’outil 
La maquette de l’outil de signale-
ment avec les dernières modifica-
tions apportées est dorénavant dis-
ponible sur GéoBretagne (en test) à 
l’adresse suivante : 
http://dev.geobretagne.fr/signalement/ 

Il est décidé d’apporter les modifica-
tions suivantes : 

Carte 

• Graduation de l’affichage des 
contours de communes : BD Carto 
à petite échelle et BD Topo à 
grande échelle. 

• Par défaut, seuls les signale-
ments les plus récents (ex. 6 
mois) seront affichés. 

Outils de navigation et de signale-
ment 

• Mettre en test l’outil de localisa-
tion OSM (Nominatim) à la place 
de l’outil Google  Map 

• Maintien de l’outil « supprimer » 
accessible via l’outil de modifica-
tion. Pour se prémunir d’une 
éventuelle malveillance ou er-
reur de manipulation, des sauve-
gardes quotidiennes de la base 
seront réalisées une fois 
l’application hébergée sur Géo-
Bretagne. 

• Dans le formulaire de saisie du 
signalement, ajouter un texte in-
diquant que le signalement est 
libre de droit. La case à cocher 
actuelle est donc supprimée. 

• Le champ « Utilisateur » est sup-
primé. Ajout d’un champ « Type 
de contributeur » (public ou pri-
vé). 

• L’icône « Téléchargement » est 
dupliqué et déplacé en face des 
lignes « Lien ou pièce jointe 1 » 
et « Lien ou pièce jointe 2 » 

Affichage des couches 

Insérer un lien vers les métadonnées 
de la couche Signalements.  

Abonnement 

• Ajout d’un filtrage par départe-
ment. 

• Affichage dans un popup de la 
liste des communes sélection-
nées. 

Filtrage 

Ajout d’une possibilité de Filtrer par 
date les derniers signalements pu-
bliés. 

Importer des données 

Proposer un fichier « exemple » pour 
montrer le modèle de données at-
tendu. 

Téléchargement 

Ordre du jour 

• Validation de 
l’outil de signale-
ment 

• Sensibilisation, 
animation autour 
de l’outil 

• Planification de la 
mise en production 

• Retour sur les 
échanges avec 
l’IGN 

• Point sur les tra-
vaux du groupe na-
tional voirie-
adresse. 
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Préciser que les données sont en 
Lambert 93. 

Aide en ligne 

Réalisation d’une aide en ligne décli-
née en trois parties : 

• Aide sur les outils de navigation 
et de signalement. 

• Aide sur les onglets de la table 
des matières (fonctionnalités 
avancées). 

• FAQ (par ex : comment créer une 
URL avec une emprise et un fond 
prédéterminés ?). 

Un Google doc va être créé pour tra-
vailler collaborativement sur une 
aide en ligne. 

Par ailleurs, la couche anonymisée 
(sans les adresses mail) ainsi que la 
fiche de métadonnées seront égale-
ment accessibles sur GéoBretagne. 

Planification de la mise en 
production 
Une version bêta sera disponible sur 
GéoBretagne début septembre, avec 
l’ouverture d’un espace de suivi de 
bugs. 

Sur le Pays de Brest, la mise en pro-
duction effective est prévue pour la 
fin de l’année, avec des réunions 
d’informations. 

Une présentation à plusieurs voix des 
travaux du groupe sera planifiée à la 
suite du comité technique GéoBre-
tagne de septembre. 

Sensibilisation, animation 

• Sur le 29, à l’initiative du CG, un 
groupe technique vient d’être 
mis en place, afin d’assurer 
l’animation autour de cet outil et 
d’aboutir à un guichet unique de 
l’adresse. Il est piloté par le 
SDIS. Des partenaires tels que La 
Poste, le SAMU ou la DGFiP se-
ront contactés pour participer à 
cette démarche. 

Compte tenu de cet état 
d’avancement, le Finistère est un 
site pilote au niveau régional sur 
la mise en place d’un dispositif 
d’actualisation des référentiels  
voirie et adresse. 

• Sur le 35, le SDIS est toujours vo-
lontaire pour assurer l’animation. 

• Sur le 22 et le 56, pas de retour 
pour le moment. 

• L’échelon régional est pertinent 
pour l’information des opérateurs 
nationaux publics ou privés, afin 
de s’assurer que les signalements 
seront pris en compte dans les 
bases de données. 

Partenariat avec La Poste 
La Poste sollicite certaines agglomé-
rations sur la question de l’adressage 
et propose de signer une charte La-
bel-Adresse. Il convient donc 
d’associer les structures départemen-
tales de La Poste à la démarche. A ce 
titre, il convient de tirer partie de 
l’expérience menée sur le 35. 

Echanges avec l’IGN 
L’IGN n’a pas repris contact avec FP 
et LV comme prévu pour travailler 
sur un partenariat. Une relance sera 
faite par le Pays de Brest. 

Groupe de Travail Adresse de 
l’AFIGEO 
La dernière réunion du Groupe s’est 
tenue le 6 mars dernier. Plusieurs 
expériences et partenariats locaux 
ont été présentés, dont le 35. Il en 
ressort notamment une difficulté à 
faire remonter les informations de la 
part des communes. 

Les démarches sont entreprises au 
niveau départemental. Sur le dépar-
tement des Landes, une articulation 
est faite avec le portail régional. 

Une nouvelle réunion du groupe est 
prévue dans le courant de l’année. 

Suite à donner 
- G Vourc’h vérifie si l’affichage de 
l’adresse email dans la fiche 
d’information est autorisée. 

- G Vourc’h fourni à  Lydie  Vinson-
neau le contact chez TOMTOM. 

- G Vourc’h prend contact avec la 
structure départementale de La 
Poste sur le 29. 

- G Vourc’h reprend contact avec 
l’IGN. 

- L Vinsonneau crée un Google Doc et 
voit pour le partager en écriture sur 
GéoBretagne. 

- L’ensemble du groupe participe à 
l’élaboration de l’aide. 

- Tout le groupe : recherche d’un 
nom pour l’application. 

 

 

 


