COMITÉ TECHNIQUE GéoBretagne
Réunion du 18 septembre 2012 – Région Bretagne – RENNES

Ordre du jour
MATIN
 Actualités : point
sur les nouvelles
adhésions, sur les
formations, sur les
données
 Point sur l'avancée
des différents pôles métier
 Préparation de
l'assemblée générale 2012
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1

1
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APRES-MIDI
 Présentation du
nouveau contexte
juridique des données nominatives
sur le cadastre
(Rennes Métropole)
 Présentation des
cas de réutilisations partenaires :
Contexte : les modes de réutilisation
des données du
partenariat
o SIG articulé avec
GéoBretagne :
l'exemple du GIP
Bretagne environnement
o Saisie collaborative
: l'exemple de l'outil de signalement
voirie-adresse
(Pôle métier restreint voirieadresse)
o Traitement métier
développés à partir
des flux GéoBretagne : l'exemple du
MNT (AgroCampus
Ouest et Région
Bretagne)
o Application mobile
: l'exemple des informations aux
usagers de la route
(DIR Ouest)
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NOM Prénom
ARNAUD Raphaël
AUPETIT Irène
BARGAIN Julie
BELLEC Mathieu
BESAND Valérie
BLONDEL Xavier
BODET Frédéric
CHASLE-HEUZE Anne
CORGNE Murielle
COUSIN Nathalie
CROGUENNEC-LEMERCIER Corinne
DENIEL Julien
DERRIEN Grégory
DISLAIRE Danielle
DUBOIS Philippe
DUCEUX Sylvaine
ECAULT Loïc
ETIENNE-JACQUET Christylla
FELER Alain
FORTIN Thomas
FRANGEUL Alain
FRAPPIER Thomas
GAUTHIER Marc
GHEYSENS Yohan
GUINOIS Mélissa
IVANES Cécile
JACQ Tanguy
JAMET Jean-François
JEGO Ronan
JUHEL Nolwenn
LAMBERT Frédéric
LE BARH Jean-Michel
LE BERRE Iwan
LE CANN Florence
LE GAL Anne
LE GUERN Thomas
LE HENAFF Geneviève
LE JEUNE Maël
LE PRIOL Annaëlle
LE PRIOL Estelle
LEFEVRE Emmanuelle
LELU Julia
LHABITANT Dorian
LOUSSOUARN Bertrand
LUCAS Ronan
MASSA Florence
MASSIOT Dominique
MERLET-VINSONNEAU Séverine
MEUNIER Thibaud
MEVEL-VIANNAY Stéphane
NIGER Jean-François
OLIVIER Sébastien
PELHATE Sébastien
PERRUCHOT Marielle
PFAFF Emmanuelle
PHUNG Fabrice
PORHIEL Isabelle
POTDEVIN Dominique
REFAUVELET Julien
RICHARD Vianney
ROUILLARD Vincent
SANDILLON Loïc
SQUIVIDANT Hervé
TAMOUDI Cécile
VIGOUROUX François
VINSONNEAU Lydie
VOURC'H Grégoire
YGER Estelle
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Organisme
CC Presqu'île de Rhuys
Pays de Saint-Malo
ADEUPa
Région Bretagne
DREAL Bretagne
Syndicat mixte du Loc'h et du Sal
Coglais communauté Marches de Bretagne
DDTM35
CC Châteaulin Porzay
Région Bretagne
AUDIAR
EPF Bretagne
Syndicat Mixte de la Ria d'Etel
CG56
SDEM
Lorient Agglomération
Région Bretagne
DRJSCS
DDTM29
SAFI 29
DRJSCS RENNES
Communauté de communes Côte d'Émeraude
Bretagne Vivante
Air Breizh
Région Bretagne
CG29
CC Pays d'Aubigné
DIRouest
CG29
CG56
DDTM35
AUDELOR
IUEM
SDIS22
SDIS35
Morlaix Communauté
INRA Rennes
Vitré Communauté
CC Chateaugiron
Montfort communauté
Région Bretagne
CC Pays de la Roche aux Fées
CC Paimpol-Goëlo
RTE
GIP Bretagne Environnement
Région Bretagne
SDIS29
CC Presqu'île de Rhuys
Lorient agglomération
CG35
CC de Haute Cornouaille
DREAL Bretagne
Région Bretagne
DREAL Bretagne
Bretagne Vivante
DREAL Bretagne
Région Bretagne
DRAAF Bretagne
Pays de Brocéliande
Syndicat mixte du Pays d'Auray
DREAL Bretagne
Concarneau Cornouaille Agglomération
AgroCampus Ouest
Rennes Métropole
Brest Métropole Océane
Région Bretagne
Brest Métropole Océane
CC pays de Liffré

MATIN : Points d’actualités du partenariat

Préalable :
L’ensemble des présentations faites à
l’occasion de ce comité technique est
disponible sur le site de GéoBretagne.

Actualités
18 nouveaux adhérents !
Un point est fait sur les demandes
d’adhésions. Depuis le dernier comité
technique du 19/10/2011, les nouvelles
demandes sont :
 Pays : Saint-Brieuc, Rennes, RedonBretagne Sud,
 Communauté d’agglomération de
Saint-Malo et Rennes Métropole,
 Communauté de communes : Pays
de Chateaulin et du Porzay, Pays de
Glazik, Pays de Chateaugiron, Pays
du Roi Morvan, Presqu'île de Rhuys,
 Associations : CAUE56, Le Bassin du
Couesnon, Côtes d'Armor développement, Observatoire régional de la
Santé,
 Syndicat mixte de la Ria d'Etel, Syndicat Intercommunautaire Ouest
Cornouaille Aménagement,
 INRA, SHOM.

Formations GéoBretagne :
204 personnes en sessions
GéoBretagne
 Formation « Connaître et exploiter
les données de GéoBretagne »

17 et 23 octobre 2012 : "Découvrir
geOrchestra et savoir réutiliser les flux
OGC"

400 fiches de métadonnées à
disposition des partenaires
Il est illusoire de faire un listing complet
des nouvelles données mises à disposition
depuis le dernier comité technique car
cela prendrait trop de temps et n’aurait
que peu d’intérêt. Libre à chacun d’aller
consulter le catalogue de GéoBretagne,
ou de s’inscrire au flux RSS « fil de données » pour être au courant des dernières
mises à jour.
Il est choisi de faire un focus sur deux
jeux de données mis à disposition récemment :
 Les orthophotographies anciennes, visibles via un applicatif dédié :
http://geobretagne.fr/sviewer/dual.ht
ml: il s’agit du géoréférencement des
photographies aériennes issues de la
première couverture systématique du
territoire achevée en 1952 par l'IGN.
Toute la Bretagne sera couverte : le
Morbihan (1952), l'Ille-et-Vilaine (1949).
Finistère et Côtes d'Armor seront publiés
dans l'année.
 L’inventaire du patrimoine architectural et mobilier en Bretagne : environ
100 000 points répartis sur la Bretagne
et composés des édifices et objets mobiliers recensés par le Service de l'Inventaire du Patrimoine depuis 1997.
Pour information, un diagramme de la
répartition des métadonnées par mot-clé
thématique est communiqué (cf. cidessous) 1 :

35 personnes formées parmi les partenaires hors services Etat
45 personnes formées côté Etat


Formation « INSPIRE et administration du catalogue de données »

31 personnes formées parmi les partenaires


Formation « Découvrir geOrchestra
et savoir réutiliser les flux OGC »

48 personnes formées parmi les partenaires hors services Etat
45 personnes formées côté Etat
Formations à venir :
16 et 22 octobre 2012 : “Connaître et
exploiter le patrimoine de données” et
“Remplir une fiche de métadonnées”
1
Une erreur s’était glissée lors de la présentation du
18/09/2012 (rubrique Urbanisme)
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Ces chiffres sont malgré tout à relativiser
puisque, par exemple pour la cétgorie
« urbanisme », les couches se voient démultiplier du fait de leur périmètre
communal.

Liste de diffusion GéoBretagne : geobretagne@googlegroups.com
N’oubliez pas de vous inscrire
- si ce n’est déjà fait - car la
liste de diffusion de GéoBretagne est désormais le canal
privilégié d’informations dans
la sphère du partenariat !
 Intérêts :
Chacun peut poser une question et/ou
répondre plus facilement
Capitalisation des échanges
 Pré-requis : disposer d’un compte
google (qu’il est possible d’attacher
à son mail professionnel)
 Pour s’inscrire : aller sur
http://groups.google.com/group/ge
obretagne
 Et cliquer sur Inscrivez-vous et déposez une demande d’adhésion

Point sur les pôles métier
Pôle métier Cadastre
Animateurs : L. Vinsonneau/ S. Mével-Viannay/JM Le Barh
 Derniers travaux :
 Intégration de la mise à jour (juin
2012) sur GéoBretagne :
o

o

Mise en ligne du téléchargement
des lots communaux Edigéo et
MIF/MID et SHAPE (nouveauté)
Création de 2 couches régionales
agrégées (parcelles et bâti) sur
GéoBretagne (Nomenclature
“Référentiels” du catalogue) – A
VENIR

 Travaux nationaux sur la convergence : le PM Cadastre participe à une
expérimentation sur le département
d'Ille-et-Vilaine (7 sites au niveau national
 Présentation lors des réunions du pôle
des travaux de la DREAL sur les fichiers fonciers
 Etude de faisabilité sur la mise à disposition du cadastre napoléonien fait
par Corentin Boison, étudiant en Master
SIGAT et stagiaire à la région Bretagne.
Cette étude sera présentée au prochain
pôle métier.

Animateurs : L. Vinsonneau (coordination régionale technique)/M.
Gautier (gestion administrative)/S.
Mével-Viannay (35)/T.Fortin (29)/O.
Lemarchand(22)
 Derniers travaux :
 Finalisation du vol sur le 35 et sur le
22
 Nouveau partenariat mis en place sur
le département 29 avec l'IGN (vol également effectué à l'été 2012) :
 Acquisition des orthophotographies
aériennes anciennes (1949 à 1952) visibles sur l’applicatif dédié.
 Intégration des données Litto 3D disponibles et développement de fonctionnalités métier (cf. présentations de
l’après-midi).

Remarque en séance :
Le partenariat avec l’IGN sera
étudié pour être reproduit sur
le 56 (vol programmé pour l’été
2013). D. Dislaire (CG56) animera le PM restreint ortho sur le
« Morbihan ».

 concernant les fichiers
bruts : très compliqué dans le
contexte GéoBretagne si l’on
prend en compte la réglementation et l’ensemble des freins
techniques (cf. aussi présentation de l’après-midi sur la CNIL)
 concernant des données
agrégées : cela sera possible via
GéoBretagne

Pôle métier Voirie-adresse

o

Promotion et aide à la prise en en
main

o

Validation du signalement électronique comme réponse aux obligations légales d'information

Auprès des collecteurs/utilisateurs de
la donnée :
o

Promotion de l'outil régional
comme lieu de convergence des
flux d'informations de la donnée
voirie/adresse (dépôt/téléchargement)

 Sur la liste de diffusion géoBretagne, il y aura un appel à
sondage pour voter pour le nom
qui plait le plus pour
l’application de signalement.

Animateurs : G .Vourc’h (restreint)/L.Vinsonneau (coordination
régionale)/D. Massiot(groupe 29)

Pôle métier INSPIRE

 Derniers travaux du PM restreint :

Animateurs : L. Vinsonneau/M. Reboux

 Mise en test (septembre 2012) d'un
applicatif de signalement des modifications/créations en matière de voirie
et d'adresse :
http://dev.geobretagne.fr/signalement
/. Développement interne dans le cadre
de GéoBretagne (présenté dans l’aprèsmidi). La mise en production officielle
est fixée à Janvier 2013.

 Derniers travaux :

 Site pilote : Pays de Brest.

Pôle métier Orthophotographie et MNT

Auprès des créateurs de la donnée :

 Intérêt relevé que l’échelon
départemental, comme sur le
29, prenne le relais pour assurer
sur le terrain la promotion et la
sensibilisation des acteurs locaux. Les SDIS ont un rôle important de relai auprès des
communes dans ce schéma.

 Dans le cadre des travaux sur
la convergence, est posée la
question de l’impact sur les
données métier

 Diffusion des fichiers fonciers

 Mise en place d'un groupe technique
local par le CG29 pour travailler sur
l'aspect sensibilisation et communication dont l’objectif est d’organiser et
optimiser le circuit de l'information
de l'adresse au sein du Finistère en
s'appuyant sur l'outil régional de signalements

Remarque en séance :

Remarques en séance :

 cette question a été remontée au niveau local et national
et sera prise en compte

 Contacts à prendre avec les opérateurs nationaux diffuseurs de référentiels voirie-adresse (IGN, Tomtom,
etc.)

 Lien avec le groupe national Afigéo
via le SDIS 35
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 Mise en place du moissonnage avec le
Géoportail
 Travail entamé sur une meilleure valorisation des métadonnées dans les catalogues régional et national (metadata
party, formations)
 Wiki mis en cohérence avec la démarche nationale

 Développement d'un outil de contrôle
qualité sur les métadonnées :
http://geobretagne.fr/mdscan/

 Articulation mise en place avec le
groupe national d'occupation du sol
(via Vianney Richard du Pays d'Auray)

 Articulation avec les groupes nationaux sur INSPIRE (groupes de liaison et
métadonnées) pour le suivi de la mise
en oeuvre d'INSPIRE

 Exploitation des fichiers fonciers

 Travail à venir sur la nomenclature
commune

Remarques en séance : Remarque sur le logo GéoBretagne
(et non logo producteur) visible
sur le GéoPortail.
 Ceci a été remonté au niveau
national mais le logo en tant que
tel n’est pas inclus dans la
norme d’une fiche de métadonnées, donc on ne le récupère
pas systématiquement. Le GéoPortail affiche le logo du point
de moissonnage.

 Liste de diffusion GéoBretagne

 Appel V. Richard pour expériences sur la constitution d’une
couche Occupation du sol

 Attention : synchroniser avec le
groupe national "services" (28/09)

 Appel de V. Rouillard aux collectivités qui seraient intéressées par un financement DREAL
de leur PLU, moyennant le fait
qu’elle s’engage ensuite pour le
mettre à jour.

Remarques en séance : aucune

Les pôles métier en réflexion

Pôle métier Mer et littoral

Animation GIP Bretagne environnement : Eau, Energie, déchets, biodiversité

 Définition d’un référentiel de données
mer et littoral
 Travail sur la diffusion des données
 Identification des données à acquérir à
court et moyen termes

 L'opération de numérisation des SUP
continue avec contrôle par collectivités
(via GéoBretagne)

Remarques en séance : C.
Ivanes resitue le contexte
avec la directive cadre Stratégie pour le milieu marin et
le fait que cela a pu avoir de
l’incidence sur le retard pour
la mise en place de ce pôle
métier. Elle rappelle aussi le
rôle technique du PM qui est
à articuler avec la conférence régionale du maritime
qui détient elle le rôle politique et stratégique.

 Financement Etat pour numériser les
PLU mais comment gérer la mise à jour
(animation/sensibilisation SCOT ?)

Pôle métier Architecture et
réutilisation

 Validation d’une nouvelle version du
cahier des charges national avec complément Bretagne (cf. site GéoBretagne, rubrique urbanisme). Les deux
modèles de données sont désormais
identiques. Mise à jour du guide d'accompagnement en cours. Cahier des
charges sur les cartes communales en
cours.

 Formation Architecture / réutilisation
des flux OGC
 Wiki

Chantiers engagés :

 Derniers travaux :

vices GéoBretagne via :

 Besoin souligné autour d’une
prolongation sur le foncier (PM à
créer). F . Vigouroux préconise
de veiller localement à ce que
les données d’urbanisme (ADS)
soient mobilisables. A. Feler signale que GéoADS (application
ADS de l’Etat) comporte une
partie de reprise (jusqu’à 2007).

 Relance du pôle métier (redéfinition de la feuille de route)

Animateurs : L.Vinsonneau/
V.Rouillard (en remplacement de
P.Jules)/G.Vourc’h

 Accompagner la réutilisation des ser-

Remarques en séance :

Animateurs : S. Pennanguer/R.Leray

Pôle métier Urbanisme

2 axes majeurs :

Animateurs : F. Phung/S.Pelhate
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 Faire évoluer collectivement l'architecture GéoBretagne :

 possibilité de modules "métier" dans le
visualiseur
 structurer le PM : réunion proposée le
15/11 pour définir la feuille de route

Animation Région + ? : Télécoms
cf. feuille de route en version projet :
http://bit.ly/NOzS7p/
Animation DREAL : exploitation des
MNT
Co-animation DRAAF et Région Bretagne : Breizh Bocage – cf. feuille de route
en version projet : http://bit.ly/PD5nQf.
A noter la possibilité de s'inscrire aux
journées territoriales d'échanges et de
sensibilisation aux bonnes pratiques SIG
appliquées au bocage via le lien suivant :
http://www.vaulorin.fr/JourneesSIGBoca
ge/Modele_mail_JourneesTerritoriales_20
1209.html.
Animation à confirmer : Foncier

Calendrier à venir
 26/09/2012 : PM Télécoms (réunion
préparatoire)
 12/10/2012 : PM Mer et littoral (à confirmer)
 26 Octobre 2012 : Comité exécutif
GéoBretagne
 09/10/2012 : Metadata party
 10/10/2012 : PM Exploitation des MNT
 11/10/2012 : PM Urbanisme
 19/10/2012 : PM INSPIRE

 16 et 22/10/2012 : Formations « Connaître et exploiter le patrimoine de
données » et « INSPIRE et l'administration du catalogue »
 17 et 23/10/2012 : Formation OGC
 23/10/2012 : PM Cadastre
 15/11/2012 : PM Architecture et
réutilisation
 23/11/2012 : AG GéoBretagne

Préparation de l’assemblée
générale en 2012
 Contexte :
1ère AG de la nouvelle gouvernance, plateforme technique opérationnelle et
fournie en données.

 Objectifs :
En faire un événement de portée plus
large que le comité de pilotage pour
donner une visibilité au partenariat ((cf.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:
ProjetLyceesBretagne),
Réussir à impliquer les décideurs.

 Ordre du jour prévisionnel :
 Bilan d'activités,
 Validation nouvelles adhésions, nouveaux pôles métier,
 Animation avec des lycées bretons et
des animateurs multimedia sur le projet Openstreetmap (pour tout savoir
sur ce projet c’est là :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Pr
ojetLyceesBretagne
 Perspectives : CPER, acquisition cadastre napoléonien, orthophotographies
anciennes, affectation d'une licence libre au cadre légal par défaut, impact
GéoBretagne.

 Les versions antérieures à la version à
jour de données personnelles doivent
être détruites ;

Remarques :
 Les référents sont invités à
faire remonter à V. Besand
(Etat) et L. Ecault (hors sphère
Etat) leurs représentants à
l’Assemblée générale GéoBretagne dans la perspective de bien
diriger les invitations et à bloquer dans l’agenda de ceux-ci le
créneau du 23 novembre matin.
 N’hésitez pas à aller consulter le rapport de stage « GéoBretagne, quel impact ? » de
Marie Teyssier (Master 2 Expertises de l’Action Publique Territoriale - Sciences Po Rennes
(IEPR) sur l’impact de Géo-

Bretagne.

 Seuls les services fiscaux et les communes peuvent diffuser de
l’information cadastrale auprès du
grand public et en respectant des
conditions.

Réutilisation au sein du partenariat
 Contexte : les modes de réutilisation
des données du partenariat (Fabrice
Phung)

La présentation à télécharger présente, à
partir des différentes statitisques de
consultations du site GéoBretagne, les
premières évaluations de réutilisation.

 SIG articulé avec GéoBretagne :

APRES-MIDI : Extension sur un sujet
d’actualités sur la CNIL et valorisation de cas de réutilisation

Présentation nouveau
contexte CNIL et données cadastrales
La présentation est basée sur un travail
réalisé par Maël Reboux (Rennes Métropole).
Les textes abordés :
 Délibération 2012-087 modifiant la déclaration simplifiée AU-01
 Délibération 2012-088 instaurant la dispense n°16
 Evolution du contexte réglementaire
permettant la délivrance de documents
fiscaux aux contribuables.
N’hésitez pas à télécharger la présentation exhaustive.
A retenir :
 Beaucoup d’avantages (simplification
des formalités administratives) et peu
d’inconvénients ;
 Ne pas négliger le rôle d’assistance et
de conseils de la CNIL ;
 La nouvelle déclaration AU 01 couvre
toutes les finalités métier de
l’organisme (plus sécurisant, fini la
démultiplication des déclarations) ;
 Information à faire auprès du public
et des communes pour un EPCI
 Le processus simplifié ne dédouane
pas l’organisme des processus de sécurité ;
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l'exemple du GIP Bretagne environnement
(Ronan Lucas)
Le GIP BE a lancé au printemps 2012 son
nouveau serveur cartographique
http://cartographie.bretagneenvironnement.org/. Avec cette présentation à télécharger, on découvre la philosophie du projet (ex. réutilisation et
contribution à geOrchestra) et les principales fonctionnalités.

 Saisie collaborative : l'exemple de

l'outil de signalement voirie-adresse Pôle métier restreint voirie-adresse - (Sébastien Pelhate)
Présentation détaillée via une démonstration en direct de l’outil développé par
la Région Bretagne dans le cadre du pôle
métier Voirie-adresse :
http://dev.geobretagne.fr/signalement/
Cet outil permet la création, modification ou suppression d’un signalement
concernant les référentiels voie et
adresse. Le Pays de Brest est site pilote
pour cette version bêta mise en production en septembre 2012.
N’hésitez pas à consulter l’aide en ligne.

 Traitement métier développés à partir des flux GéoBretagne : l'exemple du
MNT (AgroCampus Ouest et Région Bretagne). Hervé Squividant et Sébastien Pelhate.

La présentation à télécharger vous montre les principes du standard OGC WPS et
précède des démonstrations live.

 Application mobile : l'exemple des

informations aux usagers de la route (DIR
Ouest)
Cf. application mobile : http://m.diro.fr/

