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Réunion du pôle métier ortho 22 (18 janvier 2018) 
Saint-Brieuc 

Présents Excusés Membres / invités Service / Fonction 

X  Sébastien Dekeyser Mégalis 

X  Olivier Marchand 
Pendaries 

Département des Côtes d’Armor 

X  Stéphane Mével-Viannay Région Bretagne 

X  Mickaël Mille Saint-Brieuc Armor agglomération 

X  Erwann Lefeuvre 
Rossignol 

Lannion Trégor agglomération 

X  Thierry Blouin IGN 

X  Nicolas Remond DDTM22 

X  Lionel Dijon DDFiP22 

X  Alexis Melin DDFiP22 

X  Bruno Ménard Dinan agglomération 

 X Rozenn Coadic Syndicat d’énergie des Côtes d’Armor 
occidentale 

Cadre technique 

Reconduction du partenariat Mégalis 
/ IGN sur le socle commun : 
▪ Orthophotographie à 20cm avec 
mise à disposition de l’orthoexpress 
par l’IGN 
▪ IRC à 50cm 
▪ mise à jour du MNT 
 
A finaliser : 
▪ Orthophotographie à 20cm avec 
angle solaire et recouvrement spéci-
fique sur les territoires de Dinan ag-
glomération, Lannion Trégor et Saint-
Brieuc agglomérations 
▪ Mise à jour du MNT avec des zones 
prioritaires 
 
L’IGN propose de mettre à disposi-
tion des échantillons de l’orthoex-
press à 20cm sur Saint-Brieuc et Lan-
nion. 
 
(Hors réunion) La communauté de 
communes de Côte d’Emeraude 
ayant son territoire sur les 2 départe-
ments souhaite bénéficier d’une or-
tho complète. Les dalles sur le 35 
doivent être fournies à l’IGN. 
 
 

Cadre financier 

Point sur le financement de la con-
vention de mise à jour 2014-2017 :  

 enveloppe en partie recons-
tituée : 57K€ au lieu de 94K€ 

 seulement la moitié des col-
lectivités (16/32) des Côtes 
d’Armor ont abondé 

Le reliquat de la convention 2011-
2014 s’élève à 113K€. 
 

Rappel du planning envisagé 

- notification marché : septembre 
2018 
- analyse des offres : juin 2018 
- publication du marché : début avril 
2018 
- période de vol : 15 avril – 15 sep-
tembre 

 

 

 

 

Actions  

 S. Dekeyser (Mégalis) modifie le 
compte de Bruno Ménard 
(b.menard@dinan-
agglomération.fr) sur l’espace 
collaboratif de Mégalis ; 

 M. Mille (St Brieuc), E. Lefeuvre 
(LTC) (fait le 25/01) et B. Ménard 
(Dinan) fournissent à O. 
Marchand (CD22) les périmètres 
urbains de leur territoire  

 O. Marchand (CD22) met les 
périmètres à disposition de T. 
Blouin (IGN) 

 S. Mével-Viannay (RB) fournit les 
dalles à T. Blouin (IGN) sur l’Ille-
et-Vilaine pour la Côte 
d’Emeraude (fait le 26/01) 

 T. Blouin (IGN) étudie les scénarii 
sur spécifications techniques du 
20cm (recouvrement et angle 
solaire). 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaine ré2014  
A confirmer

 

Ordre du jour 

 Cadre technique 

 Cadre organisationnel 

 Actions 

Prochaine réunion : 
validation des besoins 

mardi 20 février en 
visioconférence Rennes (Région 

Bretagne - Patton - Salle Max 
Jacob 1er étage) - Saint-Brieuc 

(Département des Côtes 
d'Armor - salle Massignon) - 

Lannion (LTC) 


