Pôle métier Référentiels - Ortho 29
Réunion du pôle métier ortho 29 (22 février 2018)
En visioconférence Brest – Quimper et Rennes

Ordre du jour
 Cadre technique
 Cadre organisationnel

Présents
X
X
X
X
X
X

Excusés Membres / invités

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cadre technique
MNT








actualisation du MNT sans
ouvrage d’art uniquement à
partir des zones qui seront à
identifier par les partenaires
mise à jour du MNT à partir
du LIDAR de Quimper
fourniture des lignes de force
par Brest métropole
réflexion sur l’opportunité de
réaliser un paquet ortho+MNT dans l’offre de prix,
le MNT étant indispensable à
la production de l’ortho
Méthodologie : proposition
de réalisation d’une couche
sur la mise à jour à réaliser :
ponctuel et zonage (zone
d’activité, aménagement) :
via GéoBretagne ou CD29

Point à intégrer lors de la réunion de
lancement avec le prestataire : radiométrie
Point à intégrer au cahier des
charges
 format des livrables ortho
(ECW/JPG2000) à valider par
le département et les EPCI,

Sébastien Dekeyser
Sophie Pendaries
Stéphane Mével-Viannay
Christophe Piriou
Elisabeth Naja
Thierry Blouin
Alain Feler
Loïc Sandillon
Virginie Cann
Emmanuel Thomas
Jean-François Niger
Antoine Guénec
Christophe Bayle
Léa Charpentier
Erwan Le Gallic



Service / Fonction

Mégalis
Département du Finistère
Région Bretagne
Brest métropole
Brest métropole
IGN
DDTM29
Concarneau Cornouaille agglomération
DDFiP29
DDFiP29
CC Haute Cornouaille
Quimperlé Communauté
CC du Pays d’Iroise
Département du Finistère
Quimper Bretagne occidentale

livraison des échantillons du
MNT à préciser dans la rédaction du DCE (chapitre 8)

Zones militaires
 attente du périmètre sur
Brest
 contact du CECLANT pour
l’ensemble du département
5 cm sur Brest Métropole
 choix technique sur les 3 options de recouvrement
(60/60 – 60/60 & 60/30 –
60/30)
 traitement des ombres
En résumé, le partenariat Mégalis /
IGN est reconduit sur le socle commun :
 Orthophotographie départementale à 20cm avec livraison des orthoexpress
 IRC à 50cm
 mise à jour du MNT sans ouvrage d’art
 MNS en option
 Brest métropole : ortho à
5cm et mise à jour du MNT à
confirmer
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Planning envisagé
- période de vol : 15 avril – 15 septembre 2018
- publication marché : avril 2018
- analyse des offres : juin-juillet 2018
- notification marché : septembre
2018

Actions








Les partenaires annotent le
cahier des charges publié sur
l’extranet Mégalis. Procédure : il
faut télécharger le document et le
modifier en local avant de
déposer une nouvelle version sur
l’extranet.
S. Mével-Viannay (RB) et
Sébastien Dekeyser (Mégalis)
actualisent la convention DDFiP29
et la transmettent à DDFiP 29
Zones militaires : E. NAJA (BM)
prend contact avec les autorités
militaires (IGN et Défense
Ceclant) pour le territoire du
Finistère (fait : pas de
modifications par rapport à 2015
hors secteur Brest)
Mise à jour MNT départemental :
via GéoBretagne (hors réunion :
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impossibilité de gérer une couche
multi-objets en mise à jour, outil
retrodata sur du ponctuel ou
CD29
S. Pendaries (CD29) prend
contact avec A. Feler (DDTM29)
pour réaliser un différentiel sur le
cadastre (parcellaire/voirie/bâti)
entre 2015 et 2018 (Fait)

Elaboration DCE pour fin
mars : via extranet
Mégalis
Prochaine réunion :
A fixer en juin à la
réception des offres
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Prochaine réunion :
Attente retour IGN
Juin 2014
A confirmer

