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Pôle métier Référentiels - Ortho 56

Réunion du 12 janvier 2015
Visioconférence Antenne Portuaire - Région Bretagne Rennes

• Bilan des accords de
principe.

Présents
X
X
X
X

• Finalisation de la démarche avec IGN.

X

Spécial « occupation du
sol »

X

Ordre du jour

Excusés Membres / invités

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rappel du projet
•
•
•

Rapide tour de table et rappel des
besoins exprimés sur le 56.
Un appel a été fait pour élargir le
partenariat et le financement.
Toutes les structures autour de la
table sont favorables excepté le Pays
de Pontivy.
Pays de Pontivy

J. Le Goff s'explique sur le refus de financer l'opération de la part du Pays de
Pontivy car cela n'est pas jugé comme
une priorité de la part des élus.
Sans doute les élus n'ont pas encore assez de recul, n'ont pas encore assimilé
les enjeux.
J. Le Goff apporte son aide technique au
groupe de travail.

Duceux Sylvaine
Barillé Pascal
Richard Vianney
Gautier Manuel
Cottencin Alain
Vinsonneau Lydie
Dislaire Danielle
Jordan Le Goff
Mélanie Gestain
Raphaël Arnaud
Christophe Laly
Nicolas Briant
Dorothée Guiller
Arnaud Le Montagner
Nadine Nicolas
Nathalie Le guen
Antony Hubert
Matthias Urien
Grégory Derrien
Thierry Blouin
Jean-Luc Acquitter
Sébastien Dujardin
Stéphane Mevel-Viannay

Service / Fonction

Lorient Agglomération
Syndicat Mixte du Pays d'Auray
Syndicat Mixte du Pays d'Auray
Mégalis Bretagne
Vannes Agglo
Région Bretagne
Département du Morbihan
Pays de Pontivy
Communauté de communes de Rhuys
Communauté de communes de Rhuys
Département du Morbihan
Vannes Agglo
Vannes Agglo
AUDELOR
AUDELOR
Lorient Agglomération
Pays de Ploërmel
SIAGM-PNR
Syndicat mixte Ria Etel-SMGQ
IGN
IGN
Communauté de communes de Pontivy
Région Bretagne

Pas de géomaticien au sein du Pays de
Ploërmel donc Antony Hubert se questionne sur la façon dont les données
peuvent être exploitées.
Sylvaine précise que dans les propositions de l’IGN les données seront exploitables depuis le Géoportail. De même,
un guide pourra être réalisé pour montrer des usages dans le logiciel libre SIG
Qgis.
Sylvaine confirme avec Manuel Gautier
que le planning envisagé devrait coïncider avec les besoins de Ploërmel. Lancement au printemps 2015. Compter environ 6 mois pour la production du référentiel.
Presqu'île de Rhuys
Réponse officielle en cours pour accepter le principe du financement.

Pays de Ploërmel
Le projet a été présenté aux élus. Plutôt
avis favorable.
Question : est-ce que le projet sera exploitable avant fin 2016 ?

Vannes agglo
Réponse favorable écrite et inscription
au budget 2015 la somme du scénario
mixte.
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DRAAF Bretagne
Accord de principe. Reste à valider si la
somme envisagée sera reconduite sur le
budget 2015 (5000€).
SIAGM
Réponse favorable écrite. Participe modestement (1000€) mais travaille avec
nous.
Pays d'Auray
Réponse favorable écrite. Co-anime
cette démarche avec Sylvaine.
Pays de Redon et COB
Réponse négative par mail.
Pays de Lorient.
Accord depuis le départ (AUDELOR°. Sylvaine demande la confirmation écrite à
AUDELOR).

Bilan financier et partenarial
L’ensemble est globalement positif pour
plusieurs raisons. Mégalis Bretagne nous
signale un reliquat.

En vert : socle national
En bleu : besoin 56 affiné

Repartir du travail de Pascal.

Tous les prix étaient calculés en TTC
hors l’IGN parlait en Hors taxe.
Il manquerait 15K€ pour financer le scénario luxe. Une nouvelle équation est
posée suite aux échanges recueillis avec
des bureaux d’études et IGN.
Montant global du référentiel :
• 200 000 € TTC soit 167 000 € HT.
• 70 000 € HT (reliquat Mégalis pour le
Morbihan). Prestation de pré balisage
non réalisée.
• 50 000 € HT IGN
Reste donc à trouver 47 000 € HT.
Coût du référentiel Occupation du Sol à
Grande Echelle (OCS GE) actuel pour la
partie « socle national » selon IGN
(source CIRCE) : 15 €HT/km².
Donc environ 100 000 € HT pour le 56. Ce
qui veut dire que la contribution IGN +
partenariat Mégalis Bretagne (70+50) suffirait largement à financer le socle national.
Mégalis BRETAGNE souhaite la liste des
partenaires et les courriers réponses.
Tous partagent l’intérêt de mutualiser,
travailler solidairement cet OCS GE enrichi sur l’ensemble du territoire du Morbihan.
Manuel Gautier fait également la suggestion de prendre de l’argent en avance
sur le partenariat d’après. La mise à jour
coûte beaucoup moins cher. Propos confirmés par Vianney.

Calendrier de la consultation
Il s’agirait d’un MAPA comme pour
l’Ortho.
L’idéal serait un lancement de la consultation début avril/mai pour avoir le
temps d’analyse correct.

Nomenclature
Les besoins du 56 sont parcourus en présence de l’IGN.
(http://cms.geobretagne.fr/content/bes
oins-ocsge56)

Cahier des charges

En rose : besoin affiné mais sans objet
dans le 56 (ex. névé).

Données des partenaires
Sylvaine a préparé un tableau de synthèse des données susceptibles
d’intéresser le bureau d’études qui sera
retenu. Ces données peuvent également
servir au contrôle.

Une réunion dédiée au CCTP est à organiser.
Un travail de détermination du taux de
fiabilité est à faire pour chaque élément
de la nomenclature.

L’IGN peut-il verser la BD Uni ?
Thierry Blouin se renseigne car cela peut
être intéressant. Il y a plein d'informations. Le millésime 2013 est possible à
extraire. Facturation ?
Il faut s’interroger sur ce que l'on va
donner (données réputées fiables) et ce
qui peut servir pour le contrôle.
Tous : Le prestataire n'est pas forcément
favorable à disposer de trop de données.

Suite à donner
•

Affiner les éléments financiers et relancer si besoin la demande écrite de
participation des partenaires (pour
présentation en comité syndical Mégalis le 13 février 2015).

•

Sylvaine : faire une réunion en
groupe restreint sur le cahier des
charges (personnes intéressées au niveau technique + Manuel et Stéphane)

•

Personnes intéressées : Pascal Barillé, Raphaël Arnaud (+ 1 binôme aménagement), Sylvaine Duceux (+1 Audelor N. Minier ?, Vianney Richard) +
inviter Edouard TISSOT (DREAL) +
éventuellement Antony Hubert et
Matthias Urien.

Il y a beaucoup de données sur Lorient
Agglomération.
Et Vannes ? : demander à Dorothée Guiller et Alain Cottencin.
Auray ? : les zones d’activités, les anciennes bases OCS, zones humides (dans
PLU), haies.
Demander à Danielle Dislaire pour le
CG56 : collèges, ENS, transports, POI
(services sociaux), voie vélo, etc. ?
SDIS56 : a été contacté par Sylvaine. Bon
contact. A voir pour ERP ?
Pour renseigner les ERP, Lorient Agglomération a mis en place une application
cartographique (Kartenn de la Région
Bretagne provenant au départ d’un développement de la ville de Metz).
Sylvaine informe que la DTTM56 ne dispose que des listes. Elle va prendre contact.
Les EPCI pourront contribuer en nature
puisqu’ils connaissent bien leur territoire.
Jordan Le Goff même s’il ne peut ne pas
financer l’OCS GE est avec nous sur la
partie technique.
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Prochaine réunion :
Cahier technique
Fin février- mi mars

