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Réunion du 01 juin 2017 
Présents Excusés Membres Structures

1 JACQ Tanguy CC Val d'Ille - Aubigné
1 BIBENS Erwan Here
1 BLOUIN Thierry IGN
1 BODET Frédéric Couesnon Marches de Bretagne
1 CHAUVIN Frédéric Rennes Métropole
1 REBOUX Maël Rennes Métropole
1 DUCHESNAY Florent CD35
1 PEZZINO Dominique Lorient Agglomération
1 PARC Alexandre Lorient Agglomération
1 LE MOING Guenhaël SDIS29
1 NOËL Olivier CD35

1 LE BEC Pascal DDFiP35
1 PAYEN Gautier TomTom

1 PELHATE Sébastien Région Bretagne
1 ROSSIGNOL Caroline Lannion-Trégor 
1 PORHIEL Isabelle Megalis Bretagne
1 REFAUVELET Julien CC Bretagne Romantique
1 VOURC’H Grégoire BM/Pays de Brest
1 LE COQ Céline BM/Pays de Brest
17 2

Contexte de la réunion :
Cette réunion en visio avec Brest,  Lan-
nion  et  Lorient  intervient  alors  que  le
projet BAN ne semble plus avancer. Par
ailleurs  certaines  collectivités  ont  vu
leurs périmètres évoluer (fusion d’EPCI,
fusion de communes).

Tour de table

--35--

Rennes / Rennes Métropole : Appel à   ex-
périmentation sur les mobilité numé-
riques. Dans le cadre de la reprise de 
compétence du CD35, constitution d’un SI
Voirie qui aura une incidence sur le réfé-
rentiel voies/adresses (refonte du RVA 
avec référencement linéaire). A ce jour 
93 000 adresses dans le RVA. Remontée 
des signalements vers Sign’adresse effec-
tuée mensuellement.

Couesnon Marches de Bretagne :

Contexte de fusion de communes sur le 
territoire. Fusion de communes = risque 
de doublons d’adresses. Thierry Blouin si-
gnale l’existence d’un outil de diagnos-
tique sur le guichet adresse de l’IGN afin 
d’identifier les adresses posant pro-
blème. 

Mise en place de référents adresse par 
commune et d’un outil de saisie 
d’adresses proposé aux communes. L’ob-
jectif étant de disposer d’une base 
adresse numérotée sur tout le territoire 
avec tous les lieux-dit et toutes les voies.

Cas concret de remontée de l’information
réalisé avec Here.

CC Val d'Ille – Aubigné :

Contexte de fusion de deux EPCI. Présen-
tation du SIG communautaire aux com-
munes avec un point sur le sujet voirie-
adresse. En attente de l’avancement de 
la BAN.

--29--

Sur le Finistère, la mission d’accompa-
gnement de la SAFI n’est pas reconduite.

Brest Métropole : tests non-aboutis de té-
léversement sur la version beta du gui-
chet Adresse. Pour le moment, les signa-
lements de la métropole ne sont pas re-
montés sur Sign’Adresse. Travail en cours 
pour indiquer sur Sign’Adresse les signa-
lements pris en compte.

SDIS 29   : Dominique Massiot est remplacé
par Guenhaël Le Moing. Il existe un par-
tenariat ancien entre le SDIS et l’IGN. 
utilisation de RIPART (« Remontées d’In-
formations PARTagées ») et de WEBPART 
(outil d’extraction de données). Ces 2 ou-
tils sont désormais regroupés au sein du 
nouvel outil ign appelé : ESPACE COLLA-
BORATIF (https://espacecollaboratif.ign.-
fr/)  Redondance des signalements entre 
les différents outils mais volonté de pour-
suivre avec Sign’adresse.

--22--

Lannion Trégor :

Organisation de formations à l’utilisation 
de Sign’Adresse pour les communes (dyn-

viewer). 14 communes/60  formées en 
Juin. Le service SIG remonte également 
des signalements sur Sign’Adresse. Fusion
de 3 EPCI en janvier 2017.La constitution 
de la base adresse sur les nouvelles com-
munes est en cours. La Base Adresse 
Communautaire est régulièrement trans-
mise à Here et sera bientôt disponible sur
Géobretagne et Dat'armor en licence ou-
verte.

 

--56 --

Lorient  Agglomération: Sign'adresse utili-
sé sur deux communes. Volonté d’étendre
l’utilisation  aux autres communes de 
l’agglomération.

HERE :

Restructuration interne en cours.  Erwan
Bibens n’est plus en charge de l’intégra-
tion.  Les signalements  provenant de Si-
gn’adresse ne sont plus intégrés car leur
traitement  nécessitait  une  intervention
humaine. Aujourd’hui les centres de pro-
duction  sont  à  l’étranger  et  les  modes
d’intégration sont automatisés.

Par contre,  les  référentiels  adresses  lo-
caux sont intégrés (exemple Lorient).

 

MEGALIS Bretagne :

Le projet Bretagne Très Haut Débit en est
à  la  première  phase  de  réalisation.  La
deuxième tranche est en cours d’étude.
Pour rappel,  l’objectif  de ce projet  est
de raccorder 100 % des foyers bretons au
THD via  la fibre optique d’ici  2030.  Le
constat est le suivant : au moment de la
commercialisation,  20%  des  adresses
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Ordre du jour
 Actualités de la Base 

Adresse Nationale 
(BAN)

 Tour de table des ani-
mations locales

 Sign'Adresse

http://www.inout2018.com/
https://espacecollaboratif.ign.fr/
https://espacecollaboratif.ign.fr/
https://www.megalisbretagne.org/jcms/dmw_5567/le-projet-bretagne-tres-haut-debit
http://www.inout2018.com/
http://www.inout2018.com/


http ://www.geobretagne.fr Pôle métier Voirie-adresse
posent problème.Il est demandé au délé-
gataire  (Orange)  de  faire  remonter  les
problèmes rencontrés.

IGN     :

l’IGN avait proposé de réfléchir à « bran-
cher » entre eux les 2 outils de signale-
ments  et  remontées  d’informations  SI-
GN’ADRESSE et ESPACE COLLABORATIF. Ce
scénario n’a pas été retenu à ce jour.

Sign'Adresse

Statistiques d'utilisation
S.  Pelhate  présente  quelques  données
statistiques liées  à  l'utilisation  de  Si-
gn'Adresse en date du 30 mai 2017. 

675 signalements remontés essentielle-
ment par les collectivités depuis début 
2016 dont 281 disposant de pièces jointes
(40%). Faible diffusion par les SDIS hors 
SDIS29. Pour le département 29, plus de 
30 contributeurs

Pour rappel, les opérateurs ont la possibi-
lité d’effectuer un feedback sur les si-
gnalements traités dans leurs systèmes 
respectifs. Sur la période janvier – mai 
2017, 352 signalements ont été pris en 
compte par TomTom. En ce qui concerne 
Here, du fait d’une restructuration in-
terne, les traitements manuels sont dé-
laissés au profit de traitements automa-
tiques d’où l’absence de retour sur les si-
gnalements pris en compte depuis le dé-
but d’année. Erwan Bibens de Here pro-
pose cependant d’extraire depuis son 
système les modifications effectuées en 
Bretagne pour le porter à connaissance 
des utilisateurs de Sign’adresse.

Actualités autour de la BAN

Chronologie : 

14/11/2014, signature de la convention 
entre l’IGN, La Poste, l’Administrateur 
Général des Données et la mission Etalab 
du Secrétariat Général pour la Modernisa-
tion de l’Action Publique (SGMAP), ainsi 
que l’association OpenStreetMap France, 
pour constituer ensemble une Base 
Adresses Nationale (BAN).

15/04/2015 : Lancement officiel de la 
BAN et de l'API de géocodage .

17/06/2015 : BAN Tour à Rennes.

Février 2016 : Création d’un modèle 
d’échange de données BAL-BAN (AITF)

Juin 2016 : début du développement de 
l’API de gestion.

La situation aujourd'hui :

Aucune information officielle concernant 
la BAN. 

Les développements sur l’API de gestion 
ont été au point mort entre novembre 
2016 et début mai comme le montre  le 
graphe des contributions sur Github.

Les comptes rendus des comités de pilo-
tage ne sont pas rendus publics. Le projet
est-il toujours actif ? Quel est le pilote ?

Actuellement les données de la BAN pro-
viennent essentiellement de la BD 
Adresse de l’IGN. Le souhait de l’IGN 
n’est pas de se contenter de la BD 
Adresse. 

Néanmoins, un questionnaire sur l'utilisa-
tion du Guichet Adresse a été adressé par
l'IGN présentant cet outil comme la ver-
sion « bêta de la BAN ». Du coup, cela 
suscite beaucoup de confusions chez les 
utilisateurs/contributeurs.

Selon l’IGN, La situation actuelle est in-
termédiaire et il manque de dévelop-
peurs pour véritablement avancer. Toute-
fois, La sortie de l’ API de gestion de la 
BAN est prévue à l’automne. Le format 
BAL  AITF pourra être consommé.

Autre remarque évoquée : l’aspect pas 
assez ouvert de la licence gratuite de re-
partage associée à la BAN. Cette licence, 
tout comme la licence OdbL associée à la
BANO, ne permet pas aux opérateurs GPS
d’intégrer ces données contrairement à 
des données publiées avec une licence 
LOOL.

D’une façon plus générale, le pôle métier
voirie-adresse regrette le manque d’in-
formations sur le projet et l’absence de 
maîtrise d’ouvrage. Proposition : pour-
quoi pas le CNIG ?

Les producteurs locaux d’adresse sou-
haitent diffuser largement leurs données 
adresse. Proposition : si on ne part pas 
sur la BAN, pourquoi pas la BANO ?

Les ressources en ligne

- Base Adresse Nationale :

http://adresse.data.gouv.fr/

-SIGN'ADRESSE :

http://geobretagne.fr/signalement/

-SIGN'ADRESSE en chiffres:

https://cms.geobretagne.fr/content/si
gnadresse-en-chiffres-mai-2017

- Modèle de données BAL : https://cm-
s.geobretagne.fr/content/ban-modele-
echange-v11

Suites à donner

 S. Pelhate : voit avec E. Bibens pour
passerelle entre Sign'Adresse et les modi-
fications d’adresses effectuées sur le ter-
ritoire breton.
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