Comité technique du
18/09/2012

Ordre du jour
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• Tour de table
• 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

• Présentation du nouveau contexte juridique des données nominatives sur le
cadastre (Rennes Métropole)
• Présentation des cas de réutilisation partenaire :
1. Contexte : les modes de réutilisation des données du partenariat
2. SIG articulé avec GéoBretagne : l'exemple du GIP Bretagne
environnement
3. Saisie collaborative : l'exemple de l'outil de signalement voirieadresse (Pôle métier restreint voirie-adresse)
4. Traitement métier développés à partir des flux GéoBretagne :
l'exemple du MNT (AgroCampus Ouest et Région Bretagne)
5. Application mobile : l'exemple des informations aux usagers de la
route (DIR Ouest) - à confirmer
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Actualités
Nouvelles demandes d’adhésion
Formations
Données
Rappel sur la liste de diffusion

Actualités - Point sur adhésions
Partenaires, hors sphère Etat et Région Bretagne :
4 CG (22, 29, 35 et 56)
4 SDIS
SDEM56
11 structures Pays (Saint Malo, Ploërmel-Coeur de Bretagne, Vitré, Auray, Guingamp, SCOT Brocéliande, Pays de
Brest, Centre Bretagne, Pays de Saint-Brieuc, Pays de Rennes, Pays de Redon-Bretagne Sud)
10 Communautés urbaines (BMO) ou d’agglomération (Morlaix, Quimper, Vitré, Lorient, Lannion, ConcarneauCornouaille, Vannes, Saint Malo, Rennes Métropole)
14 Communautés de communes (Haute Cornouaille, Au pays de la roche aux Fées, Montfort, Paimpol-Goëlo, Pays
d’Aubigné, Côte d’Emeraude, Val d’Ille, Pays de Liffré, Coglais communauté, Pays de Chateaulin et du Porzay,
Pays de Glazik, Pays de Chateaugiron, Pays du Roi Morvan, Presqu'île de Rhuys)
10 Associations (Audélor, Bretagne vivante, Air Breizh, Quimper Cornouaille développement, Adeupa, Audiar,
CAUE56, Le Bassin du Couesnon, Côtes d'Armor développement, Observatoire régional de la Santé)
Parc naturel régional d’armorique, Syndicat mixte du Loc’h et du Sal, Syndicat mixte de la Ria d'Etel, Syndicat
Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement
E-mégalis Bretagne, Institut d’aménagement de la Vilaine
Bretagne environnement
1 SA (RTE)
1 Chambre consulaire (CCI Quimper)

Actualités - Point sur adhésions
Sphère Etat
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL)
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Regionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation , du Travail et de l'Emploi de Bretagne
Direction Régionale de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO)
Direction départementale des territoires et de la mer (22,29,35,56)
Prefecture de Région et préfectures de département
Direction Départementale des Finances Publiques (22,29,35,56)
Rectorat et autres services déconcentrés
Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIR Ouest)
CEMAGREF, S
3 EPA (RFF, AAMP, CRPF de Bretagne), EPF
Enseignement supérieur et Recherche : Agrocampus ouest, Rennes 2, Géomer, INRA,
IFREMER ,SHOM

Formation GéoBretagne
• Formation « Connaître et exploiter les données de GéoBretagne »
35 personnes formées parmi les partenaires
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
45 personnes formées côté Etat

À venir : sessions de formation les
16, 17, 22 et 23 octobre prochains

Point sur les nouvelles données
2 parmi toutes...

Orthophotographies anciennes
(http://geobretagne.fr/sviewer/dual.html)

Inventaire du patrimoine (appli en test)

Point sur les nouvelles données
Répartitons des métadonnées par mots clés GéoBretagne
Urbanisme
Infrastructure de transports
Patrimoine naturel
Equipements publics
Référentiel
Mer et Littoral
Eau
Energie
Activités économiques
Foncier
Habitat
Agriculture
Limites administratives
Risques sanitaires
Risques naturels
Enseignement
Entreprises
Patrimoine architectural
Démographie
Risques technologiques
Finances locales
Equipements de mesure
Economie numérique
Emploi
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Une liste de diffusion dédiée à GéoBretagne
geobretagne@googlegroups.com
• Intérêts :
Chacun peut poser une question et/ou répondre plus facilement
Capitalisation des échanges

• Pré-requis
Disposer d’un compte google (éventuellement attaché à son mail
professionnel) https://accounts.google.com/NewAccount?hl=FR
• Pour s’inscrire
Aller sur https://groups.google.com/group/geobretagne
Et cliquer sur Inscrivez-vous et déposez une demande d’adhésion

Point sur les activités des pôles métier
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Cadastre
Orthophotographie et MNT
Voirie - Adresse
INSPIRE (Catalogage)
Urbanisme
Mer et littoral
Architecture et réutilisation
Eau, Energie, déchets, biodiversité
Foncier
Telecoms
Breizh bocage
Exploitation des MNT
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PM Cadastre

 Intégration de la mise à jour (juin 2012) sur GéoBretagne :
 Mise en ligne du téléchargement des lots communaux Edigéo et
MIF/MID (maj juin 2012)
 Création de 2 couches régionales agrégées (parcelles et bâti)
sur GéoBretagne (Nomenclature “Référentiels” du catalogue)

 Le PM Cadastre participe à une expérimentation sur le
département d'Ille-et-Vilaine (7 sites au niveau national)
dans le cadre des travaux nationaux sur la convergence
 Présentation des travaux de la DREAL sur les fichiers
fonciers
 Etude de faisabilité sur la mise à disposition du cadastre
napoléonien

PM Orthophotographie et MNT

 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
http://geobretagne.fr/sviewer/dual.html
 Intégration des données Litto 3D disponibles et
développement de fonctionnalités métier

PM Voirie-Adresse
 Mise en production (septembre 2012) d'un applicatif de
signalement des modifications/créations en matière de
voirie et d'adresse (http://geobretagne.fr/signalement/).
Développement interne dans le cadre de GéoBretagne.
 Site pilote : Pays de Brest.
 Lien avec le groupe national Afigéo via le SDIS 35
 Contacts à prendre avec les opérateurs nationaux
diffuseurs de référentiels voirie-adresse (IGN, Tomtom,
etc.)
 Mise en place d'un groupe technique local par le CG29
pour travailler sur l'aspect sensibilisation et
communication

PM Voirie-Adresse
Organiser et optimiser le circuit de l'information
de l'adresse au sein du Finistère en s'appuyant
sur l'outil régional de signalements
Auprès des créateurs de la donnée
Promotion et aide à la prise en en main
Validation du signalement électronique comme réponse aux
obligations légales d'information
Auprès des collecteurs/utilisateurs de la donnée
Promotion de l'outil régional comme lieu de convergence des
flux d'informations de la donnée voirie/adresse
(dépôt/téléchargement)

PM INSPIRE/catalogage

 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 avec les groupes nationaux sur INSPIRE
(groupes de liaison et métadonnées) pour le suivi de la
mise en oeuvre d'INSPIRE
 Travail à venir sur la nomenclature commune

PM Urbanisme
 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.
 L'opération de numérisation des SUP continue avec contrôle
par collectivités (via GéoBretagne)
 Financement Etat pour numériser les PLU mais comment
gérer la mise à jour (animation/sensibilisation SCOT ?)
 Articulation mise en place avec le groupe national
d'occupation du sol (via Pays d'Auray)
 Exploitation des fichiers fonciers

PM Mer et littoral

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





Chantiers engagés :

✔

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
✔

PM Architecture et réutilisation


Accompagner la réutilisation des services GéoBretagne :
• Formation Architecture / réutilisation des flux OGC
• Wiki
• Mailing list
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
Attention : synchroniser avec le groupe national "services" (28/09)

Les pôles métiers en réflexion

 Animation GIP Bretagne environnement : Eau, Energie,
déchets, biodiversité
 Animation Etat-Région : Telecoms
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
 Animation à confirmer : Foncier

Le calendrier à venir
26/09/2012 : PM Télécoms (réunion préparatoire)
12/10/2012 : PM Mer et littoral (à confirmer)
Octobre 2012 : Comité exécutif GéoBretagne (à confirmer)
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 « Connaitre 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

Assemblée générale 2012
 Contexte :
1ère AG de la• nouvelle gouvernance
Plateforme technique opérationnelle et fournie en données
Objectifs :
En faire un événement de porter plus large pour donner une
visibilité au partenariat (cf.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:ProjetLyceesBretagne)
Réussir à impliquer l’échelon des décideurs
 Ordre du jour :
Bilan d'activités
Validation nouvelles adhésions, nouveaux pôles métier
Animation avec des lycées bretons et des animateurs mutimedia sur
le projet Openstreetmap
Perspectives : CPER, acquisition cadastre napoléonien,
orthophotographies anciennes, affectation d'une licence libre au
cadre légal par défaut, impact GéoBretagne

Merci de votre attention.
Des questions ?

