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Guide d’utilisation de l’application
« Mise à jour des équipements publics »
(Version 1)

Contact : sig.pays@brest-metropole-oceane.fr
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Guide utilisateur de l’application «Mise à jour des équipements publics»
Ce guide explique les différentes actions que le référent peut effectuer sur l’application de « Mise à jour
des équipements publics » sur le Pays de Brest.

1 Pourquoi renseigner vos Equipements Publics ?

1. Quand vous renseignez un nouvel équipement public celui-ci est automatiquement visible sur le
visualiseur du Pays de Brest,
2. Quand vous renseignez un nouvel équipement public celui-ci est automatiquement visible sur le
site de votre commune, si la carte présente sur votre site internet fait appel au site du Pays de
Brest (exemple de la commune de Crozon).
3. Un nouvel équipement et automatiquement disponible pour la réalisation de vos cartes
thématiques,
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2 Quelques conseils pour la bonne représentation de vos équipements
publics :
•

Bien positionner l’équipement sur la carte afin d’éviter les chevauchements
Exemple :

•

Bien nommer l’équipement,
Donner un nom explicite celui-ci apparaîtra sur l’étiquette de l’équipement,
Saisir la 1ère lettre en majuscule, ne pas faire de saisie tout en majuscule sauf pour les sigles et le
nom propre
Exemple : Bibliothèque – Office du tourisme – ARENA

•

Utiliser la bonne classification pour l’équipement
Exemple : classification de la mairie de Guipavas sous :
- La thématique :

Administration et services aux usagers

- La catégorie :

Services administratifs

- La sous-catégorie :

Maries et annexes

3 Qu’est-ce qu’un équipement ?
Un équipement est un lieu qui rend des services collectifs à la population. Il est géré par des
organismes publics ou privés. Sont exclus les services de nature commerciale, comme par exemple les
banques. (Attention dans les emprises d'équipement les grands centres commerciaux sont intégrés).
(Source : APUR : Atelier Parisien d'Urbanisme)
Ensemble des installations, réseaux et bâtiments assurant à la population locale et aux entreprises les
services collectifs dont elles ont besoin. Il en existe 2 types :
- Equipements d'infrastructure (au sol ou en sous-sol) : voiries, réseaux de transport ou de
communications, canalisations...
- Equipements de superstructure1 (bâtiments à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres
culturels, équipements sportifs, écoles...
(Source : Muleta – CDU)

1

Dans le cadre de l’application des équipements publics, seul les équipements de superstructure sont
concernés.

4

4 L’application des équipements publics
Elle est accessible via l’extranet :
http://applications001.brest-metropole-oceane.fr/VIPDU10/aspx/accueil.aspx
Elle vous permet :
. La création d'un nouvel équipement;
. La modification d'un équipement;
. La suppression d'un équipement;
. Le déplacement d'un équipement;
. La saisie des attributs d'un équipement;
. L’export de la liste des équipements ;
. Mais aussi : de se déplacer, de zoomer, de choisir un fond de carte (photo, plan de ville).

Notez que vous pouvez utiliser la molette de votre souris pour effectuer des zooms avant et
arrière.
OU
Vous pouvez aussi utilisez le + - situer en haut à gauche de la carte pour effectuer vos zooms.
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4.1 Présentation de l’application
Sur la partie gauche se trouve la légende ainsi que la fiche descriptive de l’équipement (vide si aucun
équipement n’est sélectionné).

Seuls les points pour lesquelles vous êtes référents sont étiquetés. Pas d’étiquette sur les points verts et
mauves.
Remarque : les boutons suivants apparaîtront si l’on sélectionne un équipement dont on est référent.

Sinon seul le bouton Créer apparaîtra.
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4.2 Création d’un équipement
Pour la création d’un nouvel équipement, cliquer sur le bouton « Créer » situé sur la partie gauche de la
fenêtre en dessous des caractéristiques.
Saisir les informations sur l’équipement. En privilégiant l’écriture minuscule avec la 1ère lettre en
majuscule.

Par défaut la date du jour est renseignée dans la
cellule « Date de mise à jour »

Remarque : L’information sur la commune n’est
pas à renseignée. Elle apparaîtra suite à
l’enregistrement.

Une information apparaît en gras pour le
positionnement de l’équipement sur la carte.
Faire un clic dans la carte à l'emplacement choisi
pour cet équipement.

Pour la partie Thématique – Catégorie et Sous-catégorie, des menus déroulants permettent de faire les
sélections appropriées pour l’équipement :

(Remarque : capture d’écran de l’ancienne nomenclature)
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4.2.1

Liste des thématiques

A-Administration et services aux usagers
B-Espaces publics et espaces verts
C-Petite enfance
D-Culture, loisirs
E-Education, formation
F-Commerce
G-Economie et emploi
H-Culte
I-Social
J-Santé
K-Tourisme et hébergement touristique
L-Sport, nautisme
4.2.2

Liste des catégories (classe)

A11-Services administratifs
A21-Services de mobilité
A31-Autres services
B11-Esp pub bois
B21-Esp pub parc et jardin
B31-Esp pub place
B41-Esp pub square
B51-Esp pub autre
C11-Crèches
C21-Haltes garderies
C31-Autres
D11-Enf Accueil Loisirs
D21-Socioculturel
D31-Culturel
D41-Autres
E11-Information jeunesse
E21-Etudes primaires
E31-Etudes secondaires
E41-Etudes supérieures
E51-Autre
F11-Commerce
F21-Conso collaborative
G11-Economie
G21-Jeunesse
H11-Edifice religieux
I11-Centre social
I21-Autre
J- Santé (2)
K11-Hébergement
K21-Tourisme
L11-Nautisme
L21-Sportt
4.2.3

Liste des sous-catégories (sous-classe)

La liste est trop importante pour la faire apparaître dans ce document

2

Trop de catégories, non listées dans ce document
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Un message demandant la confirmation de la création de l’équipement apparaît.

Après la validation le point apparaît sur la carte.

Cliquer sur le bouton enregistrer pour valider l’enregistrement de cet équipement.

Un nouveau message apparaît vous demandant de
confirmer votre choix

Remarque : l’étiquette de l’équipement public apparaît une fois l’enregistrement validé.

4.3 Modification d’un équipement
A tout moment, il est possible de modifier les informations sur les équipements publics.
Exemple : Cas où aucune information n’est présente au niveau du nom d’usage, pour un équipement
(l’étiquette « Undefined » apparaît alors sur la carte).

Pour ajouter un nom d’usage
•
•

Cliquer sur l’équipement sur la carte (partie droite de la fenêtre),
Cliquer sur le bouton « modifier » (partie gauche de la fenêtre), saisir les données que l’on souhaite
modifier sur l’équipement.
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•

Enregistrer les modifications – Un message demandant la confirmation apparaît.

4.4 Suppression d’un équipement
Il est possible de supprimer définitivement un équipement
•
•

Cliquer sur l’équipement sur la carte (partie droite de la fenêtre),
Cliquer sur le bouton « Supprimer »

Un message apparaît vous demandant de confirmer la suppression ou non.

4.5 Changement d’affectation d’un équipement
4.5.1

Affectation d’un équipement

Un équipement qui n’est affecté à aucun référent (statut
un référent quel qu’il soit.

), peut-être à tout moment récupéré par

La procédure pour cela est la suivante :
Cliquer sur l’équipement non affecté sur la partie droite de l’interface, apparaît alors le bouton
« Récupérer » sur la partie gauche permettant ainsi de s’affecter cet équipement.

Remarque : La cellule Service référent est alors automatiquement remplie

Après avoir cliquer sur le bouton « Enregistrer » une boite de dialogue s’ouvre vous demandant de
confirmer ou pas ce changement d’affectation.
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4.5.2

Désaffectation d’un équipement

Tout comme il est possible de s’affecter un équipement, il est aussi possible de se désaffecter un
équipement.
• Sélectionner l’équipement sur la carte (partie droite) et cliquer sur le bouton « Transférer » (partie
gauche).

•

Un message apparaît vous demandant de confirmer votre choix.

Après cette action, l’équipement est représenté avec une étoile
de tous les référents, qui peuvent s’il le souhaite le récupérer.

. Cet équipement est à la disposition

4.6 Export de la liste des équipements

Se positionner sur « Equipements » apparaît alors la rubrique « Lister mes équipements »

Cliquer sur «

Cliquer sur

», apparaît alors la liste des équipements.

pour l’export de ses équipements publics.
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4.7 Liste des référents

Se positionner sur « Référents » apparaît alors la rubrique «

»

Cliquer sur lister « Lister les référents » apparaît alors la liste de tous les référents avec leurs coordonnées.
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