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V I E D U PA R TE N A R I A T
Extension à la Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay
Depuis le 2 novembre 2017, le Pays de Brest s’est étendu à la
communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay
(CCPCP). Il couvre désormais quelques 2 100 km² répartis en
103 communes pour une population de près de 420 000
habitants.
De nombreuses données ont été intégrées en 2018, afin
d’assurer la cohérence sur l’ensemble du Pays : cadastre,
urbanisme, réseaux, équipements, voies et adresses, plan de
ville, occupation du sol, géologie.

Evolution du réseau des référents
Suite au départ de Thomas LE POULICHET, Martin GUILLOU a
rejoint le pays des Abers en tant que géomaticien. Murielle
GLEHEN, chargée de mission à la CC de Pleyben-ChâteaulinPorzay a également rejoint le réseau des référents.

Renforcement du partenariat
La convention pour la mise à disposition des données moyenne échelle du réseau d’électricité d’ENEDIS a été revue
afin de l’étendre au nouveau territoire. La première livraison annuelle des données est désormais gratuite.

N O U VE A U X S E R V I C E S
• Interface cartographique de la plateforme J’implante mon entreprise en Pays de Brest destinée à gérer le
foncier économique du territoire
• Nouvelle application des équipements publics afin d’en faciliter la mise à jour par un plus grand nombre
d’acteurs
• Nouvelle application de mise à jour des points d’apport volontaire opérationnelle sur la CLCL
• Mise en ligne de la base adresse sur data.gouv.fr afin d’alimenter la Base Adresse Nationale (BAN)
• Actualisation du cahier des charges des plans de récolement et du module associé
• Datüm : outil interne d’analyse de la qualité des données
• Edition de plans papier de la photographie aérienne 2015 adressés à chacune des collectivités du Pays.
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ET TOUJOURS
Des outils de consultation des données accessibles aux partenaires et au grand public.
Evolution du nombre de visites par
mois du visualiseur avancé

Visualiseur avancé :
307 comptes actifs

Connexions authentifiées
par EPCI

Visualiseurs simples :
2 000 visites/mois (1 750 en 2017)
26 réutilisations de cartes
dynamiques GéoPaysdeBrest sur
les sites internet de collectivités

N O U VE L LE S D O N N É E S
Livraison d’une première version « technique » de l’orthophotographie 2018 qui sera améliorée en 2019 afin de la
rendre plus esthétique

Le polder de Brest en 2015…

…et en 2018

• Extension du Mode d’Occupation du Sol (MOS) à la CCPCP fournie par l’ADEUPa
• Extension de la carte géologique du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) à la CCPCP
• Amélioration du tracé du trait de côte et des contours communaux
• Optimisation du plan de ville pour faciliter son utilisation pour tous types de représentations cartographiques
• Cartographie de la végétation sur la CCPCAM produite par le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)

Accès au catalogue complet sur GéoPaysdeBrest>Catalogue des données
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ZOOM SUR
Intégration de cartes dans les sites web

Plusieurs collectivités réutilisent les services de GéoPaysdeBrest sur
leurs sites web. Elles mettent ainsi à disposition de leurs usagers
une photographie aérienne de haute résolution, la possibilité
d’interroger le document d’urbanisme ou encore de comparer le
territoire à plusieurs dates.
Aujourd’hui, à l’exemple de la Communauté de Lesneven Côte des
Légendes (ci-contre), 6 EPCI et 20 communes utilisent ces
services.

A C C O M PA G N E M E N T

17 UTILISATEURS FORMÉS
En 2018, le service SIG Pays a accompagné de nombreux projets
portés par les collectivités du territoire et intégrant une dimension
géographique :

4 GROUPES TECHNIQUES

348 LOTS DE DONNÉES EN
OPEN DATA

• Accompagnement technique à la mise en œuvre du Plan de Corps
de Rue Simplifié (PCRS) porté par le SDEF à l’échelle
départementale (hors Brest métropole)
• Fourniture des éléments cartographiques nécessaires à la carte de
randonnées Brest terres océanes
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la numérisation des réseaux
d’eaux de 4 communautés du Pays de Brest
• Fourniture des données et suivi des études patrimoniales des réseaux
AEP menées par le Syndicat du Bas Léon
• Participation au groupe de travail national consacré aux données

40 LOTS DE DONNÉES
FOURNIS À LA DEMANDE

Carte de randonnées Brest terres océanes
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ZOOM SUR
J’implante mon entreprise en pays de Brest
Le Pays de Brest possède désormais sa propre plateforme de gestion du foncier économique pour une
donnée mutualisée, fiabilisée et actualisée en continu. Les services
économiques des EPCI du Pays de Brest utilisent au quotidien cette
application SIG associée à un outil de gestion de la relation client
(CRM).
Plus largement, cette application permet également de gérer le fichier
de localisation des entreprises.

ETUDE - VEILLE
Le service SIG Pays assure une veille sur les évolutions techniques et réglementaires :
• Action volontariste dans la mise en œuvre des outils de mise à jour de la Base Adresse Nationale (BAN)
• Suivi des travaux relatifs à la Représentation Cadastrale Unifiée
• Participation au comité des utilisateurs Arcopole pour définir les fonctionnalités du prochain visualiseur de
GéoPaysdeBrest
• Etude de l’outil EPANET de modélisation des réseaux humides

ET TOUJOURS
Participation au partenariat GéoBretagne

• 53 lots de données publiés
• Co-animation des pôles métiers « Voirie/adresse » et
« Référentiel topographique »
• Organisation du pôle métier « Référentiel topographique »
(mars 2018)
GéoBretagne - Couverture des métadonnées
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