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GÉOBRETAGNE Comment ça fonctionne ?

réutilisations

données
métadonnées
licences

Les partenaires de
GéoBretagne

 partagent
 leurs données

réutilisées par autrui

recherche
visualisation

téléchargement
applications

 134 acteurs publics bretons

+20 000 utilisateurs
communautés

subsidiarité

Open data
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Articulation entre GéoBretagne et le GPU
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GÉOBRETAGNE Articulation GPU - GéoBretagne

● Historiquement
– Pôle métier urbanisme GéoBretagne

● Etat, Collectivités
● Feuille de route, compte-rendus diffusés sur 

internet

– Documents d’urbanismes publiés sur 
GéoBretagne
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● Depuis le GPU
– Sujet abordé à chaque pôle métier
– Pas de centralisation de la publication via la 

plateforme mais des services le permettant 
– Tests sur l’alimentation du GPU par flux wfs 

puis mise en production de l’alimentation par 
flux (Val d’Ille-Aubigné et Rennes Métropole)

– Objectif d’éviter la double publication
– Mise en place d’un visualiseur à l’échelle de 

la Bretagne reprenant les flux du GPU
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http://geo.valdille-aubigne.fr/mviewer2/?config=./apps/gpu/gpu.xml#
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Retours du pôle métier urbanisme sur 
l’utilisation du GPU complété de l’atelier du 

Master SIGAT



  

GÉOBRETAGNE Retour des utilisateurs de GéoBretagne

● Publication de données : les freins
– Difficulté lors des dépôts
– Gestion des communes nouvelles par le GPU
– Évolutions du standard
– Pas de numérisation des documents
– Complétude des documents numériques
– Erreurs dans les documents numérisés
– Attente de PLUi

– Compétences techniques hors de 
l’autorité compétente

– Moyens humains et financiers
– Pas prioritaire pour les communes



  

GÉOBRETAGNE Retour des utilisateurs de GéoBretagne

● Visualisation des données
– Globalement les structures sont satisfaites du 

service

● Téléchargement des données
– Globalement les structures sont satisfaites du 

service

● Utilisation des flux de visualisation
– Fortes attentes vis à vis des flux



  

GÉOBRETAGNE Retour des utilisateurs de GéoBretagne

● Attentes de GéoBretagne vis à vis du 
GPU

=> Permettre le développement de 
services en lien direct avec le GPU 
(appropriation par les territoires)
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● Attentes de GéoBretagne vis à vis du GPU
– Personnalisation des styles d’affichages des 

flux wms
– Meilleure réactivité du flux wfs
– Téléchargement des documents d’urbanisme 

à une échelle plus large
– Production de cartes papier depuis le GPU
– Intégration sur site web des communes
– Téléchargement des SUP
– API pour notaires / agences immobilières
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● Attentes de GéoBretagne vis à vis du GPU
– Remonter les informations d’urbanisme à la 

parcelle
– Développer des connecteurs avec les 

logiciels ADS
– Intégrer les erreurs de topologie dans le 

validateur
– Pouvoir scinder les dépôts de couches SIG et 

de pièces écrites pour gagner en rapidité sur 
les uploads
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@geobretagne
geobretagne@googlegroups.com

http://geobretagne.bzh
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