
LE PROJET

Créé en 2018 pour répondre aux besoins 
géomatiques du PETR du Pays de Saint- 
Malo, des 4 EPCI qui le composent 
(Saint-Malo Agglomération, CC Bretagne 
Romantique, CC Côte d’Emeraude, CC Pays 
de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel) et 
de l’ensemble des communes du territoire. 

Financé par le PETR et les EPCI, ce service est 
basé au siège de la CC Côte d’Emeraude à 
Pleurtuit. Les projets et leurs priorités sont 
instruits par un Comité Technique puis 
validés par un Comité de Pilotage qui 
regroupent les financeurs.

SIG

UNE REQUÊTE,
UNE QUESTION,

BESOIN D’ASSISTANCE,
D’UN ACCOMPAGNEMENT,

DE LA CRÉATION
D’UN COMPTE ?

CONTACTEZ LE SERVICE SIG
PAR MAIL OU TELEPHONE

02 57 11 01 32

La géomatique 
regroupe l'ensemble 

des outils et 
méthodes permettant 
de visualiser et d'ana-

lyser des données 
géolocalisées.

LES SERVICES
PROPOSÉS

Le service SIG peut vous accompagner 
dans vos projets SIG !

dans le cadre du plan de charge validé
par votre EPCI

Mise à jour des documents
cartographiques de votre PLU

Rédaction de cahiers des charges
(sur la partie géographique

du document)

Audit de vos services,
recensement de vos besoins

en matière de géomatique

Formation à des outils SIG

Développement d’applications
cartographiques

(gestion des espaces verts,
éclairage public, gestion

des réseaux, voirie, cimetière, etc.)

Réalisation de cartes
(plan de ville, atlas, etc.)

Pour toute demande d’assistance
ou d’accompagnement,

vous pouvez nous contacter
aux coordonnées ci-dessous :

   02 57 11 01 32
sig@cote-emeraude.fr

Chefs de projet SIG :

Jonathan Allain 
Julie Arzel

Charlène Bouillon
Andrea De Castro Panizza

Gwenaël Renaud

Responsable de l’équipe :

Laurent Gaignon

NOUS CONTACTER
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Service unifié du
SYSTÈME D’INFORMATION

GÉOGRAPHIQUE

des EPCI et communes
du Pays de Saint-Malo

Urbanisme

Cadastre

Patrimoine & culture

Environnement

Espace naturel sensible

Conservatoire
du littoral

Site incrit &
classé

ZNIEFF Réserve naturelle

Natura 2000

PLU

Carte communale
Servitude

Zone humide

Forêt publique

Archéologie

Monument
historique

Secteur sauvegardé
PSMVSite patrimonial

remarquable

Réseaux*

Assainissement*

Assainissement*
Télécom*

Gaz*

Electricité*

Eau pluviale*
Alimentation

en eau potable*

Dossier d’autorisation
du droit des sols*

Chaleur*

Économie*

Zone d’activité*

Entreprise*
Etat des lots*

Eclairage public*

Gestion
des risques*

Zoom sur l’application GEO Cadastre, à retrouver dans le portail GEO

NB : L’intégration des données gérées en régie peut nécessiter la mise en place d’un projet de numérisation.

* Données intégrées selon leur disponibilité.

Il est nécessaire d’avoir un compte créé par le service SIG pour accéder au portail d’applications GEO.
L’accès aux données est limité à la zone de compétence de l’utilisateur.

https://geo.pays-saint-malo.fr/portail/


