
Le service SIG de la ville de Lannion s’est appuyé sur la
plateforme de développement web de GeoConcept, GeoWeb
Community, pour mettre en place un portail cartographique riche
et interactif, au service des administrés.

Cité millénaire des Côtes-d’Armor, Lannion est une commune dynamique et attractive qui se trouve dans une zone
géographique stratégique pour son développement économique, à mi-chemin entre Brest et Rennes, et à une heure de
vol de Paris. 

Considérée comme étant la capitale des Télécoms, Lannion est également une ville innovante, qui a souhaité en 2009
mettre en place sur son site Internet un portail cartographique interactif, en remplacement d’un intranet géographique
(développé avec GeoConcept Internet Server – GCIS) et du plan de ville statique existant. 

Cet outil devait ainsi permettre aux administrés de bénéficier des dernières technologies numériques en matière de
cartographie, pour consulter de manière dynamique le plan de Lannion et trouver facilement des informations
pertinentes sur leurs divers points d’intérêts, le PLU (Plan Local d’Urbanisme), des ortho photographies, etc. 

La ville de Lannion 
s’ouvre à la cartographie interactive

Le challenge de la ville de Lannion : la mise en place d’un portail
cartographique interactif

Fiche d’identité de la Ville de Lannion
– Coordonnées : 48°43'12" Nord - 3° 26’ 58’’ Ouest
– Altitude : min. 0m - max. 107m
– Superficie : 43,91 km²
– 20 331 habitants, 1100 chercheurs et ingénieurs,
1700 étudiants
– Capitale du Trégor
– Capitale des Télécoms
– Membre de l’Union des Villes d’Art et d’Histoire



Témoignage client - GeoConcept

GeoWeb Community, plateforme de développement de services carto-
graphiques en ligne

Pour concrétiser ce projet, la cellule SIG de la ville de
Lannion s’est tournée vers son partenaire historique
GeoConcept et sa plateforme de développement
dédiée à la gestion territoriale GeoWeb Community.
Plébiscitée pour sa simplicité d’utilisation et de mise à
jour ainsi que sa fluidité d’affichage, cette plateforme
facilite l’intégration de fonctions cartographiques sur le
site de la ville et offre de nombreux avantages :

– Une gestion simple de l’outil. GeoWeb Community
propose en standard de nombreux services prêts à
l’emploi, véritables gestionnaires de sécurité et
d’authentification, de menus, d’habillage d’interface, de
paramètres, de publication de cartes…

– Une rationalisation des coûts informatiques. La
solution étant hébergée, il n’y a pas de solution
matérielle à installer et à entretenir, ni de lien Internet
spécifique pour la bande passante.

– Une amélioration de la productivité. La cellule SIG
de la ville de Lannion se contente de créer et d’alimenter
le contenu. L’outil garantit par ailleurs la pertinence des
informations publiées et limite ainsi la veille technique
sur le service. 

– Un affichage fluide pour les utilisateurs. Les mises à
jour se font plus fréquemment et il n’y a pas de latence
dans l’affichage des nouveaux noms de rues. 

Un portail unique pour les administrés et les agents de la ville

Opérationnel en novembre 2009, le portail interactif
intègre en avril 2011 un ascenseur temporel permettant
d’afficher les ortho photographies anciennes (1929-
2010). Il s’articule aujourd’hui autour de 3 thématiques
(plan interactif, randonnées, PLU) et 7 onglets
(Santé/Social, Economie, Culture/Sports Loisirs,
Déplacement, Patrimoine, Education et Services
Publics), permettant aux utilisateurs de visualiser
rapidement les circuits de randonnées, administrations
et infrastructures de la ville. 

« GeoWeb Community nous permet de proposer un
unique point de recherche et de consultation
d’informations cartographiques pour les administrés et
les agents de la ville », commente Loïc Provost,
responsable SIG.  

Pour simplifier la navigation, le portail cartographique de
la ville de Lannion offre une recherche par quartier et
propose également d’afficher les points d’intérêt (POI)
sur un périmètre défini autour d’une adresse. L’utilisateur
peut alors cliquer sur ces POI pour trouver les
informations et le lien URL correspondants. 

En outre, de nouveaux projets sont à l’étude pour
enrichir le portail. De nouvelles thématiques (parcours
touristique, déplacement doux, ballades) et POI seront
ainsi ajoutés à court terme, et la ville réfléchit également
à la mise en place d’un nouveau type de portail
« géographique », qui pourra être consulté depuis un
smartphone dans la rue. 

http://lannion.geoconcept.com/
geoweb-lannion/portal.do


