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public en dehors des
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ouverts publiés sur une
multiplicité de
plateformes

Miryad Ali
Responsable accompagnement à
l’ouverture des données

Antoine Desbordes
Développeur
@_antoine_de

Nicolas Berthelot
Gestionnaire Produit
@Nicolas_data

Benoit Queyron
Intrapreneur

Francis Chabouis
Développeur

Thibaut Barrère
Développeur

3 mis s ions :
• Sensibiliser et accompagner les producteurs
de données pour accélérer leur ouverture (et
pas pour sanctionner !)
• Permettre aux réutilisateurs de déployer
facilement leur service d’information voyageur
dans de nouveaux territoires.
• Agir comme tiers de confiance entre les
producteurs et les réutilisateurs de données.

Quel type de données trouve-t-on sur le PAN?

Bus longue distance

Train

Transport aérien

6 compagnies

Réseaux TGV,
Transilien, TER,
Chemin de fer Corse

AirFrance et
Aéroport de La
Rochelle

Transport maritime

Lieux de stationnement

Lieux de covoiturage

Bornes de recharge

7 réseaux de transports

Base Nationale des Lieux
de Stationnement
(744 parkings en ouvrage
dans 17 agglomérations)

Base Nationale des Lieux
de Covoiturage
(2418 aires dans 77
départements)

Base des Infrastructures
de Recharge pour
Véhicules Électriques IRVE (12199 bornes)

Transport public urbain et
régional
301 réseaux

DONNÉES THÉORIQUES

Transport public
urbain
37 réseaux

Vélos en libre
service
19 réseaux

DONNÉES
DYNAMIQUES

A venir dans les prochains mois

Présentation du groupe de travail
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Groupe de travail

Producteurs de données
-

20 Autorités Organisatrices
de la Mobilité
2 agences de
géomatiques/informatique

Associations et clubs

Réutilisateurs

-

OpenStreetMap

-

Géovélo

-

Allons à Vélo, Allons à Pied

-

MonUnivert

-

Club des villes et territoires
cyclables

-

Fédération des usagers de la
bicyclettes

-

Droits au vélo

Projet d’harmonisation des données sur les
aménagements cyclables
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Comment le groupe de travail animé partransport.data.gouv.fr et Vélo & Territoires est
parvenu à élaborer un schéma de données sur les aménagements cyclables
Cons tat:
📱📱
Peu de donn¸ es relatives aux am¸ nagements cyclables ouvertes s ur les plateformes OpenData
🖥🖥
Peu de réutilisations car les données sont h¸ t¸ rog˚ nes : pas de typologie commune pour l╕ouverture de
ces donn¸ es , diff¸ rentes nomenclatures pour une m˝ me cat¸ gorie

Contexte favorable :
⚡
Dynamique open data locale
📜📜
R¸ glementation open data europ¸ enne et fran˜ ais e : donn¸ es s tatiques , itin¸ raires , niveau 3 pour les
modes Ê la demande avec ouverture attendue pour le 1er d¸ cembre 2019
Une communaut¸ engag¸ e dans l╕acc˚ s aux donn¸ es d╕am¸ nagements cyclables
Les aménagement cyclables sont une th¸ matique porteus e pour favoris er les mobilit¸ s douces
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Comment le groupe de travail anim¸ par trans port.data.gouv.fr et V¸ lo & Territoires es t
parvenu Ê ¸ laborer un s ch¸ ma de donn¸ es s ur les am¸ nagements cyclables
Un tra vail c ollaboratif - Premi˚ re ¸ tape
Etat des lieux des donn¸ es exis tantes par trans port.data.gouv.fr :
donn¸ es interurbaines exis tantes s ur geovelo.fr et Open Street Map pour l╕Ile-de-France
donn¸ es nationales et interurbaines exis tantes adminis tr¸ es par l╕as s ociation V¸ los & Territoires
Premier atelier anim¸ par trans port.data.gouv.fr le 27.06.2019 : 4 collectivit¸ s , 7 as s ociations v¸ los dont V¸ lo &
Territoires et G¸ ov¸ lo, Contributeurs OpenStreetMap, L'Ins titut National de l╕Information G¸ ographique et
fores ti˚ re (IGN), Direction G¸ n¸ rale des Infras tructures des Trans ports et de la Mer (DGITM)
Arr˝ t des travaux
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Comment le groupe de travail animé partransport.data.gouv.fr et Vélo & Territoires est
parvenu à élaborer un schéma de données sur les aménagements cyclables
Un travail collaboratif - Seconde étape
Reprises des travaux et collaboration avec Vélo & Territoires
Enquête auprès des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en
mars 2020. Deux comités de pilotage animé par Vélo & Territoires.
Mise en place d’un nouveau groupe de travail (GT) en mai 2020 :14 collectivités, 7 associations dont Vélo &
Territoires, Géovélo, OpenStreetMap
Premier atelier avec le GT animé par transport.data.gouv.frle 08.07.2020 : 14 collectivités, 7 associations
vélos, Contributeurs OpenStreetMap, L'Institut National de l’Information Géographique et forestière (IGN),
Direction Générale des Infrastructures des Transports et de la Mer (DGITM)
Présentation d’une version Alpha du schéma de données
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Comment le groupe de travail anim¸ par trans port.data.gouv.fr et V¸ lo & Territoires es t
parvenu Ê ¸ laborer un s ch¸ ma de donn¸ es s ur les am¸ nagements cyclables
Un tra vail c ollaboratif - Trois i˚ me ¸ tape
Sch¸ ma de donn¸ es ouvert pendant un mois pour avoir des retours de producteurs et r¸ utilis ateurs de
donn¸ es
Int¸ gration des commentaires
Deuxi˚ me atelier avec le GT le 27.08.2020
Pr¸ s entation d╕une vers ion B˝ ta du s ch¸ ma de donn¸ es
Mis e en place d╕une phototh˚ que et d╕un dictionnaire des am¸ nagements cyclables : fin novembre
Publication du s ch¸ ma s ur s chema.data.gouv.fr : 16.12.2020
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Modalités de production et publication des données
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Différentes manières de produire et publier les
données sur le transport.data.gouv.fr
●

Possibilité de produire les données sur :
- des outils internes aux collectivités
- l’outil de Vélo & Territoires
- OpenStreetMap

●

Publication
- sur data.gouv.fr par les collectivités
- sur data.gouv.fr par Vélo & Territoires

●

Deux bases nationales
- une base nationale consolidée par le Point d’Accès National regroupant
l’ensemble des données produites et publiées par les collectivités et Vélo &
Territoires
- une base nationale recensant des données publiées sur OpenStreetMap
- une base nationale recensant les données publiées sur OpenStreetMap et sur
data.gouv.fr
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Un schéma itératif ouvert aux propositions
d’améliorations de la communauté transport.data.gouv.fr :
producteurs, contributeurs, réutilisateurs
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Un groupe de discussion Slack
●

Groupe de discussion Slack dédié au schéma et données sur les aménagements
cyclables dans le slack de transport.data.gouv.fr
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Un Github dédié à ce schéma

Possibilité de rédiger des propositions d’améliorations :
●

Tout le monde peut contribuer sous forme de Pull Request

●

La proposition pourra être consultée, approuvée ou désapprouvée pendant deux
semaines

●

Un vote de la communauté sera demandé une semaine après la publication pour
estimer si les modifications doivent être appliquées
✔ la communauté approuve les modifications : elles sont intégrées au schéma
🛑🛑Un Veto suffit pour procéder à un nouveau vote une semaine plus tard
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Merci.
Contacts :
● l’équipe transport.data.gouv.fr : contact@transport.beta.gouv.fr
● Vélo & Territoires : thomas.montagne@velo-territoires.org
Code source de la plateforme : https://github.com/etalab/transport-site/
transport.data.gouv.fr

