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Déroulé de la matinée

● Harmonisation des données trafic 
● Comment mutualiser les données OpenStreetMap 

(OSM) / GeoBretagne / partenaires bretons 
● Echanges sur les typologies des tronçons 

cyclables utilisés par les collectivités et OSM
● Véloroutes et Voies Vertes 



Harmonisation des données trafic



Point d'avancement IRIS

● Hébergement de l'application sur le serveur DREAL
– https://dreal.applis-bretagne.fr/iris/

– Accessible uniquement partenaire IRIS (CG, DIRO, 
DREAL, CEREMA)

● Travail en cours sur la représentation au tronçon
● Publication prochaine sur GéoBretagne des données 

des stations (TMJA, ?)





Données Trafic sur Géobretagne

● En attente et en parallèle de la diffusion des données 
IRIS :

– Des données estimées sur chaque tronçon

– 3 départements couverts, pour l'instant

– Étude de la possibilité d'harmoniser le visuel (classe, 
style) des données trafics sur GéoBretagne



OpenStreetMap
M. François Vigouroux
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Export vers GeoBretagne : requête SQL

Requête SQL «modes actifs» (en test) :
● Highway=cycleway (piste cyclable)

● Highway=* et cycleway=lane (bande cyclable)

● Highway=path (voies vertes ...)

● Highway=footway (voie piétonne)

● Highway=living_street (zone de rencontre à 20km/h)



Typologie des tronçons



Typologie des tronçons, relations avec OSM

● Exemple : typologie du CG 56 
● Rennes Métropole : intégré à la BD voirie & adresse

Etc ...



















Perspective « Modes actifs »

● Proposition de Travail :
– Typologies de tronçons OSM et SIG

– Travail sur les tags 

– Territoires expérimentaux

● Réutilisation de la donnée 
– pour des calculs d’itinéraires (mono ou 

multimodaux) 





● Les VVV sont Encadrées par le Schéma National 
Véloroutes et Voies Vertes (SN3V), issu des travaux 
du Comité Interministériel d’aménagement et de 
Développement du Territoire (CIADT)

● Standard créé par la Commission de Validation des 
Données pour l’information Spatialisée 
(COVADIS), enrichi par Départements & Régions 
Cyclables (DRC)





Objectifs

● Planification, suivi de l’avancement et utilisation du 
réseau des VVV

● Promotion des VVV en faveur du tourisme et de la 
pratique du cyclotourisme

● Développement de services à l’usager cyclotouriste
● homogénéiser les données existantes dans le but de 

les rendre interopérables



● l’itinéraire cyclable  : les véloroutes
● la portion cyclable : chaque itinéraire cyclable est 

tronçonné en un certain nombre de portions cyclables.
● le segment cyclable : tronçon cyclable identifiable 

par sa géométrie, son niveau d’avancement et son 
niveau d’équipement.

● le point de repère cyclable :  nœuds caractéristiques 





Pour aller plus loin

● Janvier 2014 : diffusion du standard
● Fin 2014 : intégration des données complémentaires
● Le standard : 

www.departements-regions-
cyclables.org/php/download.php?
file=275151841_COVADIS_standard_3V_v0.6.pdf 



Conclusions et suites a donner

● Traffic
● Modes actifs 

– Typologie des voies et tags OSM, «rendu» sur 
géobretagne

– Territoires expérimentaux (carthoparties)

– Standard VVV : se mettre en compatibilité ?


