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Déroulé de l“après-midi

Point d’avancement BreizhGo2

Points d’intérêts-Pôles générateurs et TC
● Enjeux

● Mutualisation

Aire de covoiturage
● Synthèse des travaux réalisés en intersession



Points d“intérêts (POI) et TC

Points d’avancement BreizhGo2



POI : mutualisation - valorisation

Enjeux

       Construire une base POI pérenne sur GéoBretagne 
● utilisable par des partenaires (BreizhGo, CG, collectivités …)

● pour alimenter des outils (calculs d’itinéraires ...)

● pour caractériser l’accessibilité aux services (croisement avec d“autres 
données Modes actifs /densité population/...)

● ...

Objectif de travail



POI : mutualisation

Données disponibles identifiés
● GeoBretagne

– Recensement Etablissements Sportifs, cinéma (2008), centre d“examen 
permis, aeroports, musées (2007) ...

– Etablissements publics Fouesnant

● DataGouv
– Base de données locales - Service-public.fr (non certifié)

– Etablissements enseignements des 1er et 2ème degré (certifié)

● BreizhGo2



 







POI : mutualisation

Type de référentiels ou inventaires disponibles
● BreizhGo, Destinéo

● Adeupa (sur le territoire du pays de Brest)

● EMD Toulouse

● Base permanente des équipements (Data Gouv) : 
– 35 000 POI référencé issus INSEE qui peut servir à évaluer 

l’exhaustivité de la donnée localisée collectée

●  ...









POI et TC : mutualisation

Proposition de travail
● Réflexion sur le référentiel (à mener tout le long de la démarche)

● Travaux sur les données existantes

– Données déjà récoltées par BreizhGo et certaines collectivités

– Lister les données disponibles (GeoBretagne, Data gouv, Insee …)

– Lister les données potentiellement accessibles (Services de l’Etat )

– Lister les données susceptibles d’être extraites d’OSM (Tags à 
définir)



2. Aire de covoiturage

Constat
● 4 jeux de données produites par les 4 CG bretons

● une seule donnée diffusée (aire de covoiturage du 35)

● des attributs très disparates

● un dictionnaire disponible pour le 29

Rappel de l'objectif de travail
● Harmoniser la donnée sur des champs communs



2. Aire de covoiturage

Synthèse des travaux réalisés en intersession 

● Noms des champs 

– proposés par les CG bretons et feduco 

– regroupés par thématique (standart,caractéristiques, signalisation, 
intermodalité, service)

● Définitions associées : propositions

● Intitulés d’attributs actuels utilisés

● Valeurs d’attributs actuels utilisés

● Identification par chaque CG des champs opportuns à être communs (travail 
non terminé)



2. Aire de covoiturage
Objectif de travail de l’après-midi pour le covoiturage
Priorité 1

● L’inventaire des champs répond-il à vos besoins ?

● Quels champs communs et spécifiques à chaque CG ?

Priorité 2

● Qualification des champs retenus (communs et spécifiques) : 

● Quelles définitions ?

● Quelles codifications des attributs ?

● Quelles valeurs d’attributs ?

● Fiche de métadonnées : quels sont les éléments importants ?











2. Aire de covoiturage

Fiche de métadonnées associée : exemple du 35
Echanges sur

● Liens associés ...

● Résumé

● Mots clés (Gemet, GéoBretagne, Inspire ...)

● Généalogie

● Accès légale à la donnée



Conclusion et suites à donner

Organisation et animations des travaux futurs 
● sur les TC 

● sur les POI 

● sur le covoiturage


