
Pôle Métier déplacements-transports

Pôle métier restreint «  Transports Collectifs  » 
4 novembre 2014



Déroulé de l’après-midi
● TC 

– Nouvelles données, BreizhGo 2

● POI 
● Données Insee flux de déplacement domicile-travail

– Outil de la DDTM29

– Echanges sur les besoins et exemples de représentations

● Aire de covoiturage
– Point sur la méthode

– Table de correspondance et dictionnaire



Déroulé de l’après-midi

● Point d’avancement BreizhGo 2
● Point d’avancement données lignes et arrêts TC 

– 29 : arrêts du CG29

– 35 : arrêts et lignes du CG35 et réseau Star

– 22 : en attente BreizhGo ou gestionnaires 

– 56 : en attente BreizhGo ou gestionnaires 



TC

Point d’avancement BreizhGo 2



TC

Point d’avancement BreizhGo 2

Difficultés liées au nouveau calculateur Navitia 2

3 priorités : 

- Les données : qualité et stabilité

- La pertinence des itinéraires

- L’ergonomie et le design

Encore beaucoup de travail sur

- Les points d’intérêts

- Les outils d’analyse à destination des professionnels



TC

Point d’avancement BreizhGo 2

BreizhGo 2 : 

Fond de carte OSM Standard

BD adresses IGN 

⇒ Quelques décalages entre le fond de carte et les adresses

BD adresses OSM : pas assez fournie sur des zones peu dense comme le Centre Bretagne

Important travail sur la cartographie de la part de Canal TP

Démo BreizhGo 2









TC

Pistes de travail proposées

● Travail sur les styles des données Arrêts et Lignes

● Et continuer la diffusion des données manquantes



POI 

Enjeux
● Construire une base POI pérenne sur GéoBretagne 

Avancement: 
Présentation en pôle métier de juin d“une méthode de travail à développer sur 
GeoBretagne

● Réflexion sur un référentiel 

● Lister les données disponibles sur GeoBretagne

● Intégration de données existantes (BreizhGo,collectivités, Data gouv, Insee, Services de 
l’Etat, OSM )





POI

Suite du travail proposé

● Poursuire la diffusion des données POi les plus intéressantes 
pou le pôle déplacements

● Saisine de la communauté GéoBretagne sur la proposition de 
méthode (constitution d“un référentiel et méthode de 
collecte) 





Données Insee Domicile-Travail

Présentation de la donnée «Domicile-travail»
● Les déplacements « domicile-travail » sont aussi appelés « migrations 

alternantes » ou « navettes »

● Les bases sur les flux sont réalisées à partir de l’exploitation complémentaire 
du recensement de la population

● Le lieu de résidence est connu, au niveau le plus fin, à l’Iris pour les communes 
découpées en Iris, sinon à la commune

● Le lieu de travail est connu en Bretagne au niveau communal

Pour une commune :



Données Insee Domicile-Travail

Utilisation de la donnée «Domicile-travail»
● Incidence de l’étalement de la collecte à prendre en compte pour les flux 

sortant

● Des données robustes même à un niveau fin mais qui nécessitent des 
préconisations quant

– à la précision des données sur les flus faibles

– Aux comparaisons temporelles







Données Insee Domicile-Travail

Quelle forme peut être donnée à une valeur de flux ?
● Seule la destination ou l’origine est représentée (point, 

surface ...) avec une stylisation liée à l’intensité (outil 
DDTM29 : pas de stylisation)

● La destination et l’origine sont représentées par un segment, un 
arc ..avec une stylisation liée à l’intensité





Suite du travail proposé

● Transmission des besoins du pôle métier Déplacements-
Transports au pôle métier Architecture de Geobretagne 

● Construction en interseccion d’une proposition de 
commande suite aux échanges du pôle métier

Données Insee Domicile-Travail



Aire de covoiturage

Rappel de l'objectif de travail
● Diffuser les données produites par les 4 CG bretons 

● Harmoniser les données sur des champs communs

● Travaux menés en parallèle de la réflexion nationale portée par la Feduco

Méthode proposée
● Produire une table de correspondance et la transmettre à la Feduco

● Produire un dictionnaire de la table commune



Aire de covoiturage

Objectif de travail de l’après-midi pour le covoiturage

● Finalisation du choix des champs communs

● Echanges sur les définitions associées











Aire de covoiturage

Suite du travail proposé

● Envoi de la table des champs communs à la Feduco 

● Envoi en inter-seccion aux 4 CG de la table d’assemblage 
avec champs communs et proposition de définitions, de 
codification et de valeurs d’attributs pour validation

● Diffusion : date prévisionnelle pour les bases CG 



Conclusion et suites à donner

Organisation et animations des travaux futurs 
● sur les TC

● sur les POI 

● sur  les navettes Insee 


