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Ordre du jour
1/ Contexte et lancement du pôle métier

«Déplacement-transport» en 2013

2) Échanges sur les priorités du programme de  
travail du pôle métier restreint «Transports Collectifs»

3/ Données «Lignes», «Intermodalité» et «Générateurs»

4/ Données «Points d’arrêts» et «Lignes TC»

5/ Autres données à développer : «Covoiturage»...

6/ Formalisation du pôle métier «TC» - Conclusions



1. Contexte, attentes et lancement du
pôle métier « Déplacement-transport » en 2013

Contexte et attentes sur les échanges de données
=> Diversité des SIG dans les services - Directive INSPIRE
=> Besoins des services : harmonisation et diffusion des  

données, mutualisation d'outils 
=> Outils de partage existants : GéoBretagne, BreizhGo, 
 GART/Certu (cahier vert …), IRIS...

Lancement du pôle métier « Déplacement-transport »
=> Feuille de route et programme de travail
=> Assemblée générale de GéoBretagne du 19 nov 2013

Création de 2 pôles métiers restreints
=> Pôle métier « Infrastructures »
=> Pôle métier « Transports collectifs »



2. Programme de travail et priorités du pôle 
métier restreint «Transports Collectifs»

Programme de travail
=> Rappel du programme
=> Rappel des attentes : intermodalité, accessibilité,
besoins et pratiques...
=> Propositions complémentaires

Priorités du programme de travail
=> Priorité N°1 : Données sur l'offre de service TC et 

ferrée, intégrant l'accessibilité, l'intermodalité et les 
générateurs de déplacements

=> Priorité N°2 : Données sur la fréquentation : TC,TER, PR, 
covoiturage, vélo...

=> Priorité N°3 : Données sur les services, billettique….



3. Données « Lignes, Intermodalité, Générateurs » :
Partenariat entre BreizhGo 2 / GéoBretagne

Échanges sur les données d’entrées de BreizhGo2
(aide à la constitution de la BdD sur GéoBretagne)

=>Données Transports géo-référencées « Lignes TC, arrêts »
=> Données Mobilités géo-référencées « Intermodalité » :  

parkings vélo, aires de covoiturage, stations d’auto partage …
=> Données lieux publics géo-référencées « Générateurs de 

mobilité »



3. Données « Lignes

Échanges sur l’affichage 
cartographique des 
lignes virtuelles de TAD



3. Données « Lignes, Intermodalité, Générateurs » :
Partenariat entre BreizhGo 2 / GéoBretagne

Cartographies « Lignes et arrêts » sur GéoBretagne



3. Données « Lignes, Intermodalité, Générateurs » :
Partenariat entre BreizhGo 2 / GéoBretagne

Données « Lignes et arrêts » sur GéoBretagne



4. Données « Points d’arrêts » et « Lignes TC »

Démarche nationale MEDDE/(SoeS,CGDD,CERTU) / GART
sur la « collecte données Arrêts »

=> Intérêt de la démarche pour le pôle métier (harmonisation,
indicateurs)

=> Avancement de la remontée des données en Bretagne

Échanges sur les indicateurs de desserte par arrêts et par
ligne (TC et TER)

Exemple de cartographies et de bases de données
exploitables actuellement sur Géo Bretagne



5. Données « Covoiturage »

Échanges sur les données « Parking covoiturage » sur
GéoBretagne

NOM ADRESSE TYPE_GESTI NOM_GESTIO NB_PLACES NB_PLACES_ ECLAIRAGE REVETEMENT PANNEAU

Les 4 routes Les 4 routes 2 Commune d'If fendic 10 2 1 0 1
La Lande Echangeur D157 0 CG 35 40 0 0 0 1

DATE_DERNI COMMUNE STATUT TYPE__DESC ECLAI_DESC REVET_DESC PANNE_DESC STATU_DESC

09/10/2012 IFFENDIC 2 Commune Oui Enrobé Oui Aménagée
09/10/2012 ERBREE 2 CG Non Enrobé Oui Aménagée



6. Formalisation du Pôle Métier restreint 
«TC»

Conclusions et suites à donner

Définition des personnes ressources

Proposition de l’ordre du jour du prochain pôle métier

Evaluation des mises en lignes
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