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 OpenStreetMap, la carte ouverte du monde

 Le projet

“OpenStreetMap est bâti par une communauté de cartographes bénévoles qui contribuent 
et maintiennent les données des routes, sentiers, cafés, stations ferroviaires et bien plus 

encore, partout dans le monde..  http://www.openstreetmap.org/about

son wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page

ses principes liés au mode collaboratif

Une base de données ouvertes

http://www.openstreetmap.org/about
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
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Une base de données géographiques

 La base de données

• Ouverte sous licence ODbL
• http://www.openstreetmap.org/copyright
• SVP n'oubliez pas le crédit © les contributeurs d’OpenStreetMap
•  

• Mise à jour par les milliers de contributeurs bénévoles 
déclarés (traçage et horodatage des contributions)

• http://live.openstreetmap.fr/

•
 Des cartes et services associés

•  

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://live.openstreetmap.fr/
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Pour contribuer

 Créer un compte

 Plusieurs éditeurs à votre disposition


• Plus ou moins complexe/complet

• 2 sont intégrés au navigateur : iD et Potlach (pour démarrer)

• Une application Java à télécharger: JOSM
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  JOSM
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Organisation des données

 Des points (node), les polylignes (way), des relations 
(relation) décrits par des attributs prédéfinis (tag).
• Ex : une ligne de bus est une relation entre des points d'arrêts et des 

tronçons de rues empruntées

•
• Le tag cycleway=opposite (avec oneway=yes)

•
 Pour figurer l'occupation et l'usage du terrain sous toutes 

ses formes …

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Map_Features

 Un traçage des modifications 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Map_Features
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Ex: voie verte – Saint Brieuc - Lorient  

 des points : POIs, arceau-vélo, barrière 
…

 des tronçons homogènes 
 des relations qui permettent de relier les 

éléments : exemple route V8 voie verte 
– Saint Brieuc – Lorient

http://www.openstreetmap.org/way/159800090

http://www.openstreetmap.org/relation/2320983

 



http://www.openstreetmap.org/way/159800090
http://www.openstreetmap.org/relation/2320983


Importer des données depuis la base OSM

Lots de données sur étagère (téléchargement)

 http://www.geofabrik.de/  et d'autres

   Régions entières, appauvrissement de données (perte de tags, absence 
des relations)

Export par requête personnalisée  http://http://overpass-turbo.eu/ 
et de autres

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API

Très puissant mais demande un investissement

Appel possible par interfaces API

Outil GeoBretagne : requête SQL de la base OSM (en cours de test)

http://www.geofabrik.de/
http://http://overpass-turbo.eu/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API
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http://overpass-turbo.eu/
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Import dans mon SIG 
Overpass turbo-->JOSM-->QGIS

 Etape1 Overpass :requête sur les bandes cyclables 
(highway=* et cycleway=lane) et export
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 Etape2 JOSM : récupération à distance et 
enregistrement (format .osm)

Export vers un SIG 
Overpass turbo-->JOSM-->QGIS
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  Etape 3 QGIS : ouverture couche osm 

 (!nécessite le Plug-in OSM)

Export vers un SIG 
Overpass turbo-->JOSM-->QGIS
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  Etape 3 QGIS : Vue table attributaire 

• Tous les tags sont conservés 

• Identifiant, nom, typologie

• Certains sont rassemblés dans other_tags :exemple : 
maxspeed, oneway ...

Export vers un SIG 
Overpass turbo-->JOSM-->QGIS



Intégrer des données dans la base OSM

Un travail au cas par cas qui peut demander toute la volonté, 
l'énergie et la générosité du contributeur...

L'éditeur JOSM

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:JOSM

  Lit du format shape SHP

L'atelier QGIS 

http://www.qgis.org

Et certainement d 'autres méthodes et outils que je ne 
maitrise pas ...   

 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:JOSM
http://www.qgis.org/


Quelques applications dans le domaine de la 
mobilité

 Calculateurs d'itinéraires
En voiture  http://map.project-osrm.org/

A pied, à vélo http://openrouteservice.org 

http://www.yournavigation.org/

Recherche d'adresse  http://nominatim.openstreetmap.org 

Assistant personnel à la mobilité http://www.strasmap.eu/

Cartes thématiques
http://www.geovelo.fr/http://www.opencyclemap.org

 http://cycling.waymarkedtrails.org/fr/

   Apcity Pays de Gex  http://carte.apicy.fr/

    Lyon http://carte.lavilleavelo.org/

Umap, votre carte 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2014-06-21-et-22-balades-du-week-end_11260#13/46.2160/6.2030

http://map.project-osrm.org/
http://openrouteservice.org/
http://www.yournavigation.org/
http://nominatim.openstreetmap.org/
http://www.strasmap.eu/
http://www.geovelo.fr/
http://www.opencyclemap.org/
http://cycling.waymarkedtrails.org/fr/
http://carte.apicy.fr/
http://carte.lavilleavelo.org/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2014-06-21-et-22-balades-du-week-end_11260#13/46.2160/6.2030
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Des cartes thématiques en ligne...ici le vélo

Des exemples
http://www.opencyclemap.org

http://www.geovelo.fr/


http://www.opencyclemap.org/
http://www.geovelo.fr/




  18

Revenons aux tags 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Bicycle

 Des voies de circulation
• Les pistes cyclables

• highway =cycleway 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:cycleway

• Les voies de circulation et cheminements tag highway=* 
• aménagées : bandes, couloirs bus cycleway =lane/track ou 

autorisant les 2 roues, les piétons

• autorisant les 2 roues, les piétons  bicycle=yes/no,  foot=yes/no
• Sens autorisé oneway=yes avec  cycleway=opposite   
•

 Des objets ponctuels

• Parking à vélo, arceau amenity=bicycle_parking

• Barrière barrier=cycle_barrier

 Des itinéraires

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Bicycle
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:cycleway


  19

La relation entre l'acteur public et la 
communauté 

 En vrac,

• La construction du bien commun, un intérêt partagé

• Mais comment être plus efficace dans le respect de nos modes 
de gouvernance. Cet atelier va y contribuer.

• La mise en ligne des données publiques

• La valorisation dans les sites et outils publics

•
• Passer d'une posture de bienveillance à la construction d'une 

stratégie incluant le crownsourcing...

• Sans parler de neutralité, de souveraineté, voir CNNum
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