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Objet : Compte rendu de la réunion n°1 du groupe 
thématique  

Groupe : GT Véloroutes et Voies Vertes 

Lieu de la réunion : Conseil général de la Somme à Amiens 

Date de la réunion : 19/05/2014 

Date du document : 24/06/2014 

1 Participants 

Agence d'urbanisme et de développement 
de la vallée de l'Oise (Oise-la-Vallée) 

M. Philippe Cotrebil  (Géomaticien, Cartographe, 
Infographiste) 

Agglomération de la Région de Compiègne M. Benjamin Delplanque  (Directeur transports et mobilité) 

M. Florent Vanhoutte  (Responsable du Service Information 
Géographique) 

Amiens Métropole Mme Coraline Brabander  (Chargée de mission écomobilité 
au service Déplacements) 

Mme Stéphanie Debeaumont  (Gestionnaire SIG) 

Conseil Général de l’Aisne : M Laurent Lefebvre  (Adjoint au Chef de service - Direction de 
l'Aménagement des Territoires, de l'Economie et du 
Développement Durable - Service Aménagement Rural) 

M. Fabrice Poullin  (Responsable SIG) 

Conseil Général de l’Oise : Mme Magali Chesne  (Responsable SIG) 

M Jean-Charles Pazdzior  (Chef du Service TRANS’OISE et 
des Circulations Douces - Pôle Aménagement et Mobilité) 

Conseil Général de la Somme : M. Pascal Dhénin  (Service Cartes et Bases de Données - 
Direction de la Modernisation - Filière Infrastructure) 

M Vincent Fabry  (Administrateur SIG) 

M. Alain Machu  (Chef du service Etudes Générales et 
Prospectives à la Direction de la Modernisation des 
Infrastructures) 

Conseil régional de Picardie : Mme Mathilde Bouchet  (Chargée de mission cartographie) 

M. Benjamin Chartier  (Animateur de GéoPicardie) 

M. Abdoul Ly  (Chargé de mission Infrastructures - Direction 
des Transports) 

DREAL Picardie : M. Régis Auffret  (Responsable de l'unité Animation 
Territoriale Observatoires) 

M. François Riquiez  (Responsable du pôle Gestion de la 
Connaissance - Service Gestion de la Connaissance et Garant 
Environnemental) 

M. Dominique Roussel  (Service Gestion de la Connaissance 
et Garant Environnemental / Unité Gestion de la Connaissance 
/ Pôle SIG – Géomaticien – Administrateur PRODIGE) 

M. Didier Soyer  (Observatoire Régional de la Sécurité 
Routière) 

Parc Naturel Régional Oise - Pays de 
France : 

M. Pascal Lambert  (Chargé de mission SIG / Evaluation) 

Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand 
Littoral Picard 

Mme Julie Briand  (Stagiaire) 
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2 Principaux enseignements de cette réunion 

L'ensemble des participants est confronté à des difficultés d'exploitation des données sur les 
itinéraires cyclables en raison principalement d'un manque d'homogénéité des données (à la fois en 
termes d'échelle de saisie, de méthode de saisie et de structuration des données). 

Le standard de la COVADIS semble pouvoir être adapté pour répondre à nos besoins de description 
des itinéraires cyclables et des points d'intérêt qui les jalonnent même si : 

- sa vision est centrée sur les véloroutes (les voies vertes et autres aménagements spécifiques 
ne sont traités par ce standard) ; 

- l'échelle cartographique (10.000e - 25.000e) ne semble pas adaptée aux besoins des acteurs 
locaux (particulièrement en milieu urbain). 

Les besoins des différents acteurs présents sont cohérents/homogènes malgré leur variété (variété 
des acteurs) et la différence d'échelle de travail : 

- mieux connaitre les itinéraires, aménagements et points d'intérêt dans des contextes de 
planification, réalisation ; 

- mieux les faire connaitre/les valoriser vis-à-vis des usagers. 

3 Animation du groupe thématique 

Abdoul Ly (Conseil régional de Picardie) et Laurent Lefebvre (Conseil Général de l’Aisne) se sont 
proposés pour co-animer le groupe thématique Véloroutes et Voies Vertes. 

Benjamin Chartier (Animateur/Administrateur de GéoPicardie) assurera leur soutien sur les aspects 
géomatique. 

Florent Vanhoutte (Agglomération de la Région de Compiègne) ne peut assurer de rôle d’animation 
mais propose d’apporter son expertise technique et son retour d’expérience dans le domaine. 

4 Périmètre de travail / objectifs du groupe 

- Restriction du périmètre de travail au champ des déplacements à bicyclette ; 
- L'objectif principal est la cartographie des itinéraires cyclables faisant l'objet de travaux 

d'aménagement spécifiques : 
o Contrairement à l'approche du standard de la COVADIS, les itinéraires pris en compte 

ne se restreindront pas aux véloroutes, 
o Les PDIPR et les boucles cyclo-touristiques ne sont pas ciblés en premier lieu par le 

groupe, 
o Toutefois, il est souhaité (par une partie du groupe) que tout itinéraire cyclable puisse 

être intégré à terme dans une base de données communes afin d'obtenir une 
meilleure visibilité du réseau complet et d'arriver à mobiliser des acteurs tels que les 
acteurs du tourisme et les petites intercommunalités. 

- Au-delà des itinéraires en eux-mêmes, le groupe se fixe comme objectif d'améliorer la 
connaissance des éléments suivants : 

o les aménagements cyclables : infrastructure et signalétique, 
o les points d'intérêt le long des itinéraires : équipements, services, sites touristiques... 

- Les principaux axes de valorisation de ce travail concernent : 
o les questions de planification, réalisation et aménagement, 
o l'information du grand-public. 
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5 Premières actions identifiées 

- Identifier plus concrètement les cas d'usage des données afin que le modèle de données 
retenu soit le plus adapté possible ; 

- Mieux comprendre le standard de la COVADIS (intervention envisagée de l’Association 
Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes) ; 

- Approfondissement des discussions concernant la production des données : 
o à quelles échelles cartographiques (2.000e, 10.000e, 25.000e...) doit-on travailler ? 

Quels sont les impacts de l'échelle de saisie sur la modélisation des données ? 
o doit-on encourager l’utilisation d’un référentiel routier particulier ou laisser les 

contributeurs libres ? 
o identification des référentiels cartographiques mobilisables et adaptés : cadastre, 

orthophotographies, etc. ?  
o clarification des droits de réutilisation des géométries des tronçons de la BD Topo de 

l'IGN ? 

 

- - 


