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Contexte & objectifs



Contexte

Etat des lieux :
� Initiatives de cartographies locales
� Existence de schémas et de volontés à différentes échelles de territoires
� Existence d’un modèle de données publié par la COVADIS

Mais :
� Absence de cartographie régionale exhaustive et partagée
� Absence de structuration commune



Contexte

Conditions réunies pour initier un travail collabor atif
� Existence des outils :

� Cadre de travail collaboratif : GéoPicardie

� Données de référence partagées

� Outils informatiques mis à disposition par GéoPicardie

� Dynamique régionale à toutes les échelles autour des itinéraires doux :
� Développement des infrastructures

� Valorisation des itinéraires et des services

� Retours d’expérience disponibles

� Contexte réglementaire favorable :
� Directive INSPIRE

� Standard de la COVADIS

Création d’un groupe thématique au sein de GéoPicardie
pour progresser dans le domaine de la cartographie des VVV



Nous devons :

� Définir les objectifs du groupe

� Identifier des volontaires pour animer les réflexions et les travaux

� Planifier les premières actions concrètes

Objectifs de la réunion



� Contexte, objectifs & déroulement de la réunion

� GéoPicardie
• La démarche globale

• Les groupes thématiques

• Le portail

� Véloroutes et voies vertes
• Introduction générale sur le sujet

• Standardisation & réglementation des données

• État des lieux

• Présentation des travaux du CG 80

• Présentation des travaux de Oise-la-Vallée

� « Mandat » du groupe
• Objectifs et périmètre

• Animateurs

• Premières actions concrètes

Déroulement



GéoPicardie
-

La démarche globale



� Omniprésence de l’information géographique
(mais défaut de coordination)

� Moyens humains et financiers limités
• Communauté géomatique réduite
• Contexte de réduction des dépenses

� Vers une transparence des autorités publiques
• Convention d’Aarhus
• « Loi CADA » (Commission d’accès aux documents administratifs)
• Directive INSPIRE / Code de l’environnement
• Directive PSI (réutilisation des informations du secteur public)
• Démarche OpenData

Contexte de sa création



� Fédérer les acteurs
ayant une mission de service public en Picardie

� Contribuer à un référentiel géographique partagé

� Outiller la gestion du territoire et les planificat ions stratégiques

� Répondre aux exigences techniques de la directive INSPIRE

Besoins



GéoPicardie :
� Signature en 2008 d’une convention cadre

(État, Région et les 3 Départements )

� Ouverture à d’autres acteurs avec deux principes forts :
� Volontariat
� Mutualisation

Constitution d’un réseau d’acteurs avec 3 grandes familles d’actions :
� Mutualisation de données
� Développement des usages
� Mise à disposition d’outils

Mise en place



GéoPicardie :

Réseau partenariale, participatif et collaboratif
axé sur la production, l’exploitation et la valorisation
des données géographiques

En résumé



Qui est concerné ?
� Les acteurs ayant une mission de service public en Picardie

� Services de l’Etat
� Collectivités territoriales et leurs groupements
� Agences d’urbanisme
� PNR
� Chambres consulaires
� Universités…

� Leurs prestataires peuvent exploiter les données de GéoPicardie
(dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées)

Coût de l’adhésion : 0 € (par an)

Participation



Croissance du partenariat
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Evolution du nombre de partenaires



72 partenaires 

Statut Total

Etat / Région/ Départements 5

Intercommunalités 36

Associations 20

Chambres consulaires 4

Autres (SDIS, Universités…) 7

Total 72

Typologie des partenaires



Géographie des partenaires



� Données :
� Groupements de commande
� Production collaborative
� Partage du patrimoine existant
� Valorisation du patrimoine existant

� Usages
� Echanges et retour d’expérience sur des thématiques particulières
� Définition de modèles communs
� Définition de bonnes pratiques
� Coordination avec des réseaux supra-régionaux :

CNIG, Afigéo, Réseau des CRIGES, AITF, FNAU

� Outils
� Réalisation et financement d’outils libres
� Entre-aide pour le déploiement et l’exploitation d’outils

Actions



Exemple : photographies aériennes sur l’Oise.

Une finesse croissante :
� 2002 : 1,25 m
� 2008 : 20 cm
� 2013 : 15 cm

� Financement :
Europe, État,
Région, Département

Données



Exemple : base de données sur l’activité économique .

Une réalisation collaborative
des partenaires de GéoPicardie :

� Localisation des zones d’activité
� Localisation des établissements

Données



Mise à disposition d’outils libres pour :

� Documenter simplement les données

� Découvrir facilement le patrimoine de données

� Accéder facilement aux données

� Mieux échanger et communiquer entre partenaires

� Exploiter le cadastre à partir d’un SIG libre

� Mieux coordonner le déploiement de la fibre optique

Outils



Exemples d’outils :

� Portail de GéoPicardie
Pour communiquer / échanger entre 
partenaires de GéoPicardie.
Pour découvrir et avoir accès au 
patrimoine de données sur notre 
territoire.

� Extension cadastre pour QGIS
Outil gratuit pour permettre
à chaque collectivité ou EPCI de 
gérer directement le cadastre 
(fichiers fiscaux des propriétaires).

Outils



GéoPicardie
-

Les Groupes Thématiques



Amélioration de la qualité des données

Meilleure prise en compte des besoins des partenair es

Groupes thématiques :
� Échanges géomaticiens - thématiciens
� Coordination entre acteurs
� Convergence de pratiques

(référentiels communs par exemple)
� Maitrise des normes et de la 

réglementation

Principes



Groupes actuels



GéoPicardie
-

Le portail



Objectifs du portail : 

� Faciliter la découverte et l'accès aux données géographiques

� Réduire les échanges physiques et bilatéraux de données entre 
acteurs et privilégier l’accès à des plates-formes mutualisées
� pour accéder à des données à jour
� pour libérer du temps pour d’autres tâches

� Renforcer la communauté d’utilisateurs

Portail



Portail

Portail GéoPicardie
Outils SIG métiers

GéoSomme, GeoOise, portail SIG CG02, 
Prodige, GéoTerritoires, GéoADUGA , API…

� Connaissance
� Promotion
� Mutualisation
� Mise à disposition
� Extraction

� Gestion opérationnelle
� Analyse / études
� Besoins opérationnels précis

Complémentarité et interopérabilité :
des fonctions différentes mais une grande synergie 
grâce à l’usage de protocoles standardisés.

Articulation avec les outils métiers



Véloroutes & Voies Vertes
-

Introduction



Véloroute

(extraits du standard COVADIS)



Voie verte

(Définition extraite de Wikipedia)

Une voie verte est un aménagement cyclable entièrement en site propre 
réservé aux piétons au sens large[…] aux cyclistes e t aux cavaliers et 
répondant à un cahier des charges précis : voie sécurisée par une séparation 
physique avec les voies fréquentées par les automobiles, croisements 
aménagés avec les routes , facilités d'accès pour tous les types d'utilisateurs, 
tracé respectueux de l'environnement continu.

(Remarque extraite du standard COVADIS)



Cadres de référence pour la 
réalisations des infra cyclables

• Schéma national des VVV

• SRVVV 

�la mise en cohérence des différents projets et schémas, 
�l’identification des moyens d’accompagnement financiers et techniques
� la mise à disposition d’une « boîte à outils » aux porteurs de projet potentiels via l’établissement d’une charte 
régionale des Véloroutes et voies vertes (VVV).

• Schémas départementaux des infrastructures cyclables (Oise et Aisne) et Grand 
Projet (vallée de Somme)

• Plan vélo (Baie de somme)

• SDAC ( Amiens Métropole, CAC, …)

• Projets hors cadres



Schémas VVV



Véloroute



� Pourquoi un groupe VVV au sein de GéoPicardie ?
� Mutualiser les données existantes

� Harmoniser les pratiques

� Améliorer les échanges
(entre techniciens et communication grand-public)

� Favoriser l’émergence d’outils

� Quelles sont les obstacles ?
� Compétences réparties entre de nombreux acteurs

� Peu de données disponibles et données disponibles peu structurées

� Exemples de valorisations recherchées :
� Mise à disposition de REX

� Consultation en ligne grand-public

� … ?

Enjeux



Véloroutes & Voies Vertes
-

État des lieux



Attentes des partenaires en termes de cartographie : 

Petit sondage

Itinéraires cyclables 6

Connaissance technique des infrastructures 7

Equipements spécifiques 7

Services associés 7



Exploitation / valorisation des données : 

Petit sondage

Aménagement du territoire 6,8

Gestion des infrastructures et des équipements
au quotidien

2,6

Valorisation envers les utilisateurs 5,8



Inventaires existants : 

Petit sondage

Infrastructures cyclables 5
Véloroutes et voies vertes, autres itinéraires 6

Sous forme de carte ? 3
Dans une base de données ? 5

Origine : majoritairement des compilations de 
données d’origines diverses

Principaux défauts :
- structuration des données (inadaptée aux besoins)
- hétérogénéité (sources, échelles, modèles)



Standard de la COVADIS : 

Petit sondage

Connaissance de son existence 4

Etudié ? 2,5

Attitudes par rapport au standard :

Méfiance (lourdeur et décalage par rapport aux 
besoins pressentis) 4

Ouverture
(pourquoi pas mais prévoir des adaptations) 4 



Réflexions autour des 
résultats du sondage

� Besoin d’un référentiel routier commun
On s’aperçoit qu’en fonction des sources le même chemin ou la même route n’est 
pas représenté de la même manière (selon la source utilisée : scan25, BDtopo, 
Navteq…) -> difficulté à réaliser des compilations sur nos territoires.

Question peu évidente à résoudre en raison :

� des droits sur ces données

� d’échelles cartographiques de travail différentes (2000e ou 25000e…)



Réflexions autour des 
résultats du sondage

� Besoin d’un modèle attributaire commun
� nécessaire pour pouvoir échanger les données entre partenaires
� nécessite une réflexion partagée pour couvrir l’essentiel des besoins



Réflexions autour des 
résultats du sondage

� Besoin de mieux partager nos expériences et nos pratiques
� sur les besoins de nos partenaires

� sur les pratiques de saisie (numérisation, GPS)

� sur notre compréhension du standard de la COVADIS



Véloroutes & Voies Vertes
-

Standardisation et 
réglementation



Règlementation

Directive INSPIRE :
� Documentation des données dans des catalogues (via des 

métadonnées)
� Echange sans contraintes des données entre autorités publiques
� « Normalisation » des modèles de données
� Mise en ligne des données via des services web



COVADIS



Le standard COVADIS



Les contributeurs



Objet du standard



Contenu du standard



Contenu du standard



Contenu du standard

Un itinéraire cyclable ( = une véloroute) est 
composé de portions cyclables



Contenu du standard

Une portion cyclable est composée de 
segments cyclables



Contenu du standard

Un segment cyclable est :
- associé à un gestionnaire et un propriétaire particuliers

- associé à un unique département

- emprunte des tronçons de route



Contenu du standard

� Autres concepts
� Point de repère cyclable : point particulier du réseau : boucle de comptage, 

début d’itinéraire, nœud de bifurcation

� Point d’intérêt : sites touristiques, services, hébergements…

� Liaisons cyclables : parcours balisés reliant une véloroute à un point d’intérêt



Véloroutes & Voies Vertes
-

Présentations des travaux
du CG 80 et de Oise-la-Vallée



Mandat du groupe



Proposition :
� Définir un modèle de données commun capable de décrire le 

réseau cyclable régional et adapté aux principaux besoins des 
partenaires de GéoPicardie

� Construire de manière collaborative une base de don nées
régionale complète, homogène et précise du réseau de cyclable

� Autres propositions ?

Objectifs du groupe



Responsabilités des animateurs :
� Organiser les réunions
� Animer les travaux
� Suivre l’avancement des travaux

Caractéristiques idéales :
� Binôme issu de structures travaillant à des échelles différentes
� Couple thématicien / géomaticien
� Directement concernés par les enjeux du thème
� Reconnus par leurs pairs
� Capacité à s’investir (1 à 3 réunions par an)
� Ne s’appellent pas « Benjamin Chartier »

Candidatures spontanées ?

Animateurs



A compléter en séance…

Premières actions



Merci de votre attention

contact@geopicardie.fr


