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Intégration itinéraires cyclables
Alpes de Haute-Provence
dans OpenStreetMap

La motivation

La démarche : respect des bonnes pratiques

* La communauté

* Les données

* L’intégration

Le résultat : retour d’expérience

Le regard d'APITUX sur l'ouverture des données



« La donnée de référence pour le vélo est sur OSM »

Toutes les applications s'appuient sur les données OpenStreetMap

La motivation



La communauté

Les données

L’intégration

La démarche



La communauté

Une démarche collaborative

* Prévenir la communauté

* Documenter la démarche

* Rendre compte régulièrement

Prendre en compte les autres contributeurs



Les données

Une transparence totale

* Itinéraires cyclables : 19 cols, 16 boucles, EuroVelo8

* Services à proximité des itinéraires

* Aménagements cyclables

Toutes les données sont publiées sous licence libre



L'intégration

Une méthodologie rigoureuse

* Une intégration et pas un import

* Ne jamais « taguer pour le rendu »

* Ne jamais « taguer pour le routage »

Décrire la réalité du terrain dans OpenStreetMap



L'intégration

On peut fournir une description très précise de chaque tronçon

* Revêtement

* Largeur

* Éclairage

On peut documenter les spécificités locales

* la Route des Crêtes à La Palud sur Verdon

est en sens unique pour des raison de sécurité

nous avons également renseigné cette contrainte sur OSM [oneway=yes]

* sur certains cols de montagne, il y a des tronçons enneigés l'hiver

pour lesquels nous avons décrit sur OSM les périodes de fermeture

par exemple le Col du Corobin [access:conditional=no @ (Nov Fr[-1]-Apr Fr[2])]



Le résultat

Quelques exemples attestant de la propagation

des données intégrées dans OpenStreetMap











Conclusion

La donnée OpenStreetMap redescend bien dans les applications

* Une propagation très efficace







Conclusion

Le regard d'APITUX sur l'ouverture des données

* Bien plus qu’une obligation légale

* Une opportunité facile à mettre en œuvre

* Des bénéfices inattendus

La donnée ouverte est une donnée vivante



Conclusion

OpenStreetMap et les licences libres sont des outils précieux

* pour mobiliser vos équipes

* pour promouvoir votre territoire

* pour animer une communauté de contributeurs



Le Cercle 

vertueux

d’OpenStreetMap



En savoir plusEn savoir plus

www.apitux.com

jcb@apitux.com

www.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr




