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2012-2016 : ouvrir des jeux de données
250 jeux de données à l’ouverture du portail dont beaucoup en one 
shot

• Dont les cheminements, les feux sonores, les sites ATH (2012)
• https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/map/?id=e9121b41-f8fe-49b2-affe-

198a6719f586
• https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/map/?id=a31fe4e5-6dd4-436c-

b280-515b6bd5d165&location=3,24.69013,22.48613&basemap=Plan.ign.v2
• https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/table/?id=cd8ee0c7-6003-4d8e-

b1fb-cf8d31af1ab4
• Les données « batiments publics » ne sont pas ouvertes.
• Les données WC sont ouvertes : https://opendata.agglo-

larochelle.fr/visualisation/table/?id=e598be8a-3dbf-4a5d-b485-83dceb69215f

2012 : Handicarto pour que les données soient utilisées
https://www.busetcar.com/territoires/handicarto-rend-la-rochelle-accessible-aux-handicapes-
618225.php
https://www.opendatafrance.net/reuse/handicarto-lr-une-application-mobile-pour-faciliter-
les-deplacements-des-personnes-en-situation-de-handicap-a-la-rochelle/

2014 application peu utilisée  : 270 téléchargements en 24 mois
• https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/handicarto-une-appli-peu-

utilisee-8499676.php
• 2016 : application abandonnée car pas maintenue par des tiers

https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/map/?id=e9121b41-f8fe-49b2-affe-198a6719f586
https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/map/?id=a31fe4e5-6dd4-436c-b280-515b6bd5d165&location=3,24.69013,22.48613&basemap=Plan.ign.v2
https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/table/?id=cd8ee0c7-6003-4d8e-b1fb-cf8d31af1ab4
https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/table/?id=e598be8a-3dbf-4a5d-b485-83dceb69215f
https://www.opendatafrance.net/reuse/handicarto-lr-une-application-mobile-pour-faciliter-les-deplacements-des-personnes-en-situation-de-handicap-a-la-rochelle/
https://www.opendatafrance.net/reuse/handicarto-lr-une-application-mobile-pour-faciliter-les-deplacements-des-personnes-en-situation-de-handicap-a-la-rochelle/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/handicarto-une-appli-peu-utilisee-8499676.php


2017-2019 : rendre les données lisibles pour en améliorer l’accessibilité

• 2017 : hackathon pour développer des outils de visualisation
• 2018 : travail avec des citoyens et une représentante de l’association Valentin Hauy

• pas de demande sur les données « accessibilités »
• demandes sur d’autres jeux de données type « fréquentation sur la rocade »

• 2019-2020 : mutualisation DSI VLR et CDA

Depuis 2021 : priorité : gouvernance des données pour maintenir les jeux de données en qualité
• 2020-2021 : nouveau portail open data CDA https://opendata.agglo-larochelle.fr/.

• Nettoyage des données « inutilisées/one shot/sans règlementation ou modèle de données pérenne)
• récupérer des données territoriales au-delà du périmètre VLR (retour expérience utilisateur : périmètre VLR insuffisant pour préparer 

un trajet d’un point A à Z hors LR – idem pour citoyens CDA). Besoin de portages politiques à différents échelons (CDA-Commune)

• catalogue des données internes/externes intégrant la notion de réutilisateur/producteur tiers
• Recherche de référents Métiers thématique et par service
• Accompagnement de collectivités de la CDA pour ouvrir leurs données pour avoir des jeux de données « complets » 

territorialement. 
• 2023 : jeux de données « évènement ». Pas de demande politiques ou locales pour travailler sur les données « accessibilité »

https://opendata.agglo-larochelle.fr/


Constats
• Si les données « stationnements » sont utilisées (remontées dès dysfonctionnement), celles autour de l’accessibilité ne sont pas

« utilisées » (aucune remontée utilisateur, aucune saisine pour en ouvrir de nouvelles/MAJ)
• Difficile alors de mobiliser en interne malgré les règlementations
• Les JDD cheminement et ATH actuels sont tournés « tourisme ». Pas de données « quartiers » dans ces données ouvertes. Quelle 

réalité terrain pourtant ? 
• Seul le JDD Feux sonores est mis à jour via des process Métiers internes : feux existent sur grands axes entrée dans LR et centre-ville

Projets
• La production et mise à jour des données « accessibilité » sont fléchables au travers de projets internes/Métiers 

• Mobilité/MaaS : dans le cadre de leur inventaire « équipements » : seront ouvertes après finalisation de  l’inventaire : abris-
voyageurs et arrêts (niveaux 2 et  de NeteX)

• Batiments publics : en lien avec la réflexion autour de référentiel patrimoine et du projet territorial LRTZC, ouverture des JDD autour 
des bâtiments publics et leurs consommations énergétiques. Les données « accessibilités » peuvent être ouvertes séparément si les 
données pivots sont partagées à l’échelle des producteurs locaux de données (Métiers, communes, prestataires). 
• Travail actuel sur la jointure entre bases de données « batiment » OpenData ou internes pour garantir la qualité des données 

(données pivôts via identifiants etaban-cstb-ADEME-patrimoines internes) pour favoriser l’interopérabilité entre BDD
• Cheminement voirie : obligation réglementaire facilitée par mise à disposition d’un nouveau modèle de données. Lien avec MAJ des

ouvertures de DICT (révision modèles de données avec SIREN, coordonnées, référentiel Métiers notamment) pour information 
piétons https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/table/?id=d93007e9-fb92-4478-8697-218f5ef9a3ab

Besoin  
Communautés d’échanges Métiers pour que les référents Métiers se saisissent de la question de la MAJ des données notamment les 
intégrations des nouveaux modèles de données
Besoin d’interopérer nos JDD via des données pivôts pour en faciliter la MAJ par des Métiers différents
Cas d’usages externes pour saisines de la CDA, et faciliter la mobilisation interne.

https://opendata.agglo-larochelle.fr/visualisation/table/?id=d93007e9-fb92-4478-8697-218f5ef9a3ab

