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Couverture gCouverture gCouverture gCouverture gCouverture gCouverture gCouverture gCouverture gééééééééographiqueographiqueographiqueographiqueographiqueographiqueographiqueographique

DDéépartement partement 

de la Girondede la Gironde



SpSpSpSpSpSpSpSpéééééééécifications de saisiecifications de saisiecifications de saisiecifications de saisiecifications de saisiecifications de saisiecifications de saisiecifications de saisie

Pistes cyclables en site proprePistes cyclables en site propre

(Anciennes voies ferr(Anciennes voies ferréées)es)



Qualification attributaireQualification attributaireQualification attributaireQualification attributaireQualification attributaireQualification attributaireQualification attributaireQualification attributaire

--Peu dPeu d’’information attributaire :information attributaire :

--Nom des arcsNom des arcs (D800 (D800 àà D899)D899)

(Les pistes cyclables sont un sous(Les pistes cyclables sont un sous--ensemble des routes ensemble des routes 
ddéépartementales)partementales)

-- NN°° de la bornede la borne et et distance distance àà la borne prla borne pr ééccéédentedente

--RRééfféérencement linrencement lin ééaire des arcsaire des arcs ::

. Distance au d. Distance au déébut de la routebut de la route

. Abscisse curviligne (PR + abs). Abscisse curviligne (PR + abs)



PrPrPrPrPrPrPrPréééééééécision cision cision cision cision cision cision cision x,y,zx,y,zx,y,zx,y,zx,y,zx,y,zx,y,zx,y,z

-- Graphe (linGraphe (lin ééaire) : donnaire) : donn éée issue de Bd e issue de Bd CartoCarto
(donn(donnéée exhaustive sauf cas particuliers)e exhaustive sauf cas particuliers)

RemaniRemaniéée manuellement sur BD Orthoe manuellement sur BD Ortho
⇒⇒ PrPréécision dcision d éécamcam éétriquetrique

-- Pas de ZPas de Z

-- BornesBornes : donn: donn éée issue de la base DDE (Visage)e issue de la base DDE (Visage)

=> Pr=> Préécision : habituellement dcision : habituellement d éécamcam éétriquetrique

Mais Mais éécarts pouvant être beaucoup plus importantscarts pouvant être beaucoup plus importants
Et souvent, absence de borne sur le terrain et/ou dans la baseEt souvent, absence de borne sur le terrain et/ou dans la base



FrFrFrFrFrFrFrFrééééééééquence de mise quence de mise quence de mise quence de mise quence de mise quence de mise quence de mise quence de mise àààààààà jourjourjourjourjourjourjourjour

En thEn th ééorie, peu de mises orie, peu de mises àà jour jour 

Hormis les crHormis les crééations ations 

(exemple : D805(exemple : D805--HostensHostens--la la BrBrèèdede, D807, D807--LacanauLacanau--Hourtin)Hourtin)

BornesBornes : : nnéécessitcessit éé de les relever par GPSde les relever par GPS
(donn(donnéée impre impréécise et non exhaustive)cise et non exhaustive)

Mais prochainement, Mais prochainement, correction complcorrection compl èète du rte du r ééfféérentiel routierrentiel routier àà partir de partir de Bd TopoBd Topo



AccessibilitAccessibilitAccessibilitAccessibilitAccessibilitAccessibilitAccessibilitAccessibilitéééééééé –––––––– open dataopen dataopen dataopen dataopen dataopen dataopen dataopen data
Graphe (linGraphe (linééaire) aire) àà disposition sur :disposition sur :

http://www.datalocale.fr/http://www.datalocale.fr/



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention


