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01. LA BASE DE DONNÉES « PISTE CYCLABLE » À L’IGN

ign.fr

2 TYPE DE PISTES CYCLABLES A L’IGN
SPECIFICATION DE CONTENU
BD UNI V1.2

Nature = « Piste cyclable »
• Définition : Tronçon de chaussée en site propre, réservée aux cycles.
• Regroupement : Piste cyclable
• Sélection : La longueur doit être supérieure à 200m. Les bandes cyclables sont exclues.

Nature = « Voie verte »
• Définition : Tronçon de chaussée ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés et réservés aux piétons, cyclistes, rollers,
personnes à mobilité réduite et cavaliers.
• Regroupement : Voie verte
• Sélection : La longueur doit être supérieure à 200 m. Les allées urbaines larges exclusivement piétonnes ne sont pas saisies en voie
verte.

DANS LA BD TOPO®:
Les deux valeurs « Piste cyclable » et « Voie verte » sont regroupées en 1 thème « Piste cyclable »
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PISTE CYCLABLE
SPECIFICATION DE SAISIE
BD UNI V1.2

Nature = « Piste cyclable »
• Définition : Tronçon de chaussée en site propre, réservée aux cycles.
• Regroupement : Piste cyclable
• Sélection : La longueur doit être supérieure à 200m.

Retenu:

- les pistes cyclables longeant une route avec séparation physique
- les pistes en site propre et réservée aux cyclistes (sur voie ferrée déposée, chemin de halage…).

Exclu:
•
•
•
•

Les bandes cyclables parallèles à la chaussée principale
utilisant le même revêtement que la route
Non séparées par un espace physique
(même protégé par une barrière)
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PISTE CYCLABLE
SPECIFICATION DE SAISIE
BD UNI V1.2

Nature = « Piste cyclable »
• Définition : Tronçon de chaussée en site propre, réservée aux cycles.
• Regroupement : Piste cyclable
• Sélection : La longueur doit être supérieure à 200m.

Modélisation Géométrique

La piste cyclable est saisie à l’axe, au sol.
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VOIE VERTE
SPECIFICATION DE SAISIE
BD UNI V1.2

Nature = « Voie verte »
• Définition : Tronçon de chaussée ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés et réservés aux piétons, cyclistes, rollers,
personnes à mobilité réduite et cavaliers.
• Regroupement : Voie verte
• Sélection : La longueur doit être supérieure à 200 m.
Une voie verte est toujours en site propre.
Les allées urbaines larges exclusivement piétonnes ne sont pas saisies.
On ne saisit pas de barrières

Modélisation Géométrique
La voie verte est saisie à l’axe, au sol.
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COMPTAGES

Département
DORDOGNE
GIRONDE
LANDES
LOT-ET-GARONNE
PYRENEES-ATLANTIQUES
Total général

Longueur
(en km)
45,0
882,2
337,7
120,3
40,9
1426,1
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COLLECTE DE LA DONNÉE
EN RESUME :
•
•

Pas de source fiable permettant une exhaustivité de la donnée
La géométrie est saisie par GPS ou interprétation ortho

Département

Source

Origine géométrie

24

Appels d’offre
Mairie

Levé GPS (si accessible en voiture)
Nouvelle orthophoto

33

Appels d’offre
Terrain

Levé GPS (si accessible en voiture)
Levé non GPS(saisie à main levé en se référant au contexte)

40

Communautés
communes

47

CG (pour
vertes)
Terrain

64

Appels d’offre
Mairie

les

de Levé GPS (si accessible en voiture)
Nouvelle orthophoto
voies Levé GPS (si accessible en voiture)
Levé non GPS(saisie à main levé en se référant au contexte)
Nouvelle orthophoto
Levé GPS (si accessible en voiture)
Nouvelle orthophoto
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02. LE PORTAIL LOISIR - PROJET IGN

ign.fr

LE PROJET « PORTAIL LOISIRS »
OBJECTIF
Concevoir*:
•

une plateforme nationale publique de référence

•

de services et de données en ligne

•

liés à une pratique sûre des activités de plein air

à destination:
•

du grand public

•

d’acteurs professionnels de la sphère publique et
privés (fédérations, associations, collectivités, organisateurs
d’évènements ….)

Lancement: 1er trimestre 2015

* Test de concept mené via une étude de besoin auprès de 40 organismes et du grand public
* Projet issu d’une demande d’acteurs publics de solutions IGN « clef en main » autour de la saisie et de la diffusion de leurs données
© DPC /SMK
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Plateforme
nationale
multi activités

LE PROJET « PORTAIL LOISIRS »

© DPV /SMK
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UNE PLATEFORME MULTI SERVICES
EXPLOITER
CONSULTER
STOCKER
CREER
Fiche parcours

© DDV /SMK
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OUTILS DE CRÉATION / MODIFICATION PARCOURS ET POINT D’INTÉRÊT

EDITION D’UN PARCOURS

OUTILS DE CREATION / MODIFICATION
choix du fond de carte IGN et de l’échelle de visualisation

 Par saisie directe : mise à disposition d’outils simples pour saisir
son itinéraire (avec guidage sur BD IGN)
 Par import de fichiers : import des traces (format GPX…) et
éléments descriptifs des parcours et points d’intérêt
>> identification de l’auteur et mise en avant via © partenaire

RENSEIGNEMENT DES ATTRIBUTS PARCOURS





Enrichissement des attributs via un formulaire
Diffusion publique/privée et gratuite/payante
Ajout de points d’intérêt (+ symboles, photos, vidéos, …)
Estampiller ses parcours (logo, label, certification, balisage)

LA FICHE PARCOURS ET SES FONCTIONNALITÉS

VISUALISATION CARTOGRAPHIQUE ET RECHERCHE
DE PARCOURS
CONSULTATION DES ATTRIBUTS
 de 1er niveau : Information détaillée sur le parcours et l’auteur.

 complémentaires : ajouter des informations touristiques ou spécifiques à
la pratique.

EXPLOITATION DE LA DONNÉE :
 Exporter/importer une trace (GPS, appli mobile…),
 Imprimer la fiche parcours (PDF),
 Archiver et classer des parcours enregistrés en favoris sur son espace,
 Créer une carte à la carte à partir de cette donnée,
 Partager / diffuser les parcours par mail ou sur les réseaux sociaux (statut
public uniquement)
 Commenter / évaluer une parcours et signaler une anomalie.
© DDV /SMK

UN ESPACE COMMUNAUTAIRE / UN ESPACE DE COMMUNICATION

UN ESPACE DÉDIÉ :
Possibilité pour un partenaire de disposer d’un espace
privatif (public ou privé) à ses couleurs

FONCTIONNALITES:
 Espace privatif pour des données métiers
 Agenda et/ou actualité
 Création et vente de cartes évènements (carte à la
carte)
 Promotions exclusives sur le site de vente loisir
 Mise en avant produit e-boutique
© DDV /SMK
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LA MOBILITE
Version mobile du site en responsive
(même URL d’accès)

Appli mobile partenaires
adaptées pour le suivi des traces
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ET LE VELO DANS TOUT CA ?
DES CONTACTS SONT EN COURS AVEC:

A L’ÉTUDE:
 DIFFUSION DE TOUTES LES PISTES LABELLISÉES VOIES VERTES
 DIFFUSION DES PARCOURS FFCT

© DPC /SMK
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
CONTACT IGN : MARIE.GOMBERT@IGN.FR
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