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Proposition : le Géoportail et l’information de mobilité 
 

 
 

 

I. Objectif 
 
La directive INSPIRE 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 
(Infrastructure for spatial information in Europe) vise à mettre en commun et à améliorer la 
qualité des différentes données géographiques des Etats membres dans le but de mieux 
concevoir et mettre en œuvre les politiques communautaires dans les domaines de 
l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'agriculture.  
 
Dans cette optique, la France a décidé, au plus haut niveau, de créer un portail national de 
l’information géographique, le Géoportail, réunissant le plus grand nombre d’informations 
d’origine publique. Les collectivités territoriales sont appelées à coopérer très largement 
avec la Direction Générale pour la Modernisation de l’Etat, maître d’ouvrage du projet, et 
avec ses maîtres d’oeuvre (l’IGN et le BRGM) de même que les créateurs de services.  
 
La PREDIM, qui a favorisé le rapprochement de tous ces acteurs dès la mise en service du 
Géoportail pourrait jouer à l'avenir un rôle de fédérateur des producteurs de données 
géolocalisées dans le domaine de la mobilité, favorisant ainsi la création de services 
réellement opérationnels.  
 
L’avantage du Géoportail est de disposer de données géographiques de bonne précision, 
dont le coût est supporté par l’ Etat et de pouvoir publier et covisualiser les données du 
service avec les données des autres fournisseurs. Il semble d’autre part que l’IGN soit 
intéressée et prête à s’impliquer pour développer ce type de service. 
 
Cette proposition a pour objectif de recenser les points d’arrêt des réseaux de transport 
public ainsi que les lieux liés à la mobilité (points d’information, parkings, …) et à vérifier si 
ces lieux et arrêts sont géoréférencés ou non. L’aspect normatif, notamment pour ceux qui 
envisagent de géoréférencer des points, est important et permettra à terme de faciliter la 
mise en commun et le traitement des données. Il s’agit de TRANSMODEL 5.1 et des travaux 
de normalisation en cours d’IFOPT (Identification of Fixed Objets for Public Transport) qui 
prend non seulement en compte les arrêts simples mais aussi  les arrêts complexes comme 
les pôles d’échanges ou les entrées et sorties de station de métro ou de gare.  
 
Pour cela l’étude devra préalablement identifier les fournisseurs de données, suivi par un 
travail lourd d’enquête afin de recenser les données. Un prototype sera ensuite réalisé et 
visera à montrer comment ce type de service pourra s’intégrer au Géoportail. 
 
 

II. Le travail de recensement – analyse de l’existant 
 

Un important travail de recensement est à effectuer, sous forme enquête,  auprès des 
fournisseurs de données. Dans cette partie, on indiquera la nature des informations à 
collecteur ainsi que les fournisseurs de données à contacter  
 

1. Les points d’arrêt des réseaux de transport public 
 

 

Description 
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Le géoréférencement des points d’arrêt présente un intérêt pour les AO et les transporteurs 
et devrait à plus long terme offrir la possibilité de réaliser des calculs d’itinéraire entre les 
réseaux.  
 
Les réseaux qui disposent déjà d’une information temps réel ont des points d’arrêt 
géoréférencés. Il s’agit des réseaux de Lille, Nantes, Montpellier…. Une recherche plus 
approfondie pour les autres réseaux permettra de déterminer le niveau d’information dont ils 
disposent. 
 
En fonction de l’étude des travaux normatifs sur TRANSMODEL 5.1 et IFOPT, des données 
complémentaires relatives à la topologie du réseau et aux horaires pourraient aussi être 
demandées pour justement envisager à terme la création d’un service opérationnel (calcul 
d’itinéraire). Le dossier d’enquête inclura toutes las caractéristiques précédentes. C’est 
également, en retour, pour les exploitants et AO contactés un travail de sensibilisation au 
cadre normatif. 
 
 
Fournisseurs de données 
 
- Des sites comme Nantes, Lille, Montpellier … disposent de système d’information en temps 
réel et donc de points d’arrêt géoréférencés 
 
- La Région des Pays de la Loire a réalisé depuis un an sa centrale de mobilité (Destinéo) et 
regroupe un nombre important de collectivités (le Conseil Général du Maine-et-Loire, Nantes 
Métropole, Angers Loire Métropole, la Communauté d’Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), Saumur Loire Développement, la Communauté 
d’Agglomération du Choletais, les villes de La Roche-sur-Yon et Saint Nazaire.) 
 
- La Région Rhône-Alpes (projet MULTITUD, la METRO de Grenoble, le projet CG 38) 
 
- l’AMIVIF (Association Multimodale d’Information des Voyageurs en Ile de France) 
représente la moitié des transports publics en nombre d’utilisateurs en France. Toutefois 
l’accès au gisement de données de l’AMIVIF reste difficile en raison de difficultés politiques.  
 
- Les autres réseaux. 
 
- les bureaux d’études et les industriels du domaine  
 
- les collectivités qui n’ont pas forcément de compétence transport  comme les villes mais qui 
possède un service SIG susceptible d’intégrer des données transport (gares, points d’arrêt, 
…) 
 
 

2. Valorisation des données de PASSIM 
 
Description 
 
PASSIM est le portail-annuaire des sites et services d’Information sur la Mobilité et recense 
l’ensemble des coordonnées des différents services et sources d’information pour tous les 
modes de transport. Ce gisement de données peut être exploité. 
 
Ces données concernent : 
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- Les points d’information dont les adresses sont contenues dans PASSIM  mais qu’il 
conviendrait de géoréférencer. A noter qu’un point d’information peut être un office de 
tourisme (cf mode « centre d’information »). PASSIM recense également les services de 
location de voiture (autopartage). 

- Les zones de services qui figurent sous la forme de sous-ensemble de code INSEE 
rattachés à une ville centre. Une représentation sous forme de communes colorées par 
zone de service serait une bonne solution à l’instar de ce qui existent sur le site de la 
DIACT ( Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des 
Territoires - www.territoires.gouv.fr )  

- les PTU (représentation similaire aux zones de services) 
 

Fournisseurs de données 

 
Les données sont directement disponibles grâce à la fonctionnalité d’export. 

 

 

3. Les autres composantes de la mobilité 
 
A la manière des points d’arrêt ou des arrêts complexes liés aux réseaux de transport 
publics, d’autres composantes de la mobilité sont également intéressantes à représenter et à 
géoréférencer : 
 
 
3.1 Les parkings 
 
Description 
 
Les parkings (parking de surface, parking en ouvrage ou parking relais) permettent aux 
automobilistes mais aussi aux conducteurs de deux roues d’organiser au mieux leurs 
déplacements en choisissant à l’avance le parc le plus proche de leur lieu de destination ou 
proche d’un point d’arrêt sur un réseau de transport public.   
 
Fournisseurs de données 
 
Société de gestion de parking, les exploitants des grands groupes, les villes 
 
3.2 Les modes doux 
 
Description 
 
Face aux enjeux à la fois planétaires et locaux du développement durable et aux effets 
négatifs du "tout automobile" , des solutions alternatives sont préconisés et la relance des 
modes de déplacements non motorisés comme ma marche et la bicyclette sont d’actualité. 
Ainsi les stations de location de vélo se développent dans les grandes villes (Paris, Lyon, 
Villeurbanne,Toulouse, Marseille, Aix-en-Provence ….).   
 
Fournisseurs de données  
 
AO, exploitants de transport, prestataires de services comme JC DECAUX 
 
 
3.3 les radars fixes 
 
Description 

http://www.territoires.gouv.fr/
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La carte des radars fixes est à la disposition du public, notamment sur le site " sécurité 
routière " du Ministère de l'Equipement. Les cartes Michelin et IGN donnent également les 
implantations des radars à chaque nouvelle édition. De nombreux sites diffusent la position 
des radars et leurs coordonnées GPS, même si le site de référence reste celui de la Sécurité 
Routière. 
 
Fournisseurs de données  
 
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables  
 
3.4 les points de perturbation dus à des chantiers actuels ou en prévision 
 
Description 
 
Certaines agglomérations (Paris, Lyon, Rennes, Lille, Bordeaux, Grenoble, Marseille …) sont 
dotées de système d’information sur l’état du trafic et les perturbations du réseau autoroutier. 
L’intérêt serait de récupérer en dynamique les points de perturbation dus à des chantiers 
actuels ou en prévision. 
 
Fournisseurs de données  
 
CNIR (Centre National d’Information Routière) , CIGT (Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic) – 
CETE de Sud-Ouest qui héberge le site de Bison Fûté. 
 
 
 

III. Intégration du service dans le Géoportail 
 
Objectif 
 
Le but des opérations précédentes est d’élaborer à terme un service sur le Géoportail à 
partir des données recensées, suivant une démarche progressive. La constitution d’une base 
de données nationale des points d’arrêts et d’autres lieux liés à la mobilité en général est un 
projet qui devrait susciter  l’intérêt des AO et des Régions. Dans l’immédiat et pour montrer 
la faisabilité de ce service,  une AO volontaire sera choisie afin de construire un prototype 
intégrant les données topologiques, voire horaires dans le Géoportail.  
 
Le recensement des points d’arrêt et les données horaires permettront d’envisager à terme 
le calcul d’itinéraire (Le géoportail devrait offrir cette possibilité à l’avenir).  
 
A titre d’exemple, on pourrait aboutir à un service du type de celui de Leicester au Royaume-
Uni (http://leicestertravel.info )  : les points d’arrêt sont positionnés sur une carte, grâce 
l’application Google Maps, en utilisant des symboles appropriés au sens de circulation des 
bus. Chaque point d’arrêt est associé à une fiche horaire : 
 

http://leicestertravel.info/
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Les données de PASSIM, disponibles de suite, pourraient également être intégrées. 

 

Travail préalable sur le Géoportail 

Lé Géoportail est essentiellement composée de deux parties  : 

 Une partie « visualisation », qui dispose des données photographiques et cartographiques 
pouvant servir de base, gérée par l’IGN ; 

 Une partie « catalogage et recherche », gérée par le BRGM, qui comporte un outil de 
stockage des données mises à disposition et consultables dans le Géoportail  

 
Le Géocatalogue s’appuie sur des métadonnées à la norme ISO 19115. Une première étude 
consiste donc à analyser les données recueillies, à étudier le processus de transformation de 
ces données pour les mettre dans un état normalisé et les intégrer dans le géocatalogue.  
 
Un premier travail consiste à étudier les spécifications techniques du Géoportail et ’utilisation 
de l’outil « Géosource » pour cataloguer les données.  
Il faut également prendre en considération que les données évoluent au fil du temps (points 
d’arrêt qui changent en fonction de telle ou telle circonstance comme des travaux, des 
manifestations…) et doivent être actualisées rapidement. Une architecture appropriée devra 
alors être mise en œuvre avec la possible création d’un service extérieur relié au Géoportail 
par un flux de données normalisé (TRIDENT) et dynamique.  
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IV. Décomposition des tâches 
 

 
Phase amont : analyse de l’existant 
 

 Identification des fournisseurs de données (travail de recensement préalable sur internet, 
base de données URBA 2000, entreprises , autres sources ….) 

 Mise au point du document d’enquête pour les AO / exploitant 

 Validation de ce document auprès de quelques AO / exploitants 

 Lancement et suivi de l’enquête 

 Mise au point au point d’un formulaire d’enquête pour les autres acteurs de la mobilité 

 Lancement et suivi de l’enquête 

 Dépouillement des résultats obtenus visant à dresser un état de l’existant 
 
 
Réalisation du prototype – étude de faisabilité sur le Géoportail 
 

 Rencontre DGME / IGN /BRGM – conditions d’utilisation du Géoportail en fonction du 
service que l’on projette de réaliser 

 Mise en place d’une convention d’adhésion au Géoportail 

 Mise en place d’une convention sur l’utilisation des données en fonction du fournisseur de 
données retenu 

 Etude du géocatalogue et des métadonnées (selon la fourniture des spécifications 
techniques fournies par la DGME)  

 Etude de faisabilité d’une architecture technique (serveur de données interfacé avec le 
Géoportail, étude des flux de données vers le Géoportail) 

 

 
Evaluation et perspectives  

 

 Evaluation du service 

 Conditions de montée en charge du service 


