Cartoparties Participatives Montpellier
Accessibilité personnes à mobilité réduite
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Une cartographie participative souvent appelée « mapping party » ou
encore « cartopartie » se définie comme un événement permettant de
cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
quartier ou d’une ville.
Le but d’une cartographie participative (ou moissonnage de données) est
d’arriver à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande,
en récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on
invite des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un
après-midi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, les rues d’un quartier.
Montpel’libre, porteur du projet et avec le soutien de la ville de
Montpellier, Montpellier Territoire Numérique, la communauté du libre de
la Région, le GIHP, la communauté OpenStreetMap, la FRUL, Annonces
Vertes, Mandarine, Modulaweb, 3Liz, Handicap 34, l’April, Divergence FM,
la pharmacie Saint-Paul, L’UAHV, 3GRT, Mohicans, autour.com,
Access’Cible proposent des cartoparties dédiées aux besoins des
personnes handicapées et/ou à mobilité réduite.
Ces journées que nous organisons lors de ces cartographies participatives,
nous permettent de relever toutes les données, ou points d’intérêts (POI)
utiles au déplacement et au repérage des personnes à mobilité réduite
(PMR). Enfin, nous reporterons toutes nos données relevées sur une carte
collaborative OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org), lors de
Saisiesparties ultérieures.
Cela permettra d’élaborer une carte des quartiers de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
transport collectifs, des commerces et bâtiments publics. L’objectif étant
de l’étendre à plusieurs quartiers et de quadriller l’ensemble de la ville sur
la période 2012 à 2014.
Ce document est issu d'articles, compte-rendus et autres informations
postés sur le site internet de l'association Montpel'libre, il se peut donc
que certaines bribes soient reprises en parties pour une meilleure
compréhension générale.
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Les partenaires
Montpel’libre (http://montpel-libre.fr), porteur du projet des cartographies
contributives sur l’ensemble de la ville de Montpellier, dont l’objet de
celle-ci est de cartographier les points d’intérêts d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, tient à remercier ses partenaires pour toute
l’aide apportée sur cette action, qui, sans eux, ne serait pas possible.
•

La ville de Montpellier – http://www.montpellier.fr

•

MTN – http://montpellier.territoirenumerique.org

•

OSM – http://openstreetmap.fr

•

Annonces Vertes – http://annoncesvertes.com

•

Mandarine – http://www.mandarinepressee.net

•

3Liz – http://www.3liz.com

•

Handicap 34 –

•

FRUL – http://www.frul.org

•

Modulaweb – http://www.modulaweb.fr

•

L’April – http://libre-et-accessible.org

•

Divergence FM – http://www.divergence-fm.org

•

Kawenga – http://www.kawenga.org

•

Office Dépôts – http://www.officedepot.fr

•

La pharmacie Saint-Paul – http://www.pharmaciesaintpaul.com

•

L’UAHV – http://www.uahv-lr.com

•

3GRT – http://www.3grt.fr

•

Mohicans - http://www.mohicans.fr

•

Autour.com - http://autour.com

•

Access’Cible -

4

Cartopartie – Première journée
Quartier Beaux-Arts
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Cartopartie communiqué
Cartographie contributive
Samedi 21 janvier 2012 de 14h00 à 19h00
Quartier des Beaux-Arts de Montpellier
Collecte citoyenne de données sur l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, le GIHP
(Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques),
Montpellier-Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du
Libre), OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb,
L’April, Divergence FM et la communauté du libre organisent une
cartographie contributive dédiée aux besoins des personnes à mobilité
réduite.
Durant cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap.
Cela permettra d’élaborer dans un premier temps une carte du quartier
des Beaux-Arts de Montpellier présentant le niveau d’accessibilité des
rues, des équipements de transport collectifs et des commerces. Si
l’opération est concluante, nous l’entendrons à d’autres quartiers,
l’objectif étant de quadriller entièrement la ville.
Une cartographie contributive aussi appelée « mapping party » ou encore
« cartopartie » se définie comme un événement permettant de
cartographier en collaboration avec des volontaires des éléments d’un
quartier ou d’une ville.
Le but d’une cartographie contributive (ou moissonnage de données) est
d’arriver à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande,
en récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on
invite des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’une
après midi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, les rues d’un quartier.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer ! Un crayon peut
suffire, les organisateurs fourniront des cartes détaillées de certaines rues
afin d’y annoter des indications.
Néanmoins, l’utilisation d’un GPS s’avère fort pratique et permet de
récolter des données plus précises. Pour les personnes équipées, sachez
qu’il existe plusieurs types d’appareils qui permettent de récolter des
données, il s’agit des GPS de randonnées Garmin, des GPS TomTom ou
encore d’un téléphone portable type « smartphone » sur lequel on installe
une application de récolte de données.

6

(La cartographie contributive du 21 janvier 2012 s’inscrit dans le cadre du
programme Montpellier Territoire Numérique et du projet Open Data
(http://opendata.montpelliernumerique.fr) qui vise à mettre à disposition
gratuitement les données publiques afin de faire émerger la création de
services innovants. Les « mapping party » sont un excellent moyen de
compléter les données de la Ville sur l’accessibilité par exemple et
devraient à terme permettre la création d’une application de calcul
d’itinéraire dédiée aux personnes à mobilité réduite).
L’objectif de la cartographie contributive du 21 janvier 2012 est de récolter
sur le quartier des Beaux-Arts un maximum d’information relative à
l’accessibilité de l’espace urbain. À terme les informations alimenteront
directement le projet de cartographie libre OpenStreetMap et les bases de
données de la Ville de Montpellier.
Nous vous invitions à nous rejoindre pour cet événement solidaire et
accessible à tous, le samedi 21 janvier 2012 à 14h00 devant le siège des
Annonces Vertes, 15, rue du Faubourg de Nîmes, face à la station de
tramway Corum, quartier des Beaux-Arts de Montpellier.
Pour que cette opération soit un succès, nous avons besoin de volontaires,
alors rejoignez-nous, seul ou en famille : aucune compétence particulière
n’est requise !
Formulaire de participation : http://url.exen.fr/50700
Informations : http://url.exen.fr/50699
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Cartopartie présentation
Cartopartie accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Samedi 21 janvier 2012 de 14h00 à 19h00
Quartier des Beaux-Arts de Montpellier.
Le lieu de rendez-vous se situe dans les locaux Les Annonces Vertes –
15, rue du Faubourg de Nîmes.
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, Montpellier
Territoire Numérique, le GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes
Handicapées Physiques), Montpellier-Wireless, la FRUL (Fédération
Régionale des Utilisateurs du Libre), OpenStreetMap, Les Annonces Vertes,
Mandarine, Modulaweb, L’April, Divergence FM et la communauté du libre
organisent une cartographie contributive dédiée aux besoins des
personnes à mobilité réduite.
Durant cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap.
Cela permettra d’élaborer dans un premier temps une carte du quartier
des Beaux-Arts de Montpellier présentant le niveau d’accessibilité des
rues, des équipements de transport collectifs et des commerces. Si
l’opération est concluante, nous l’entendrons à d’autres quartiers,
l’objectif étant de quadriller entièrement la ville.
Nous vous invitions à nous rejoindre pour cet événement solidaire et
accessible à tous, le samedi 21 janvier 2012 à 14h00 devant le siège des
Annonces Vertes, 15, rue du Faubourg de Nîmes, face à la station de
tramway Corum, quartier des Beaux-Arts de Montpellier.
Pour que cette opération soit un succès, nous avons besoin de volontaires,
alors rejoignez-nous, seul ou en famille : aucune compétence particulière
n’est requise !
Veuillez de préférence confirmer votre participation sur le formulaire en
ligne : http://url.exen.fr/50700
Informations : http://url.exen.fr/50699
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Programme de l’événement
Le programme de cette journée du 21 janvier :
14h00-14h30 : accueil des participants, explications techniques. Les
Annonces Vertes – 15, rue du Faubourg de Nîmes.
14h30-17h00 : Les participants, répartis en petites équipes,
collectent des données liées à l’accessibilité dans les rues du
quartier des Beaux-Arts de Montpellier.
17h00-19h00 : Retour aux Annonces Vertes, nous mettrons en ligne
les données sur la carte participative OpenStreetMap.
19h00 : Rendez-vous au Black Sheep 21, boulevard Louis Blanc pour
partager un verre de l’amitié.
Durant cette journée, nous exposerons les différentes initiatives de la
communauté concernant l’accessibilité et vous formerons afin de vous
rendre indépendant pour vos futures contributions à OpenStreetMap !
Matériel et compétences :
Veuillez préciser lors de l’inscription ci-dessous si :
vous êtes un contributeur OpenStreetMap expérimenté.
vous apportez un GPS permettant l’enregistrement de positions.
Précisez le type d’appareil : GPS de randonnée, data logger,
smartphone, télémètre, boussole, compas, carte, appareil photo…
vous apportez votre ordinateur pour mettre en ligne les données (le
matériel sera stocké dans une pièce sécurisée pendant la journée).
OpenStreetMap : c’est une carte détaillée, publique et numérique des
territoires, dans notre cas de la Ville de Montpellier, alimentée par
l’ensemble des acteurs : services publics (cadastre par ex.), associations
et citoyens indépendants. Elle couvre à ce jour la ville de Montpellier avec
une très grande précision (bien supérieur à GoogleMap par exemple), et
nous devons encore l’enrichir. Sachez enfin que de très grandes villes
(Tokyo) ou de petits villages du Kenya (Kisumu) sont très bien décrits
grâce à l’action de millions de contributeurs.
Informations pratiques :
Samedi 21 janvier 2012 de 14h00 à 19h00 – Quartier Les Beaux-Arts
Les Annonces Vertes à 14h00 – 15, rue du Faubourg de Nîmes
Tramway Corum
Le Black Sheep à 19h00 – 21, boulevard Louis Blanc
Tramway Louis Blanc
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Compte-rendu de la Cartographie contributive
Quartier des Beaux-Arts de Montpellier
Samedi 21 janvier 2012
Franc succès ! C’est ainsi que nous pourrions résumer la première
cartopartie contributive organisée sur la ville de Montpellier. Cartopartie,
est-il besoin de le rappeler, axée sur la mobilité réduite.
Le beau temps était de la partie, le soleil nous a accompagné tout au long
de nos butinages de données. La presse a remarquablement relayé
l’information, des représentants de la mairie sont venu grossir les rangs
des randonneurs. Ils nous ont accompagné depuis la phase de
préparation, jusqu’à la soirée de convivialité qui s’est terminée au Black
Sheep.
Les participants à ce moissonnage sont venus de toute la région, c’est
ainsi que nous avons pu voir et discuter avec des groupes qui venaient de
Perpignan ou de Nîmes et bien sûr de tout le département de l’Hérault,
déjà désireux d’aborder la prochaine étape. C’est toute une région qui
s’est mobilisée pour cette action.
Montpel’libre accompagnée de tous ses partenaires, la Ville de Montpellier,
le GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées
Physiques), Montpellier-Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des
Utilisateurs du Libre), OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine,
Modulaweb, L’April, Divergence FM et la communauté du libre pense déjà
à la prochaine étape. À cet effet, un apéro mobilité est prévu mercredi 25
janvier, pour faire une première estimation. D’autres réunions sont
également en vue.
Nous avons partagé le quartier des Beaux-Arts en quatre parties, chaque
équipe étant constituées d’un chef de groupe, d’une personne à mobilité
réduite, indispensable à la réalité de cette opération et enfin plusieurs
scribes. C’est ainsi, que les équipes Alpha, Bravo, Charlie et Delta ont
sillonné le quartier à la recherche de points d’intérêts (POI), de facilités ou
difficultés d’accès, d’incohérences, de manque de signalisation ou
d’indication, de dangerosité…
Les commerçants, les habitants, les passants… Ont très bien perçus
l’importance de l’opération. Il faut dire que nous les avions sensibilisé la
semaine précédente, lorsque nous avons collé nos affiches et proposé nos
flyers. La population a très bien réagi encline à nous aider dans notre
démarche.
Toutes ces informations seront ultérieurement reportées sur les cartes
d’OpenStreetMap et insérées dans l’application boussole, mise à
disposition par la ville, dans le cadre du projet OpenData. Ceci, afin que
tout citoyen puisse depuis l’Internet, un smartphone ou les écrans
interactifs de la ville, consulter ces données sur l’accessibilité des
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personnes à mobilité réduite et tracer des déplacements optimisés et en
toute sécurité.
Les photos de la première journée :
http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie

Les kilomètres de voirie à Montpellier
Nous avons demandé à OSM.fr qui a accès à la base de données du
serveur français, de bien vouloir nous faire une requête pour quantifier la
totalité des rues à faire pour la ville de Montpellier.
Voici la réponse :
•

444,5 km de résidentiels

•

86 km de services

•

78,5 km de trottoirs

•

67,8 km de grands axes

•

65,8 km de voies secondaires

•

64,9 km de pistes cyclables

•

60,5 km de piétonniers

•

44,2 km de ruelles

•

37 km de voies non classées

•

9,9 km de chemins…

Globalement, un peu plus de 900 km de voirie.
En un an, soit environ 200 jours de relevés, représente 4,5 km/jour en
moyenne.
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Cartopartie – Deuxième journée
Quartiers Antigone, Gares et Aiguerelles
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Cartopartie communiqué
Cartographie contributive
Samedi 31 mars 2012 de 14h00 à 19h00
Quartiers Antigone, Gares et Aiguerelles (Hôtel
de Ville)
Pour faire suite à la première cartopartie du samedi 21
janvier dernier, qui a rencontré un franc succès, à en juger par les retours
médiatiques dont elle a bénéficié, nous vous proposons de participer à
cette nouvelle journée de collecte citoyenne de données sur l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite dans de nouveaux quartiers.
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, le GIHP
(Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques), SOSRétinite, Montpellier-Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des
Utilisateurs du Libre), OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine,
Modulaweb, L’April, Divergence FM, Kawenga et la communauté du libre
organisent une cartographie contributive dédiée aux besoins des
personnes à mobilité réduite, dans les rues de la ville.
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une
« saisie-partie » prévue le jeudi 5 avril de 14h00 à 19h00, au 21,
boulevard Louis Blanc chez Kawenga.
Cela permettra d’élaborer dans un premier temps, une carte des quartiers
Antigone, Gares et Aiguerelles (Hôtel de Ville) de Montpellier présentant le
niveau d’accessibilité des rues, des équipements de transport collectifs et
des commerces. Cette journée fait partie d’un ensemble de journées, dont
l’objectif final est de quadriller entièrement la ville.
Une cartographie contributive aussi appelée « mapping party » ou encore
« cartopartie » se définie comme un événement permettant de
cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
quartier ou d’une ville.
Le but d’une cartographie contributive (ou moissonnage de données) est
d’arriver à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande,
en récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on
invite des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un
après-midi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, les rues d’un quartier.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer, ni de compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d’y annoter les indications que
vous relèverez. Alors, seul ou en famille, rejoignez-nous.
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Néanmoins, l’utilisation d’un GPS s’avère fort pratique et permet de
récolter des données plus précises. Pour les personnes équipées de ce
genre de matériel, sachez qu’il existe plusieurs types d’appareils qui
permettent de récolter des données. Les GPS de randonnées Garmin, les
GPS TomTom ou encore les téléphones portables, type « smartphone » sur
lequel on installe une application de récolte de données peuvent remplir
cette mission.
(La cartographie contributive du 31 mars 2012 s’inscrit dans le cadre du
programme Montpellier Territoire Numérique et du projet Open Data
(http://opendata.montpelliernumerique.fr) qui vise à mettre à disposition
gratuitement les données publiques afin de faire émerger la création de
services innovants. Les « mapping party » sont un excellent moyen de
compléter les données de la Ville sur l’accessibilité par exemple et
devraient à terme permettre la création d’une application de calcul
d’itinéraire dédiée aux personnes à mobilité réduite).
L’objectif de la cartographie contributive du 31 mars 2012 est de récolter
sur les quartiers Antigone, Gares et Aiguerelles (Hôtel de Ville) le plus
d’informations possible relatives à l’accessibilité de l’espace urbain. Ces
informations alimenteront directement le projet de cartographie libre
OpenStreetMap et à terme les bases de données de la Ville de Montpellier.
C’est le citoyen lui-même qui en tire tout le bénéfice.
Nous vous invitions donc à venir nous rejoindre pour cet événement
solidaire et accessible à tous, le samedi 31 mars 2012 à 14h00 au nouvel
hôtel de ville de Montpellier à 14h00 (1 place Georges Frêche).
Formulaire d’inscription : http://urls.fr/1q9
Informations :
Le communiqué de presse
La présentation de l’action
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Cartopartie présentation
Cartopartie accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Samedi 31 mars 2012 de 14h00 à 19h00, Hôtel de Ville de
Montpellier, place Georges Frêche.
Quartiers Antigone, Gares et Aiguerelles (Hôtel de Ville)
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, Montpellier
Territoire Numérique, le GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes
Handicapées Physiques), SOS-Rétinite, Montpellier-Wireless, la FRUL
(Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre), OpenStreetMap, Les
Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb, L’April, Divergence FM, Kawenga
et la communauté du libre organisent une cartographie contributive
dédiée aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Durant cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap.
Cela permettra de poursuivre notre action qui consiste à relever des
données dans les quartiers Antigone, Gares et Aiguerelles de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
transport collectifs et des commerces. D’autres journées sur d’autres
secteurs de la ville vous seront certainement proposés. Rappelons que
l’objectif étant de quadriller entièrement la ville.
Nous vous invitions à nous rejoindre pour cet événement solidaire et
accessible à tous, le samedi 31 mars 2012 à partir de 14h00, Hôtel de Ville
de Montpellier, place Georges Frêche, tramway Hôtel de Ville.
Pour que cette opération soit un succès, nous avons besoin de volontaires,
alors rejoignez-nous, seul ou en famille : aucune compétence particulière
n’est requise !
Veuillez de préférence confirmer votre participation sur le formulaire en
ligne http://urls.fr/1q9
Informations : http://urls.fr/1xe
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Programme de la journée 31 mars :
14h00-15h00 : accueil des participants, constitution des groupes,
explications techniques, discours des élus et des organisateurs.
Hôtel de ville de Montpellier, place Georges Frêche.
15h00-17h00 : Les participants, répartis en petites équipes,
collectent des données liées à l’accessibilité dans les rues des
quartiers Antigone, Gares et Aiguerelles (Hôtel de Ville) de
Montpellier.
17h00-19h00 : Retour à l’hôtel de ville pour partager un goûter où
nous relevons les données reportées sur les walking papers, que
nous mettrons ensuite en ligne sur la carte participative
OpenStreetMap, lors de la saisie-partie du jeudi 5 avril.
Lors de cette session, nous exposerons les différentes initiatives de la
communauté concernant l’accessibilité et vous formerons afin de vous
rendre indépendant pour vos futures contributions à OpenStreetMap !
Matériel et compétences :
Veuillez préciser lors de l’inscription si :
vous avez déjà participé à une cartopartie ;
vous voulez être scribe ;
vous savez lire une carte ;
vous venez en fauteuil ;
vous apportez un GPS permettant l’enregistrement de positions ou
un smartphone sous Android.
vous êtes un contributeur OpenStreetMap ;
OpenStreetMap : c’est une carte détaillée, publique et numérique des
territoires, dans notre cas de la Ville de Montpellier, alimentée par
l’ensemble des acteurs : services publics (cadastre par ex.), associations
et citoyens indépendants. Elle couvre à ce jour la ville de Montpellier avec
une très grande précision (bien supérieur à GoogleMap par exemple), et
nous devons encore l’enrichir. Sachez enfin que de très grandes villes
(Tokyo) ou de petits villages du Kenya (Kisumu) sont très bien décrits
grâce à l’action de millions de contributeurs.
Informations pratiques :
Cartopartie deuxième journée : samedi 31 mars 2012 de 14h00 à
19h00 – Quartiers Antigone, Gares et Aiguerelles (Hôtel de Ville).
Hôtel de Ville de Montpellier, place Georges Frêche – Tramway Hôtel
de Ville.
Saisie-Partie : jeudi 5 avril de 14h00 à 19h00, au 21, boulevard Louis
Blanc chez Kawenga.
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Compte-rendu de la Cartographie contributive
Quartiers Antigone, Gares et Aiguerelles (Hôtel de Ville) de
Montpellier
Samedi 31 mars 2012
De quartiers en quartiers la carto avance. Avec son cortège de volontaires
qui sillonne la ville à la recherche d’écueils, d’obstacles en tout genre qui
pourraient gêner le déplacement des personnes à mobilité réduite.
L’engouement de la population, ainsi que le bon accueil des commerçants
que nous avons sollicité lors de ces opérations sur le terrain est toujours
au beau fixe. Ainsi, accompagné par le soleil, ça devient un réel plaisir de
cartographier cette belle ville de Montpellier.
Cette deuxième cartopartie axée sur l’accessibilité a réuni une
cinquantaine de personnes, réparties en 9 groupes, pour un résultat de
502 points d’intérêt (POI).
Encore une fois, les gens ont répondu présent, c’est d’ailleurs toute une
région qui s’est mobilisée de Nîmes à Perpignan, de Clermont-l’Hérault à
Brissac, ou Montpellier et son Agglo et même au-delà, puisque certaines
personnes n’ont pas hésité à venir depuis Rennes, Troyes ou Paris pour
observer nos pratiques et notre organisation. La carto « made in
Montpellier » est un savoir-faire qui s’exporte. Un formidable mouvement
citoyen qui grâce à ces initiatives, celui-ci n’est plus un simple
consommateur mais devient un acteur des cartes.
Pour faire suite à cette journée et valoriser les informations que nous
avons recueilli, nous vous proposons de nous réunir pour une saisie-partie,
aujourd’hui, jeudi 5 avril 2012 et vendredi 6 avril (lors des Points Libres)
chez Kawenga de 14h00 à 19h00, au 21, boulevard Louis Blanc à
Montpellier. Où, une rapide initiation à OSM vous sera proposée. Des
ordinateurs seront mis à votre disposition, ou bien si vous le désirez, vous
pouvez venir avec le vôtre. Toutes ces informations seront ultérieurement
reportées sur les cartes d’OpenStreetMap et insérées dans l’application
boussole, mises à disposition par la ville, dans le cadre du projet OpenData
de celle-ci. Ceci, afin que tout citoyen puisse depuis l’Internet, un
smartphone ou les écrans interactifs de la ville, consulter ces données sur
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et tracer des déplacements
optimisés et en toute sécurité.
Vous pouvez aussi retrouver les photos de la journée de la Carto2, de la
Saisie-Partie et si vous les avez ratées, celles de la Carto1.
Prochain rendez-vous certainement mi-mai, dans le quartier des Arceaux
et voisins, mais une réunion préalable devrait en décider.
Encore une fois, Montpel’libre tient à remercier ses partenaires dans ce
projet, la Ville de Montpellier, le GIHP (Groupement pour l’Insertion des
personnes Handicapées Physiques), Montpellier OpenData, MontpellierWireless, la FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre),
OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb, L’April,
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Divergence FM et la communauté du libre, la pharmacie Saint-Paul qui
nous a généreusement prêté des fauteuils, afin que l’on s’immerge dans la
réalité quotidienne qu’est le déplacement d’une personne à mobilité
réduite.
Lire l’article : http://montpel-libre.fr/spip.php?article871
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Cartopartie – Troisième journée
Quartier Arceaux
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Cartopartie communiqué
Cartographie contributive
Samedi 16 juin 2012 de 15h00 à 19h00
Quartier Les Arceaux de Montpellier
Les deux premières cartoparties que nous avons
organisé, ont rencontré un succès assez significatif, à
en juger par les retours médiatiques dont elles ont bénéficié. Mais, est-il
vraiment nécessaire de le préciser ? Nous vous proposons de participer à
cette nouvelle journée de collecte citoyenne de données sur l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite dans un nouveau quartier.
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, le GIHP
(Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques),
Montpellier-Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du
Libre), OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb,
L’April, Divergence FM, Kawenga, l’association AVA, Office Dépôt et la
communauté du libre organisent une cartographie contributive dédiée aux
besoins des personnes à mobilité réduite, dans les rues de la ville.
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une « saisiepartie ». Le mercredi 20 juin de 14h00 à 19h00, au 21, boulevard Louis
Blanc chez Kawenga.
Cela permettra d’élaborer dans un premier temps, une carte du quartier
des Arceaux de Montpellier présentant le niveau d’accessibilité des rues,
des équipements de transport collectifs et des commerces. Cette journée
fait partie d’un ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller
entièrement la ville.
Une cartographie contributive aussi appelée « mapping party » ou encore
« cartopartie » se définie comme un événement permettant de
cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
quartier ou d’une ville.
Le but d’une cartographie contributive (ou moissonnage de données) est
d’arriver à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande,
en récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on
invite des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un
après-midi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, en poussettes les
rues d’un quartier.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer, ni de compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d’y annoter les indications que
vous relèverez. Alors, seul ou en famille, rejoignez-nous.
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Néanmoins, l’utilisation d’un GPS s’avère fort pratique et permet de
récolter des données plus précises. Pour les personnes équipées de ce
genre de matériel, sachez qu’il existe plusieurs types d’appareils qui
permettent de récolter des données. Les GPS de randonnées Garmin, les
GPS TomTom ou encore les téléphones portables, type « smartphone » sur
lequel on installe une application de récolte de données peuvent remplir
cette mission.
(La cartographie contributive du 16 juin 2012 s’inscrit dans le cadre du
programme Montpellier Territoire Numérique et du projet Open Data
(http://opendata.montpelliernumerique.fr) qui vise à mettre à disposition
gratuitement les données publiques afin de faire émerger la création de
services innovants. Les « mapping party » sont un excellent moyen de
compléter les données de la Ville sur l’accessibilité par exemple et
devraient à terme permettre la création d’une application de calcul
d’itinéraire dédiée aux personnes à mobilité réduite).
L’objectif de la cartographie contributive du 16 juin 2012 est de récolter
sur le quartier des Arceaux le plus d’informations possible relatives à
l’accessibilité de l’espace urbain. Ces informations alimenteront
directement le projet de cartographie libre OpenStreetMap et à terme les
bases de données de la Ville de Montpellier. C’est le citoyen lui-même qui
en tire tout le bénéfice.
Nous vous invitions donc à venir nous rejoindre pour cet événement
solidaire et accessible à tous, le samedi 16 juin 2012 à 15h00 au
Restaurant l’Épisode, 25 rue Hippolyte, tramway Arceaux.
Formulaire d’inscription : http://urls.fr/465
Informations : http://urls.fr/468
Le communiqué de presse :
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie-03/Carto_comm3.pdf
La présentation de l’action :
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie-03/Carto_pres3.pdf
Liste de diffusion :
http://listes.montpel-libre.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/mobilite
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Cartopartie présentation
Cartopartie accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Samedi 16 juin 2012 de 15h00 à 19h00, 25 rue Hippolyte à
Montpellier.
Quartier Les Arceaux de Montpellier
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, Montpellier
Territoire Numérique, le GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes
Handicapées Physiques), Montpellier-Wireless, la FRUL (Fédération
Régionale des Utilisateurs du Libre), OpenStreetMap, Les Annonces Vertes,
Mandarine, Modulaweb, L’April, Divergence FM, Kawenga, l’association
AVA, Office Dépôt et la communauté du libre organisent une cartographie
contributive dédiée aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Durant cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, déplacements
en poussettes… puis nous les reporterons sur la carte collaborative
OpenStreetMap.
Cela permettra de poursuivre notre action qui consiste à relever des
données dans le quartier des Arceaux de Montpellier présentant le niveau
d’accessibilité des rues, des équipements de transport collectifs et des
commerces. D’autres journées sur d’autres secteurs de la ville vous seront
certainement proposées. Rappelons que l’objectif à terme étant de
quadriller entièrement la ville.
Nous vous invitions à nous rejoindre pour cet événement solidaire et
accessible à tous, le samedi 16 juin 2012 à partir de 15h00, au restaurant
l’Épisode, 25 rue Hippolyte tramway Arceaux.
Pour que cette opération soit un succès, nous avons besoin de volontaires.
Alors, rejoignez-nous, seul ou en famille : aucune compétence particulière
n’est requise !
Veuillez de préférence confirmer votre participation sur le formulaire en
ligne : http://urls.fr/465
Informations : http://urls.fr/468
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Programme de la journée du 16 juin :
15h00-16h00 : accueil des participants, constitution des groupes,
explications techniques, discours des élus et des organisateurs.
Restaurant l’Épisode, 25 rue Hippolyte, tramway Arceaux.
16h00-18h00 : Les participants, répartis en petites équipes,
collecteront des données liées à l’accessibilité dans les rues du
quartier des Arceaux de Montpellier.
18h00-19h00 : Rendez-vous au Parc « Terrasse des Arceaux » situé
au 1 boulevard des Arceaux pour partager une collation où nous
relèverons les données reportées sur les walking papers, que nous
mettrons ensuite en ligne sur la carte participative OpenStreetMap,
lors de la saisie-partie.
Lors de cette session, nous exposerons les différentes initiatives de la
communauté concernant l’accessibilité et vous formerons afin de vous
rendre indépendant pour vos futures contributions à OpenStreetMap !
Matériel et compétences
Veuillez préciser lors de l’inscription si :
vous avez déjà participé à une cartopartie ;
vous voulez être scribe ;
vous savez lire une carte ;
vous venez en fauteuil ;
vous apportez un GPS permettant l’enregistrement de positions ou
un smartphone sous Android ;
vous êtes un contributeur OpenStreetMap ;
OpenStreetMap : c’est une carte détaillée, publique et numérique des
territoires, dans notre cas de la Ville de Montpellier, alimentée par
l’ensemble des acteurs : services publics des cadastres par exemple,
associations et citoyens indépendants. Elle couvre à ce jour la ville de
Montpellier avec une très grande précision (bien supérieur à GoogleMap
par exemple), et nous devons encore l’enrichir. Sachez enfin que de très
grandes villes (Tokyo) ou de petits villages du Kenya (Kisumu) sont très
bien décrits grâce à l’action de millions de contributeurs.
Informations pratiques :
Cartopartie troisième journée : samedi 16 juin 2012 de 15h00 à
19h00 – Quartier Les Arceaux. 25, rue Hippolyte Montpellier
Tramway Arceaux.
Saisie-Partie : mercredi 20 juin de 14h00 à 19h00, au 21, boulevard
Louis Blanc chez Kawenga.
Liste de diffusion :
http://listes.montpel-libre.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/mobilite
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Compte-rendu de la Cartographie contributive
Quartier des Arceaux de Montpellier
Samedi 16 juin 2012
Décidément, les cartoparties attirent le soleil. En effet, c’est encore sous
un soleil radieux que cette cartographie des Arceaux s’est déroulée. Il n’y
a pas que le soleil qui nous a accompagné pour cette journée, puisque
c’est toute une foule qui s’est présentée au rendez-vous, au restaurant
l’Épisode, pour prendre connaissance du déroulé de la journée. Ainsi, nous
avons pu constituer 6 groupes pour effectuer des relevés dans des
secteurs différents du quartier des Arceaux. Ce qui nous a permis de
recueillir pas loin de 200 (POI), et porte ainsi notre total pour l’ensemble
de notre action cette année, à environ 1000 points d’intérêts.
Équipés de plans, de mètres, de crayons, de carnets et pour certains de
GPS, sans oublier les bouteilles d’eaux, les chapeaux et les lunettes, les
participants à cette troisième cartopartie ont pu sillonner les rues du
quartier avec efficacité.
Les médias étaient là, TV Sud, France Bleu Hérault… pour relayer
l’information et même prendre part à la ballade.
Informés par le comité du quartier, les habitants et commerçants du
quartier étaient au courant de notre action. C’est ainsi que plusieurs
personnes que nous avons croisées, nous ont spontanément abordées
pour nous faire remarquer des écueils ou incohérences que nous ne
manquerons pas de remonter à la Mairie.
Comme pour les quartiers précédents, nous constatons une véritable
démarche citoyenne des résidents. Les habitants souhaitent connaître nos
motivations et prennent une part active à notre action. L’avantage des
cartographies que nous organisons est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir
de compétences particulières, puisque nous vous expliquons tout ce qu’il y
a savoir avant de commencer et que vous êtes accompagnés par un pilote
qui a déjà contribué précédemment. C’est ainsi que nous pouvons voir les
rangs complétés par des enfants, des familles, des personnes en fauteuils,
des retraités… C’est vraiment ouvert à tous et venant de partout, du
quartier en question évidement, mais aussi d’autres quartiers de la ville,
ou plus largement de l’Agglo, du Département, de la Région et parfois
même de plus loin encore. Il faut dire que nos cartoparties suscitent un tel
intérêt que plusieurs observateurs sont déjà venus regarder notre mode
opératoire afin de le reproduire ailleurs.
Toutes les informations relevées ont fait l’objet d’une saisiepartie à
Kawenga en vue de les valoriser pour alimenter les bases de données de
l’OpenData de la ville.
Suite au moissonnage de données des quartiers Beaux-Arts, Antigone,
Gares, Port-Marianne et Arceaux, la carte a été complétée par les
informations recueillies grâce à la participation de toutes ces personnes
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volontaires. Ces cartoparties ont permis de qualifier l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite temporaire ou définitive des espaces privés
et publics. Pour vous rendre compte du travail déjà accompli, vous pouvez
allez sur ce lien http://wheelmap.org et voir les fruits de cette
collaboration.
Nous espérons organiser une cartographie cet été, sur le quartier de
l’Écusson, certainement durant la deuxième quinzaine de juillet, avec la
participation, pas encore confirmée, de l’Office de Tourisme de la ville de
Montpellier.
D’autres secteurs de la ville ont déjà été proposés par des associations de
quartiers, L’Écusson/Comédie/Centre Historique, Malbosc/Euromédecine,
Campus
UM2/UM3/Hôpitaux-Facultés,
Mosson/Celleneuve/PetitBard/Pergola, Croix d’Argent/Lemasson/Estanove/Mas Drevon, Boutonnet,
Clemenceau, Rondelet, Saint-Denis, Gambetta, Berthelot, Chaptal, Laissac.
Ou de l’Agglo, Castelnau-le-Lez et Castries, des réunions d’organisation
devraient permettre d’en régler les modalités.
Si vous êtes intéressé par une cartographie de votre quartier, n’hésitez
pas à nous écrire.
Si vous désirez suivre les conversations d’organisations, nous avons mis
en ligne une liste de diffusion à cet effet : http://listes.montpel-libre.fr/cgibin/mailman/listinfo/mobilite, si vous souhaitez que nous organisions une
cartographie de votre quartier, vous pouvez en faire la demande
simplement en écrivant à : contact@montpel-libre.fr
Le dossier sur toutes les informations concernant les cartoparties est
librement consultable à cette adresse : http://montpel-libre.fr/spip.php?
rubrique60
Lire
l’article :
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie03/Compte-rendu_Cartographie-contributive_Troisieme-journee.pdf

25

Cartopartie – Quatrième journée
Quartiers Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Mas Drevon
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Cartopartie communiqué
Cartographie contributive
Samedi 20 octobre 2012 de 14h00 à 19h00
Quartiers Croix d’Argent, Lemasson, Estanove,
Mas Drevon
Voilà une première saison de cartoparties qui s’est
terminée avec un résultat assez significatif. Si nous devions brosser un
bilan rapide de cette année, nous pourrions évoquer évidement le millier
de points d’intérêt glanés lors de ces journées, il faudrait aussi parler de
l'implication des associations, comités de quartiers, commerçants,
partenaires… qui sans eux, rien ne serait possible. Nous pouvons ainsi
faire état d’une moyenne de 30 personnes par cartopartie pour un total de
plus d’une centaine. Naturellement, les médias ne sont pas en reste. Ils
ont très bien compris l’importance de l’opération. L’accessibilité des
personnes à mobilité réduite n’est pas une mince affaire dans une ville en
constante mutation où chaque rue est susceptible de subir des
modifications.
Le succès est tellement révélateur, que des demandes nous parviennent
de toute part. Ainsi, l’Agglo se présente comme un bon candidat, Sète ou
encore Bastia nous ont sollicité.
Nous sommes donc repartis pour une nouvelle saison, qui commence par
un premier rendez-vous dans le quartier de la Croix d’Argent pour
participer à cette nouvelle journée de collecte citoyenne de données sur
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, Montpellier
Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre),
OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb, L’April,
Divergence FM, Kawenga, Office Dépôt et la communauté du libre
organisent tout au long de l'année, des cartographies contributives
dédiées aux besoins des personnes à mobilité réduite, temporaires ou
définitives dans les rues de la ville.
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une « SaisiePartie » prévue le jeudi 25 octobre de 14h00 à 19h00, au 21, boulevard
Louis Blanc chez Kawenga.
Cela permettra d’enrichir la carte des quartiers de la ville de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
transport collectifs et des commerces. Cette journée fait partie d’un
ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller entièrement la
ville. Pour faire simple et afin de vous dresser une brève description, une
cartographie contributive se définie comme un événement permettant de
cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
quartier ou d’une ville. Le but d’une cartographie contributive est d’arriver
à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande, en
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récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on invite
des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un aprèsmidi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, en poussettes les rues d’un
quartier.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer, ni de compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d’y annoter les indications que
vous relèverez. Alors, seul ou en famille, rejoignez-nous.
Néanmoins, l’utilisation d’un GPS s’avère fort pratique et permet de
récolter des données plus précises. Pour les personnes équipées de ce
genre de matériel, sachez qu’il existe plusieurs types d’appareils qui
permettent de récolter des données. Les GPS de randonnées Garmin, les
GPS TomTom ou encore les téléphones portables, type « smartphone » sur
lequel on installe une application de récolte de données peuvent remplir
cette mission.
(La cartographie contributive du 20 octobre 2012 s’inscrit dans le cadre du
programme Montpellier Territoire Numérique et du projet Open Data
(http://opendata.montpelliernumerique.fr) qui vise à mettre à disposition
gratuitement les données publiques afin de faire émerger la création de
services innovants. Les « mapping party » sont un excellent moyen de
compléter les données de la Ville sur l’accessibilité par exemple et
devraient à terme permettre la création d’une application de calcul
d’itinéraire dédiée aux personnes à mobilité réduite).
L’objectif de la cartographie contributive du 20 octobre 2012 est de
récolter sur le quartier de la Croix d’Argent, le plus d’informations possible
relatives à l’accessibilité de l'espace urbain. Ces informations alimenteront
directement le projet de cartographie libre OpenStreetMap et à terme les
bases de données de la Ville de Montpellier. C’est le citoyen lui-même qui
en tire tout le bénéfice.
Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre pour cet événement
solidaire et accessible à tous, le samedi 20 octobre 2012 à 14h00 à la
Maison pour tous Albert Camus, 118 allée Maurice Bonafos, tramway Mas
Drevon.
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Cartopartie présentation
Cartopartie – Quatrième journée
Quartiers Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Mas Drevon
Cartopartie accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Samedi 20
octobre 2012 de 14h00 à 19h00, Maison pour tous Albert Camus, 118 allée
Maurice Bonafos , tramway Mas Drevon.
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, Montpellier
Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre),
OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb, L’April,
Divergence FM, Kawenga, Office Dépôt et la communauté du libre
organisent tout au long de l'année, des cartographies contributives
dédiées aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Durant cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, déplacements
en poussettes… puis nous les reporterons sur la carte collaborative
OpenStreetMap.
Cela permettra de poursuivre notre action qui consiste à relever des
données dans le quartier de la Croix d’Argent de Montpellier présentant le
niveau d’accessibilité des rues, des équipements de transport collectifs et
des commerces. D’autres journées sur d’autres secteurs de la ville vous
seront certainement proposées. Rappelons que l’objectif à terme étant de
quadriller entièrement la ville.
Nous vous invitions à nous rejoindre pour cet événement solidaire et
accessible à tous, le samedi 20 octobre 2012 à 14h00 à la Maison pour
tous Albert Camus, 118 allée Maurice Bonafos, tramway Mas Drevon.
Pour que cette opération soit un succès, nous avons besoin de volontaires.
Alors, rejoignez-nous, seul ou en famille : aucune compétence particulière
n’est requise !
Veuillez de préférence confirmer votre participation sur le formulaire en
ligne : http://urls.fr/inscr
Informations : http://urls.fr/carto
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Programme de la journée du 20 octobre :
14h00-15h00 : accueil des participants, constitution des groupes,
explications techniques, discours des élus et des organisateurs.
Maison pour tous Albert Camus, 118 allée Maurice Bonafos, tramway
Mas Drevon.
15h00-18h00 : Les participants, répartis en petites équipes,
collecteront des données liées à l’accessibilité dans les rues du
quartier des Arceaux de Montpellier.
18h00-19h00 : Rendez-vous à la Maison pour tous Albert Camus,
118 allée Maurice Bonafos, tramway Mas Drevon pour partager une
collation où nous relèverons les données reportées sur les walking
papers, que nous mettrons ensuite en ligne sur la carte participative
OpenStreetMap, lors de la saisie-partie.
*Lors de cette session, nous exposerons les différentes initiatives de la
communauté concernant l’accessibilité et vous formerons afin de vous
rendre indépendant pour vos futures contributions à OpenStreetMap !
Matériel et compétences. Veuillez préciser lors de l’inscription si :
vous
vous
vous
vous
vous
vous

avez déjà participé à une cartopartie ;
voulez être scribe ;
venez en fauteuil ;
apportez un GPS ou un smartphone sous Android.
êtes un contributeur OpenStreetMap ;
voulez participer à la Saisie-Partie ;

OpenStreetMap : c’est une carte détaillée, publique et numérique des
territoires, dans notre cas de la Ville de Montpellier, alimentée par
l’ensemble des acteurs : services publics (cadastre par ex.), associations
et citoyens indépendants. Elle couvre à ce jour la ville de Montpellier avec
une très grande précision (bien supérieur à GoogleMap par exemple), et
nous devons encore l’enrichir. Sachez enfin que de très grandes villes
(Québec) ou de petits villages du de Corée du Sud (Gukdong) sont très
bien décrits grâce à l’action de millions de contributeurs. En 2010, Port-auPrince a été entièrement cartographié suite au tremblement de terre.
Informations pratiques :
Cartopartie quatrième journée : samedi 20 octobre 2012 de 14h00 à
19h00 – Quartier Croix d’Argent. Mpt Albert Camus, 118 allée
Maurice Bonafos, tramway Mas Drevon.
Saisie-Partie :jeudi 25 octobre de 14h00 à 19h00, au 21, boulevard
Louis Blanc chez Kawenga.
Liste de diffusion :
http://listes.montpel-libre.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/mobilite
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Présentation publique des cartoparties
Dans le cadre du programme Montpellier Territoire Numérique et de la
démarche de mise à disposition des données publiques (open data), la
Ville de Montpellier en partenariat avec Montpel’libre, MTN, la FRUL
(Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre), OpenStreetMap, Annonces
Vertes, Mandarine, Modulaweb, L’April, Divergence FM, Kawenga, la
pharmacie Saint-Paul organisent des événements citoyens autour de la
récolte d’informations liées à l’accessibilité des lieux dans les quartiers de
la Ville de Montpellier.
Monsieur Delafosse adjoint au maire
délégué à l’urbanisme vous convie
à une présentation publique des
cartoparties le mercredi 10 octobre
2012, 18h00 à la maison de la
démocratie au 16, Rue de la
République à Montpellier, tramway
gare.
Une cartographie contributive aussi
appelée « cartopartie » se définit
comme un événement permettant
de cartographier en collaboration
avec des volontaires, des éléments
d’un quartier ou d’une ville. Le but d’une cartographie contributive (ou
moissonnage de données) est d’arriver à produire une carte complète
d’une zone plus ou moins grande, en récoltant le maximum d’information
sur le terrain. Pour se faire, on invite des pratiquants volontaires de tous
niveaux à se réunir lors d’un après-midi afin d’arpenter à pied, à vélo, en
fauteuil, en poussettes les rues d’un quartier.
Merci de bien vouloir confirmer votre
présence auprès du secrétariat de la
Démocratie
Participative
en
téléphonant au 04 34 88 75 20 ou
par retour de mail.
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Saisie-Partie OpenStreetMap
Saison 1 Épisode 4
Pour faire suite à la cartopartie du 20 octobre 2012, et
ainsi valoriser les données recueillies lors de cette
journée, nous vous proposons une saisie partie chez
Kawenga.
Cette saisie partie aura lieu le jeudi 25 octobre, au 21,
boulevard Louis Blanc à Montpellier chez Kawenga.
L’heure du rendez-vous est fixée à partir de 14h00, jusqu’à 19h00.
Pour les débutants, il y aura une initiation.
Formulaire d’inscription : http://urls.fr/inscr
Les photos
Partage des données publiques. Vaste mouvement en faveur de la
publication des données publiques et la réutilisation par les citoyens et les
créateurs de service (OpenData). Cité des écrans, installation de grands
écrans interactifs (multi-touch et multi-utilisateurs) dans l’espace public et
soutien au développement de services urbains sur ces nouveaux médias.
Nous vous proposons donc, pour faire suite à cette première phase de
collecte d’information, par une seconde phase de saisie chez Kawenga.
Cette saisie partie aura lieu le jeudi 25 octobre au CoWorking Space de
Kawenga, situé au 21, boulevard Louis Blanc, l’heure du rendez-vous est
fixée à partir de 14h00, jusqu’à 19h00.
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Compte-rendu de la réunion de présentation
d’OSM et des Cartoparties à la ville de Sète
Pour information, le collectif des cartoparties a été
invité par Nicolas Moyroud contributeur pour
OpenStreetMap suite à sa rencontre avec des agents
de la Ville de Sète, pour venir présenter avec lui les
cartoparties à la commission communale d’accessibilité de la ville de Sète.
Nicolas Moyroud a présenté OpenStreetMap et le collectif qui était pour
l’occasion, représenté par Jérémie Valentin et Michel Heywang a fait un
retour d’expérience sur le principe des cartoparties.
Cette présentation a eu lieu le mercredi 16 janvier à 10h00 dans les locaux
de la Ville de Sète.
Une prochaine rencontre est prévue, à l’occasion de laquelle une
cartopartie de la ville de Sète pourrait être envisagée.
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Cartopartie – Cinquième journée
Quartiers Mosson, Les Hauts de Massane, Celleneuve
Cartopartie communiqué
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Cartographie contributive
Samedi 19 janvier 2013 de 14h00 à 19h00
Quartiers Mosson – Hauts de Massane –
Celleneuve
Nous voilà reparti pour une nouvelle saison de
cartoparties, de moissonnages, de relevés, à sillonner
les rues de notre belle ville de Montpellier, afin de collecter les
informations nécessaires au bon déplacement des personnes à mobilité
réduite.
Avec comme figure de proue la ville de Montpellier, l’open data de celle-ci,
Montpellier Territoire Numérique et évidement Montpel’libre porteur du
projet, qui entraînent dans son sillage toute une communauté et
néanmoins indispensable diversité d’associations, partenaires, comités de
quartiers, commerçants, essentielle au bon déroulement de cette
opération citoyenne.
Relayée largement pas les médias, pas seulement locaux, certains
nationaux voir internationaux, l’opération dépasse aujourd’hui, largement
les faubourgs de la ville.
Le succès est tellement révélateur, que des demandes nous parviennent
de toute part. Ainsi, l’Agglo se présente comme un bon candidat avec une
demande qui se précise à Castries, Sète ou encore Bastia nous ont
également sollicité.
Nous sommes donc repartis pour une nouvelle saison, qui commence par
un premier rendez-vous dans le quartier de la Mosson pour participer à
cette nouvelle journée de collecte citoyenne de données sur l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, Montpellier
Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre),
OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb, L’April,
Divergence FM, Kawenga, Office Dépôt et la communauté du libre
organisent tout au long de l’année, des cartographies contributives
dédiées aux besoins des personnes à mobilité réduite, temporaires ou
définitives dans les rues de la ville.
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une « SaisiePartie » prévue le mardi 22 janvier 2013 de 14h00 à 19h00, au 21,
boulevard Louis Blanc chez Kawenga à Montpellier, tramway Corum.
Cela permettra d’enrichir la carte des quartiers de la ville de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
transport collectifs et des commerces. Cette journée fait partie d’un
ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller entièrement la
ville. Pour faire simple et afin de vous dresser une brève description, une
cartographie contributive se définie comme un événement permettant de
cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
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quartier ou d’une ville. Le but d’une cartographie contributive est d’arriver
à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande, en
récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on invite
des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un aprèsmidi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, en poussettes les rues d’un
quartier.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer, ni de compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d’y annoter les indications que
vous relèverez. Alors, seul ou en famille, rejoignez-nous.
Néanmoins, l’utilisation d’un GPS s’avère fort pratique et permet de
récolter des données plus précises. Pour les personnes équipées de ce
genre de matériel, sachez qu’il existe plusieurs types d’appareils qui
permettent de récolter des données. Les GPS de randonnées Garmin, les
GPS TomTom ou encore les téléphones portables, type « smartphone » sur
lequel on installe une application de récolte de données peuvent remplir
cette mission.
(La cartographie contributive du 19 janvier 2013 s’inscrit dans le cadre du
programme Montpellier Territoire Numérique et du projet Open Data
(http://opendata.montpelliernumerique.fr) qui vise à mettre à disposition
gratuitement les données publiques afin de faire émerger la création de
services innovants. Les « mapping party » sont un excellent moyen de
compléter les données de la Ville sur l’accessibilité par exemple et
devraient à terme permettre la création d’une application de calcul
d’itinéraire dédiée aux personnes à mobilité réduite).
L’objectif de la cartographie contributive du 19 janvier 2013 est de récolter
sur le quartier de la Mosson, le plus d’informations possible relatives à
l'accessibilité de l'espace urbain. Ces informations alimenteront
directement le projet de cartographie libre OpenStreetMap et à terme les
bases de données de la Ville de Montpellier. C’est le citoyen lui-même qui
en tire tout le bénéfice.
Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre pour cet événement
solidaire et accessible à tous, le samedi 19 janvier 2013 à 14h00 à la
Maison pour tous Léo Lagrange, 155, avenue de Bologne à Montpellier,
tramway Halles de la Paillade.
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Cartopartie présentation
Cartopartie – Cinquième journée
Quartiers Mosson – Hauts de Massane – Celleneuve
Cartopartie accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Samedi 19
janvier 2013 de 14h00 à 19h00, Maison pour tous Léo Lagrange, 155,
avenue de Bologne à Montpellier, tramway Halles de la Paillade.
Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier, Montpellier
Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre),
OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb, L'April,
Divergence FM, Kawenga, Office Dépôt et la communauté du libre
organisent tout au long de l’année, des cartographies contributives
dédiées aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Durant cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, déplacements
en poussettes… puis nous les reporterons sur la carte collaborative
OpenStreetMap.
Cela permettra de poursuivre notre action qui consiste à relever des
données dans le quartier de la Mosson de Montpellier présentant le niveau
d’accessibilité des rues, des équipements de transport collectifs et des
commerces. D’autres journées sur d’autres secteurs de la ville vous seront
certainement proposées. Rappelons que l’objectif à terme étant de
quadriller entièrement la ville.
Nous vous invitions à nous rejoindre pour cet événement solidaire et
accessible à tous, le samedi 19 janvier 2013 à partir de 14h00 à la Maison
pour tous Léo Lagrange, 155, avenue de Bologne à Montpellier, tramway
Halles de la Paillade.
Pour que cette opération soit un succès, nous avons besoin de volontaires.
Alors, rejoignez-nous, seul ou en famille : aucune compétence particulière
n’est requise !
Veuillez de préférence confirmer votre participation sur le formulaire en
ligne : cartoparties.montpel-libre.fr/inscription
Informations : cartoparties.montpel-libre.fr
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Programme de la journée du 19 janvier :
14h00-15h00 : accueil des participants, constitution des groupes,
explications techniques, discours des élus et des organisateurs.
Maison pour tous Léo Lagrange, 155, avenue de Bologne à
Montpellier, tramway Halles de la Paillade.
15h00-18h00 : Les participants, répartis en petites équipes,
collecteront des données liées à l’accessibilité dans les rues du
quartier des Arceaux de Montpellier.
18h00-19h00 : Rendez-vous à la Maison pour tous Léo Lagrange,
155, avenue de Bologne à Montpellier, tramway Halles de la Paillade
pour partager une collation où nous relèverons les données
reportées sur les walking papers, que nous mettrons ensuite en
ligne sur la carte participative OpenStreetMap.
*Lors de cette session, nous exposerons les différentes initiatives de la
communauté concernant l’accessibilité et vous formerons afin de vous
rendre indépendant pour vos futures contributions à OpenStreetMap !
Matériel et compétences. Veuillez préciser lors de l’inscription si :
vous
vous
vous
vous
vous
vous

avez déjà participé à une cartopartie ;
voulez être scribe ;
venez en fauteuil ;
apportez un GPS ou un smartphone sous Android ;
êtes un contributeur OpenStreetMap ;
voulez participer à la Saisie-Partie ;

OpenStreetMap : c’est une carte détaillée, publique et numérique des
territoires, dans notre cas de la Ville de Montpellier, alimentée par
l’ensemble des acteurs : services publics (cadastre par ex.), associations
et citoyens indépendants. Elle couvre à ce jour la ville de Montpellier avec
une très grande précision (bien supérieur à GoogleMap par exemple), et
nous devons encore l’enrichir. Sachez enfin que de très grandes villes
comme Rio au Brésil ou de petits villages de Turquie comme Ismetpasa
sont très bien décrits grâce à l’action de millions de contributeurs. En
2010, Port-au-Prince a été entièrement cartographié suite au tremblement
de terre.
Informations pratiques
Cartopartie cinquième journée : samedi 19 janvier 2013 de 14h00 à
19h00 – Quartier Mosson. Maison pour tous Léo Lagrange, 155,
avenue de Bologne à Montpellier, tramway Halles de la Paillade.
Saisie-Partie : mardi 22 janvier 2013 de 14h00 à 19h00, au 21,
boulevard Louis Blanc chez Kawenga à Montpellier, tramway Corum.
Liste de diffusion :
http://listes.montpel-libre.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/mobilite
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Compte-rendu de la Cartographie contributive
Quartiers Mosson – Hauts de Massane – Celleneuve
Samedi 19 janvier 2013
Nous avions réparti les trois quartiers en 7 secteurs, de ce fait, il a été plus
facile d’organiser la collecte des points par petites équipes. Ainsi, nous
avons pu recueillir 136 POI pour l’ensemble de ce quartier.
L’évolution de la carte que notre partenaire 3Liz met à notre disposition et
qui se complète à la suite de nos saisie-parties et consultable librement à
cette adresse : http://lizpoi.3liz.com/demo/index.php/lizpoi/map/?tree_id=7
Nous pouvons constater que l’accueil des personnes à mobilité réduite
dans les commerces et établissements recevant du public de ce quartier
est assez inégale selon les secteurs cartographiés. Néanmoins, et de
façons assez globale, nous pouvons admettre que si les lieux ne répondent
pas forcement tous aux normes à atteindre pour 2015, une prise de
conscience et une volonté de s’y conformer parait s’en dégager.
Merci à Madame Éva Beccaria Adjointe au Maire de la ville de Montpellier
déléguée au quartier Mosson et Conseillère communautaire de Montpellier
Agglomération d’être venue pour cette journée.
Malgré l’arrivée du tramway, il reste du chemin à parcourir pour la ville, les
illustrations qui suivent sont le reflet de quelques étonnements lors de
cette journée.
Le Mail

La ville fait le nécessaire,
pas le syndic

Celleneuve

Deux des organisateurs
Pascal Arnoux et Michel Heywang
en présence d’Éva Beccaria

Une deuxième pente de l’autre côté
aurait été formidable

Même
pendant les travaux
Les arbres en ville c'est essentiel,
on doit pouvoir circuler en fauteuil
les déplacements aussi
en toute sécurité
Le casse-tête

Les photos de la journée :
http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie/index.php?/category/263
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Saisie-Partie OpenStreetMap
Saison 2 Épisode 1
Suite à la cartopartie du 19 janvier 2013 du quartier de
la Mosson, nous vous proposons ainsi de nous réunir
dans une ambiance conviviale pour une saisie-partie
chez Kawenga.
Cette saisie-partie aura lieu le mardi 22 janvier 2013,
au 21, boulevard Louis Blanc à Montpellier chez Kawenga.
L’heure du rendez-vous est fixée à partir de 14h00, jusqu’à 19h00.
Une initiation sera possible pour les débutant.
Les photos
La deuxième saison des saisie-parties est lancée. Ainsi, la communauté du
Libre propose de partager ses données vers tous les publics. L'OpenData,
puisqu’il s’agit de cela, est un vaste mouvement en faveur de la
publication des données publiques et la réutilisation par les citoyens et les
créateurs de service. Ici, à Montpellier nous vous proposons aussi de
découvrir la Cité des écrans, qui est une installation de grands écrans
interactifs, multi-touch et multi-utilisateurs, dans l’espace public, qui
contribue ainsi à soutenir le développement de services urbains sur ces
nouveaux médias.
À travers cette initiative, il s’agit pour notre Ville d’associer l’ensemble des
acteurs autour de projets de transformation sociale : ville durable, ville
conviviale, ville efficace… Et d’expérimenter un nouveau modèle de
croissance sociale, économique et culturelle.
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Compte-rendu de la réunion « Accessibilité » à
Castries
Le Collectif Cartopartie Montpellier, représenté par
Pascal Arnoux, l’un de ses membres, a été invité par
Monsieur Paul Hubiche conseiller municipal délégué à
la commission « Accessibilité » de la ville de Castries,
que nous remercions, à présenter ses actions qui
consistent à cartographier les rues, les commerces, les établissements
recevant du public, au niveau de l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.
Cette réunion qui a eu lieu à l’espace Gare, le jeudi 31 janvier 2013 à
partir de 18h30 et qui se déroule régulièrement, est l’occasion de faire le
point sur les améliorations apportées, sur l’état des lieux de la situation et
éventuellement les travaux à entreprendre.
Monsieur Paul Hubiche a procédé à la présentation des différentes
personnes présentes autour de la table, puis a introduit la raison de la
présence du collectif à cette réunion.
Très succinctement, une présentation générale de l’action a été faite.
Explication du modus operandi, définition des trois phases, réunions,
sensibilisation des collectifs citoyens, des comités et des habitants du
quartier, journée de collecte avec introduction de la journée par un élu ou
représentant du quartier, récupération de feuilles de saisies lors d’une
collation, puis, saisies des données récoltées en directions de l’open data.
Le citoyen acteur de son quartier, contributeur pour la mise à jour des
données, assurant ainsi la pérennité des données. Présentation des écrans
interactifs dans l’espace public de la ville « La Cité des Écrans », du
concept « La Ville augmentée » en vue de développement d’applications
web, smartphone pour faciliter le cheminement en intermodalité des
personnes à mobilité réduite.
Enfin, pour finir et permettre une meilleure compréhension, le dossier
Cartopartie a été remis par le collectif à la ville de Castries. Les liens pour
visualiser la progression sur les cartes ont été communiqués à la
commission, ainsi que les liens vers le site dédié et le QR code.
3Liz : http://lizpoi.3liz.com/demo/index.php/lizpoi/map/?tree_id=7
Handimap Montpellier :
http://www.handimap.org/montpellier
La commission envisage d’organiser une nouvelle
rencontre avec le collectif, ultérieurement, pour fixer
une réunion de travail, afin de définir l’action que
pourrait entreprendre le collectif lors d’une cartopartie
sur la ville de Castries.
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Compte-rendu de la réunion accessibilité avec
le service d’Accompagnement des Étudiants et
Personnels
Handicapés
de
l’Université
Montpellier 2
Reçus par Isabelle Pécquenard du Service SAEPH,
responsable de l’insertion des personnes en situation
de handicap à l’UM2 et Laurent Dupont accompagnant
des étudiants en situation de handicap, Jérémie Valentin et Pascal Arnoux
du Collectif Cartopartie Montpellier ont évoqué plusieurs sujets relatifs aux
cartoparties organisées par le collectif.
Premier point, l’UM2 n’est pas partenaire de la semaine contre
les discriminations, portée par l’UM3, à laquelle nous souhaitons nous
associer pour une cartopartie le vendredi 12 avril.
En revanche, le service SAEPH organise divers événements autour de
l’accessibilité et souhaiterait participer à l’événement « Handi'Com » de la
Ville, prévu le 27 mars, ayant lieu sur le parking du Triolletto.
Il a été proposé de faire une « mini-cartopartie » l’après-midi du 27 mars,
qui concernerait uniquement le campus de l’UM2 et alentour très proche,
comme le restaurant universitaire Triolet, la cité universitaire de la
Colombière, l'IUT… Cet événement rentrerait dans le programme
d'Handi'Com et s’appuierait sur un appel à participation des étudiants de
l’UM2 de la part de la cellule handicap de l’UM2.
Il ne s’agirait donc pas d’une cartopartie classique avec communication
dans tous le quartier, mais d’un événement restreint en collaboration
uniquement avec l’UM2 et Handi'Com.
La cartopartie du quartier Hôpitaux-Facultés quant à elle resterait fixée au
vendredi 12 avril.
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Cartopartie participative
Montpellier Hôpitaux-Facultés et Université Montpellier 2
Mercredi 27 mars 2013 de 14h00 à 19h00
Quartiers Hôpitaux-Facultés – Université Montpellier 2
Formulaire d’inscription : http://cartoparties.montpel-libre.fr/inscription
Informations : http://cartoparties.montpel-libre.fr
Le communiqué de presse :
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie-06/Carto06_comm.pdf
La présentation de l’action :
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie-06/Carto06_pres.pdf
Liste
de
diffusion
:
http://listes.montpel-libre.fr/cgibin/mailman/listinfo/mobilite
L’affiche :
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie-06/affiche_carto06.pdf
Cette fois-ci, pour la sixième cartopartie, nous vous donnons rendez-vous
sur le parking du Triolet, pour une journée d’animation et de sensibilisation
sur le handicap. Lors de la nouvelle édition de Handi’Com qui aura lieu le
mercredi 27 mars 2013 à partir de 14h00 dans le quartier HôpitauxFacultés et le campus de l’Université Montpellier 2. L’association
Montpel’libre, accompagnée du Collectif, proposeront une cartopartie,
pendant laquelle nous ferons le recensement dans le quartier, des lieux
accessibles ou non. Cet événement proposera aux futurs professionnels
des filières médico-sociales, une sensibilisation à une meilleure prise en
compte du handicap.
La Ville de Montpellier et l’Université Montpellier II en partenariat avec
Montpel’libre, Montpellier Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des
Utilisateurs du Libre),OpenStreetMap, Annonces Vertes, Mandarine,
Modulaweb, L’April, Divergence FM, Kawenga, Office Dépôt et la
communauté du libre organisent une cartographie contributive dédiée aux
besoins des personnes à mobilité réduite, sur le campus de l’université
Montpellier II.
Les cinq premières cartoparties que nous avons organisées, ont rencontré
un succès assez significatif. Mais la mission n’est pas encore accomplie, il
reste de nombreux de quartiers à parcourir. La prochaine étape nous
mènera au sur le campus de l’université de Montpellier II pour une « minicartopartie » associée à l’événement Handi’Com et la 2e édition de «
Handicap & Vous ! » organisée par l’UM2.
Ces cartoparties font avancer indéniablement l’accessibilité des rues de la
ville. À ce propos, voici les derniers résultats qui nous sont parvenus sur le
baromètre APF. Nous constatons que la ville de Montpellier fait un bon
dans ce classement, pour se caler dans le top 10 des villes les plus
accessibles. Évidement, nous en sommes bien conscient, ce classement
n’est pas une fin en soit, il reste un long chemin à parcourir, pour rendre le
plus accessible possible, les commerces, les établissements publics ou
recevant du public, mais ne nous le cachons pas, nous sommes malgré
tout assez satisfaits par ce classement.
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Baromètre APF de l’accessibilité 2012
Un cadre de vie adapté 14/21
Des équipements municipaux accessibles 13/20
Une politique locale volontariste 21/21
Moyenne 2012 15,8
Moyenne 2011 13,5
Moyenne 2010 14,2
Rang pour Montpellier 10e
Le Collectif Cartoparties Montpellier ne peut agir que sur le troisième
point, nous sommes donc globalement satisfaits.
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une « SaisiePartie » prévue le mardi 02 avril de 14h00 à 19h00, campus Triolet de
l’université Montpellier II, tramway Universités.
Cela permettra d’enrichir la carte des quartiers de la ville de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
transport collectifs et des commerces. Cette journée fait partie d’un
ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller entièrement la
ville. Pour faire simple et afin de vous dresser une brève description, une
cartographie contributive se définie comme un événement permettant de
cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
quartier ou d’une ville. Le but d’une cartographie contributive est d’arriver
à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande, en
récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on invite
des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un aprèsmidi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, en poussettes les rues d’un
quartier.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer, ni de compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d’y annoter les indications que
vous relèverez. Alors, seul ou en famille, rejoignez-nous.
L’objectif de cette cartographie contributive est de récolter sur le quartier
Hôpitaux-Faculté et UM2, le plus d’informations possible relatives à
l’accessibilité de l’espace urbain. Ces informations alimenteront
directement le projet de cartographie libre OpenStreetMap et à terme les
bases de données de la Ville de Montpellier. C’est le citoyen lui-même qui
tire tout le bénéfice.
Les photos : http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie
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Compte-rendu de la réunion accessibilité au
Service d’Accueil des Étudiants Handicapés de
l’Université Montpellier 3 Paul Valéry
Lundi 28 janvier après-midi Jérémie Valentin et Pascal
Arnoux du collectif des cartoparties de Montpellier ont
rencontré
plusieurs
personnes
de
l’université
Montpellier III dont M. Planché chargé de mission
responsable du service accueil des étudiants en situation de handicap.
Nous lui avons exposé notre démarche et discuté des différentes options
de collaboration.
Nous étions partis sur un partenariat qui aurait pu s’appuyer sur la
nouvelle édition de Handi'Com du 27 mars 2013 qui devrait avoir lieu sur
le parking Trioletto.
Après plusieurs minutes de discussion, ils nous ont proposé de nous
greffer à une événement qui se déroule régulièrement sur le campus de
l’université et qui s’appelle « la semaine contre les discriminations »,
cette dernière comporte plusieurs journées thématiques dont une sur
l’accessibilité handicap, le vendredi 12 avril 2013.
Le but serait de nous intégrer à cet événement, en proposant d’organiser
une cartopartie le vendredi 12 avril de 10h00 à 16h00 sur les campus et le
quartier, avec comme point de rendez-vous un lieu sur le campus de Paul
Valéry.
Il s’agit évidement
d’un jour et d’une
heure inédits pour
l’organisation
d’une
cartopartie,
mais
cette
association
entre le collectif et le
SAEH
nous
permettrait de cibler
un nouveau public
étudiant.
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Cartopartie participative
Montpellier Hôpitaux-Facultés et Université Montpellier 3
Vendredi 12 avril 2013 à partir de 10h00
Quartiers Hôpitaux-Facultés – Université Montpellier 3
Formulaire d’inscription : http://cartoparties.montpel-libre.fr/inscription
Informations : http://cartoparties.montpel-libre.fr
Le communiqué de presse : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartopartie-06/Carto06.2_comm.pdf
La présentation de l’action : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartopartie-06/Carto06.2_pres.pdf
Liste de diffusion :
http://listes.montpel-libre.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/mobilite
L’affiche : http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie06/affiche_carto06.2.pdf
Pour compléter cette la sixième cartopartie, nous vous donnons rendezvous cette fois-ci sur le campus de l’Université Montpellier 3. Lors de la
semaine contre les discriminations qui aura lieu le vendredi 12 avril 2013 à
partir de 10h00, UM3 salle Camproux dans le quartier Hôpitaux-Facultés et
le campus de l’Université Montpellier 3. L’association Montpel’libre,
accompagnée du Collectif, proposeront une cartopartie, pendant laquelle
nous ferons le recensement dans le quartier, des lieux accessibles ou non.
La Ville de Montpellier et l’Université Montpellier 3 en partenariat avec
Montpel’libre, Montpellier Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des
Utilisateurs du Libre),OpenStreetMap, Annonces Vertes, Mandarine,
Modulaweb, L’April, Divergence FM, Kawenga, Office Dépôt et la
communauté du libre organisent une cartographie contributive dédiée aux
besoins des personnes à mobilité réduite, sur le campus de l’université
Montpellier 3.
Les cinq premières cartoparties que nous avons organisées, ont rencontré
un succès assez significatif. Mais la mission n’est pas encore accomplie, il
reste de nombreux de quartiers à parcourir. La prochaine étape nous
mènera au sur le campus de l’université de Montpellier 3 et alentours pour
une nouvelle cartopartie associée à la semaine contre les discriminations
organisée par l’UM3.
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une
saisiepartie qui aura lieu le mardi 16 avril 2013, salle BN6, route de Mende
à Montpellier , tramway Saint-Éloi. Des ordinateurs (16PC) seront mis à
votre disposition et le réseau wifi sera utilisable. L’heure du rendez-vous
est fixée à partir de 14h15, jusqu’à 19h00. Une initiation sera possible
pour les débutants.
Cela permettra d’enrichir la carte des quartiers de la ville de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
transport collectifs et des commerces. Cette journée fait partie d’un
48

ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller entièrement la
ville. Pour faire simple et afin de vous dresser une brève description, une
cartographie contributive se définie comme un événement permettant de
cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
quartier ou d’une ville. Le but d’une cartographie contributive est d’arriver
à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande, en
récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on invite
des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un aprèsmidi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, en poussettes les rues d’un
quartier.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer, ni de compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d’y annoter les indications que
vous relèverez. Alors, seul ou en famille, rejoignez-nous.
L’objectif de cette cartographie contributive est de récolter sur le quartier
Hôpitaux-Faculté et UM3, le plus d’informations possible relatives à
l’accessibilité de l’espace urbain. Ces informations alimenteront
directement le projet de cartographie libre OpenStreetMap et à terme les
bases de données de la Ville de Montpellier. C’est le citoyen lui-même qui
en tire tout le bénéfice.
Les photos : http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie

49

50

Compte-rendu de la Cartographie contributive - Quartiers
Hôpitaux-Facultés UM2 et UM3
La particularité de ce quartier est qu’il a été cartographié en deux fois. La
première, le mercredi 27 mars lors d’ « Handi’Com » organisé par la ville
et « Handicap & Vous » par le SAEH de l’Université Montpellier 2. Puis,
vendredi 12 avril en collaboration avec le SAEH de l’Université Paul Valéry
lors du Festival de lutte contre les discriminations.
Ce sont 183 POI qui ont été recueillis pour cette cartopartie, puis validés
lors des saisieparties, pour l’ensemble de ce quartier.
Nous vous invitons à consulter l’évolution des cartes que notre partenaire
3Liz met à notre disposition :
http://lizpoi.3liz.com/demo/index.php/lizpoi/map/?tree_id=7
ou sur Handimap :
http://www.handimap.org/montpellier et http://wheelmap.org
Nous remercions Madame Hélène Mandroux Maire de Montpellier, Madame
Claudine Troadec-Robert Vice-présidente de l’Agglomération Santé,
Handicap, Accessibilité, Madame Anne Fraisse Présidente de l’Université
Paul Valéry, Monsieur Frédéric Planché Responsable du service SAEH de
l’UM3 de s’être déplacés pour cette journée et les équipes SAEH des
Universités qui se sont remarquablement impliquées lors de ces journées
contributives et citoyennes. Madame Marie-Arlette Carlotti Ministre
déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé,
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion et
Monsieur Christian Bourquin Président du conseil régional de LanguedocRoussillon se sont excusés pour raison de délai trop court.
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Cartopartie participative
Montpellier Malbosc et Euromédecine 1e journée
Samedi 27 avril 2013 à partir de 14h00
Quartiers Malbosc et Euromédecine
Formulaire d’inscription : http://cartoparties.montpel-libre.fr/inscription
Informations : http://cartoparties.montpel-libre.fr
Le communiqué de presse : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartopartie-07/carto07_comm.pdf
La présentation de l’action : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartopartie-07/carto07_pres.pdf
Liste de diffusion : http://listes.montpel-libre.fr/cgibin/mailman/listinfo/mobilite
L’affiche : http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie06/affiche_carto07.pdf
Lors de cette septième étape de nos cartographies contributives, nous
allons arpenter les rues des quartiers Malbosc et Euromédecine, à la
recherche d’informations essentielles au déplacement des personnes à
mobilité réduite. Véritable action citoyenne, les cartoparties font preuve
d’un réel enthousiasme de la population, qui ne s’y trompe pas, le travail
accompli est d’une nécessite indéniable.
Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre pour cet événement
solidaire et accessible à tous, le samedi 27 avril 2013 à partir de 14h00 à
la Maison pour tous Rosa-Lee Parks, 10 rue François-Henri d’Harcourt,
tramway Malbosc.
Ce projet, soutenu par La Ville de Montpellier et porté par Montpel’libre, en
partenariat avec ses nombreux partenaires, la FRUL (Fédération Régionale
des Utilisateurs du Libre), Montpellier Territoire Numérique, Divergence FM,
Montpellier Wireless, Kawenga, OpenStreetMap, Modulaweb, Handicap 34,
Mandarine, L’April, Annonces Vertes, Office Dépôt, 3Liz, 3GRT, Handi’Com,
la pharmacie Saint-Paul et la communauté du libre vous propose de faire
un recensement dans le quartier, des lieux accessibles ou non.
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une
saisiepartie qui aura lieu le jeudi 2 mai 2013 à partir de 14h00, au 21,
boulevard Louis Blanc chez Kawenga à Montpellier, tramway Corum. Une
initiation sera possible pour les débutants.
Cela permettra d’enrichir la carte des quartiers de la ville de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
transports collectifs et des commerces. Cette journée fait partie d’un
ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller la ville dans sa
totalité. Pour faire simple et afin de vous dresser une brève description,
une cartographie contributive se définie comme un événement permettant
de cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
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quartier ou d’une ville. Le but d’une cartographie contributive est d’arriver
à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande, en
récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on invite
des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un aprèsmidi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, en poussettes les rues d’un
quartier.
OpenStreetMap met à disposition les données recueillies de plusieurs
façons : des données brutes, un rendu de carte pré-calculé, des
recherches par adresse (géocodage). Des services additionnels sont aussi
disponibles comme différents rendus de carte, des sites de calcul
d’itinéraire, d’affichage spécialisées de certains types de données, des
cartes préparées pour certains GPS, etc.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer, ni de compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d’y annoter les indications que
vous relèverez. Alors, seul ou en famille, rejoignez-nous.
L’objectif de cette cartographie contributive est de récolter sur les
quartiers Malbosc et Euromédecine le plus d’informations possible
relatives à l’accessibilité de l’espace urbain. Ces informations alimenteront
directement le projet de cartographie libre OpenStreetMap et à terme les
bases de données de la Ville de Montpellier. C’est le citoyen lui-même qui
en tire tout le bénéfice.
Les photos : http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie
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Compte-Rendu de la réunion Cartopartie (2e édition) Quartiers
Malbosc et Euromédecine
La réunion a eu lieu au local associatif « Les Bastides », située au 39, rue
Francis Lopez à Montpellier, à partir de 18h00, le 27 mai 2013.
Les personnes présentes à cette réunion :
•
•
•
•

Pascal ARNOUX – Président de Montpel’libre porteur du projet des
cartoparties, Collectif des Cartoparties
Michel HEYWANG – Représentant de l’association Handicap 34,
Collectif des Cartoparties
Nathalie ROTA – Secrétaire Générale de l’association Les Bastides,
Comité de quartier Euromédecine
Jérémie VALENTIN – Chef de projet Open data à la Ville de
Montpellier, Collectif des cartoparties

Les personnes excusées à cette réunion :
•
•
•

Blandine FRÉRO Présidente du comité de quartier Euromédecine «
Les Bastides »
Mylvia HOUGUET Présidente du Comité de quartier Malbosc-Bouge
Marie JULIE Pôle transmission Medialab Kawenga

Les points abordés :
•
•

•

•

•

•

La date retenue pour la Cartopartie est l’après-midi du samedi 22
juin 2013, de 14h00 à 19h00.
L’après-midi nous nous donnerons tous rendez-vous, dès 13h30, au
local associatif du comité de quartier « Les Bastides », situé au 39,
rue Francis Lopez à Montpellier, pour commencer les explications de
la journée, constituer les groupes, distribuer le matériel nécessaire
aux relevés, écouter les allocutions...
Nous partirons ensuite sur le terrain, sillonner les rues des quartiers
pour relever les POI, que nous rentrerons plus tard sur la carte
contributive OpenStreetMap. Enfin, la journée se conclura, pour les
premiers groupes, vers 17h30, par un instant convivial, avec une
collation, dans les locaux de l’association « Les Bastides » du comité
de quartier Euromédecine, au 39 de la rue Francis Lopez à
Montpellier.
Lors de cette journée d’action citoyenne, après distribution des
cartes et documents nécessaires à la notification des points
d’intérêts relevés, ainsi que des mètres, crayons et bouteilles d’eau,
les groupes sillonneront les rues des quartiers.
Le mode de relevés et l’utilisation des données ont été expliqués lors
de la réunion préparatoire, ils le seront également avant de débuter
la journée de cartographie.
Nous avons discuté de différents aspects méthodologiques ainsi que
des spécificités du quartier, cheminements, déplacements.
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•

•

•

•
•
•

•

Le principe des cartoparties a été présenté aux personnes
présentes. Les trois phases, réunion, cartopartie et enfin saisiepartie
ont bien été expliquées.
Un découpage des secteurs a été proposé pour avis et retouches par
les habitants du quartier eux-même. Un secteur pourrait-être
rajouté.
La mise à jour de la nouvelle affiche sera réalisée par Montpel’libre
dès que toutes les informations seront validées. Elle fera l’objet d’un
travail commun avec les logiciels libres Gimp et Inkscape sous
Ubuntu. L’impression se fera par la suite.
Nous proposerons de solliciter les habitants du quartier pour la
distribution des affiches, flyers et plaquettes de sensibilisation.
Une mise en relation des réseaux et sensibilisation des quartiers a
été demandée.
Comme pour les précédentes journées, nous demanderons à la
pharmacie Saint-Paul de la Mosson, de bien vouloir, nous prêter
gracieusement des fauteuils, dans le but de comprendre les
problématiques quotidiennes des handicapés en fauteuils roulants.
Nous indiquerons aussi l’usage des poucettes et déambulateurs.
La saisiepartie aura lieu le ?? de 14h00 à 19h00. Cette journée de
valorisation des données recueillies fera alors l’objet d’une saisie sur
OpenStreetMap à Kawenga, 21, boulevard Louis Blanc à Montpellier.
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Cartopartie participative
Montpellier Malbosc et Euromédecine 2e journée
Samedi 22 juin 2013 à partir de 14h00
Quartiers Malbosc et Euromédecine
Formulaire d’inscription : http://cartoparties.montpel-libre.fr/spip.php?
article1129
Informations : http://cartoparties.montpel-libre.fr
Le communiqué de presse : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartopartie-07/carto07.2_comm.pdf
Liste de diffusion : http://listes.montpel-libre.fr/cgibin/mailman/listinfo/mobilite
L’affiche : http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie07/affiche_carto07.2.pdf
Reportée à une date ultérieure, face à une météo peu propice à une
ballade, nous avons dû reporter notre dernière cartopartie. Néanmoins, et
compte-tenu de la présence de plusieurs personnes venues d’assez loin et
désireuses de connaître notre modus operandi, nous avons cependant
cartographié l’un des secteurs du quartier. Désormais, il nous reste donc à
espérer une météo clémente et terminer nos relevés.
Lors de cette septième étape de nos cartographies contributives, nous
allons arpenter les rues des quartiers Malbosc et Euromédecine, à la
recherche d’informations essentielles au déplacement des personnes à
mobilité réduite. Véritable action citoyenne, les cartoparties font preuve
d’un réel enthousiasme de la population, qui ne s’y trompe pas, le travail
accompli est d’une nécessite indéniable.
Ainsi, nous vous invitons à venir nous rejoindre pour cet événement
solidaire et accessible à tous, le samedi 22 avril 2013 à partir de 14h00 au
local associatif « Les Bastides » 39, rue Francis Lopez, tramway Malbosc.
Ce projet, soutenu par La Ville de Montpellier et porté par Montpel’libre, en
partenariat avec ses nombreux partenaires, la FRUL (Fédération Régionale
des Utilisateurs du Libre), Montpellier Territoire Numérique, Divergence FM,
Montpellier Wireless, Kawenga, OpenStreetMap, Modulaweb, Handicap 34,
Mandarine, L’April, Annonces Vertes, Office Dépôt, 3Liz, 3GRT, la
pharmacie Saint-Paul et la communauté du libre vous propose de faire un
recensement dans le quartier, des lieux accessibles ou non.
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une
saisiepartie qui aura lieu le jeudi 27 juin 2013 à partir de 14h00, au 21,
boulevard Louis Blanc chez Kawenga à Montpellier, tramway Corum. Une
initiation sera possible pour les débutants.
Cela permettra d’enrichir la carte des quartiers de la ville de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
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transports collectifs et des commerces. Cette journée fait partie d’un
ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller la ville dans sa
totalité. Pour faire simple et afin de vous dresser une brève description,
une cartographie contributive se définie comme un événement permettant
de cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
quartier ou d’une ville. Le but d’une cartographie contributive est d’arriver
à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande, en
récoltant le maximum d’information sur le terrain. Pour se faire, on invite
des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un aprèsmidi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, en poussettes les rues d’un
quartier.
OpenStreetMap met à disposition les données recueillies de plusieurs
façons : des données brutes, un rendu de carte pré-calculé, des
recherches par adresse (géocodage). Des services additionnels sont aussi
disponibles comme différents rendus de carte, des sites de calcul
d’itinéraire, d’affichage spécialisées de certains types de données, des
cartes préparées pour certains GPS, etc.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer, ni de compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d’y annoter les indications que
vous relèverez. Alors, seul ou en famille, rejoignez-nous.
L’objectif de cette cartographie contributive est de récolter sur le quartier
Malbosc et Euromédecine le plus d’informations possible relatives à
l’accessibilité de l’espace urbain. Ces informations alimenteront
directement le projet de cartographie libre OpenStreetMap et à terme les
bases de données de la Ville de Montpellier. C’est le citoyen lui-même qui
en tire tout le bénéfice.
Les photos : http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie

57

Saisiepartie OpenStreetMap – S02E03.2
Jeudi 27 juin 2013 de 14h00 à 19h00
21, boulevard Louis Blanc chez Kawenga à Montpellier
Suite à la cartopartie du 22 juin 2013 sur les quartiers Malbosc et
Euromédecine, nous vous proposons ainsi de nous réunir dans une
ambiance conviviale pour une saisiepartie au 21, boulevard Louis Blanc
chez Kawenga à Montpellier, tramway Corum.
Cette saisiepartie aura lieu le jeudi 27 juin mai 2013, l’heure du rendezvous est fixée à partir de 14h00, jusqu’à 19h00.
Une initiation sera possible pour les débutants.
Les photos : http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie
La deuxième saison des cartoparties est lancée et donc celle des
saisieparties aussi, elle permet ainsi de valoriser toutes ces données
recueillies sur le terrain que la communauté du Libre propose de partager
vers tous les publics. L’open data, puisqu’il s’agit de cela, est un vaste
mouvement en faveur de la publication des données publiques et la
réutilisation par les citoyens et les créateurs de service dont celui
probablement à terme d’un développement d’applications sur écrans,
ordinateurs, smartphones à destination des usagés en situation de
handicap.
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Compte-rendu de la réunion Cartopartie
Quartiers Aubes – Pompignane
La réunion a eu lieu au local associatif du Comité de quartier de La
Pompignane, située au 132, rue Marie Durand, à partir de 18h00, le 1er
juillet 2013.
Les personnes présentes à cette réunion :
•
•
•
•
•
•

Pascal ARNOUX – Président de Montpel’libre porteur du projet des
cartoparties, Collectif des Cartoparties
Jean-Pierre CARTAUT – Comité de quartier et Responsable Handicap
du quartier La Pompignane
Pierrette CARTAUT – Comité de quartier La Pompignane
Annie COUQUILLOU – Comité de quartier et Responsable Handicap
du quartier Les Aubes, GIHP
Sophie REQUILLART – Présidente du Comité de quartier Les Aubes,
Association AVA
Vincent UCHEDA – Président du Comité de quartier La Pompignane

Les personnes excusées à cette réunion :
•

Jérémie VALENTIN – Chef de projet Open data à la Ville de
Montpellier, Collectif des cartoparties

Les points abordés :
•
•

•

•

•

La date retenue pour la Cartopartie est l’après-midi du samedi 14
septembre 2013, de 14h00 à 19h00.
L’après-midi, nous nous donnerons tous rendez-vous, dès 13h30, au
local associatif du comité de quartier de La Pompignane, situé au
241, rue Alphonse Juin à Montpellier, pour commencer les
explications de la journée, constituer les groupes, distribuer le
matériel nécessaire aux relevés, écouter les allocutions...
Nous partirons ensuite sur le terrain, sillonner les rues des quartiers
pour relever les POI, que nous rentrerons plus tard sur la carte
contributive OpenStreetMap. Enfin, la journée se conclura, pour les
premiers groupes, vers 17h30, par un instant convivial, avec une
collation, dans les locaux du comité de quartier de La Pompignane,
au 241 de la rue Alphonse Juin à Montpellier.
Lors de cette journée d’action citoyenne, après distribution des
cartes et documents nécessaires à la notification des points
d’intérêts relevés, ainsi que des mètres, crayons et bouteilles d’eau,
les groupes sillonneront les rues des quartiers.
Le mode de relevés et l’utilisation des données ont été expliqués lors
de cette réunion préparatoire, ils le seront également avant de
débuter la journée de cartographie. Nous avons délibérément
simplifié au plus basique afin que nos cartoparties soient ouvertes
au plus grand nombre. Ainsi, un enfant sachant lire, écrire et
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•

•

•

•

•
•
•

•

•

compter peut y prendre part sans aucune difficulté. Dans notre cas,
la simplicité n’impacte en aucun cas ni l’efficacité, ni la sériosité de
notre modus operandi.
Nous avons discuté de différents aspects méthodologiques ainsi que
des spécificités du quartier, cheminements, déplacements et
certains points dits « obscures » que nous examinerons plus en
détail lors de la journée de cartographie.
Le principe des cartoparties a été présenté aux personnes
présentes. Les trois phases, réunion, cartopartie et enfin saisiepartie
ont bien été expliquées.
Un découpage des secteurs a été évoqué pour en aviser les
habitants du quartier eux-même. Des secteurs pourront être
rajoutés.
La mise à jour de la nouvelle affiche sera réalisée par Montpel’libre
dès que toutes les informations seront validées. Elle fera l’objet d’un
travail commun avec les logiciels libres Gimp et Inkscape sous
Ubuntu. L’impression se fera par la suite.
Nous proposerons de solliciter les habitants du quartier pour la
distribution des affiches, tracts et plaquettes de sensibilisation.
Une mise en relation des réseaux et sensibilisation des quartiers a
été demandée.
Comme pour les précédentes journées, nous demanderons à la
pharmacie Saint-Paul de la Mosson, de bien vouloir, nous prêter
gracieusement des fauteuils, dans le but de comprendre les
problématiques quotidiennes des handicapés en fauteuils roulants.
Nous indiquerons aussi l’usage des poucettes et déambulateurs.
La saisiepartie aura lieu la semaine suivante, de 14h00 à 19h00, le
lieu reste à définir. Cette journée de valorisation des données
recueillies tout au long de notre balade citoyenne, verra l’intégralité
de celles-ci reversées vers l’open data de la ville de Montpellier, afin
d’alimenter cette dernière et enrichir les carte OpenStreetMap, 3Liz,
Handimap...
Pour les débutants, une brève formation sera assurée, elle permettra
à terme aux citoyens de devenir de réels acteurs de leur quartier et
ainsi contribuer aux mise-à-jours nécessaires.
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Cartopartie participative
Montpellier Les Aubes et La Pompignane
Samedi 14 septembre 2013 à partir de 14h00
Quartiers Les Aubes - La Pompignane
Formulaire d’inscription : cartoparties.montpel-libre.fr/inscription
Informations : cartoparties.montpel-libre.fr
Le communiqué de presse : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartoparties/Cartopartie-08/carto08_comm.pdf
La présentation de l’action : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartopartie-08/carto08_pres.pdf
Liste de diffusion : http://listes.montpel-libre.fr/cgibin/mailman/listinfo/mobilite
L’affiche : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartoparties/Cartopartie-08/affiche_carto08.pdf
L’été s’éloigne, la rentrée pointe le bout de son nez, il n’y a pas de
meilleur moment pour reprendre notre cycle de cartopartie et ainsi
sillonner les rues de notre belle ville de Montpellier.
Lors de cette huitième étape de nos cartographies contributives, nous
allons arpenter les rues des quartiers des Aubes et de la Pompignane à la
recherche d’informations essentielles au déplacement des personnes à
mobilité réduite. Véritable action citoyenne, les cartoparties font preuve
d’un réel enthousiasme de la part de la population, qui ne s’y trompe pas,
le travail accompli est d’une nécessite indéniable.
Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre pour cet événement
solidaire et accessible à tous, le samedi 14 septembre 2013 à partir de
14h00 au complexe sportif Le Lez Pompignane, avenue Alphonse Juin, bus
9, arrêt Marie Durand.
Ce projet, soutenu par la ville de Montpellier, porté par Montpel’libre et le
Collectif Cartopartie Montpellier est encouragé par de nombreux
partenaires, la FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre),
Montpellier Territoire Numérique, Divergence FM, Montpellier Wireless,
OpenStreetMap, Modulaweb, Mandarine, L’April, Annonces Vertes, Office
Dépôt, 3Liz, 3GRT, Handi’Com, la pharmacie Saint-Paul et la communauté
du libre vous proposent de faire un recensement dans le quartier, des lieux
accessibles ou non.
Depuis peu un nouveau partenaire nous a rejoint pour ce travail
d’investigation, il s’agit de l’association MO.H.I.C.A.N.S « MObilité
Handicap Insertion Coopération Animation Nature et Santé », ses activités
et buts se situent sur des actions éducatives pour la découverte des
patrimoines (patrimoine culturel, patrimoine naturel…), animations socioéducatives pour adultes, stands de sensibilisation « trucs et astuces pour
oxygéner son habitat, son bureau », expositions alternatives, insertion
socioprofessionnelle d’une personne au statut de travailleur handicapé,
favoriser les échanges entre tous les publics à mobilité réduite ou non. «
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La mobilité réduite est liée à un handicap visible ou invisible, permanent
ou ponctuel tel que les personnes soumises à une déficience sensorielles,
intellectuels ou motrices, personnes de petite taille, personnes âgées,
femmes enceintes, etc. » et plus encore...
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une
saisiepartie qui aura lieu le mercredi 18 septembre 2013 à partir de
14h00, au Cowork’in Montpellier, 19, rue de l’école de droit à Montpellier
tramway ligne 3, arrêt Plan Cabane. Une initiation sera possible pour les
débutants.
Cela permettra d’enrichir la carte des quartiers de la ville de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
transports collectifs et des commerces. Cette journée fait partie d’un
ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller la ville dans sa
totalité. Pour faire simple et afin de vous dresser une brève description,
une cartographie contributive se définie comme un événement permettant
de cartographier en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un
quartier ou d’une ville. Le but d’une cartographie contributive est d’arriver
à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande, en
récoltant le maximum d’informations sur le terrain. Pour se faire, nous
invitons des pratiquants volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un
après-midi afin d’arpenter à pied, à vélo, en fauteuil, en poussettes les
rues d’un quartier.
L’objectif de cette cartographie contributive est de récolter sur les
quartiers des Aubes et de la Pompignane le plus d’informations
pertinentes possible relatives à l’accessibilité de l’espace urbain. Ces
informations alimenteront directement le projet de cartographie libre
OpenStreetMap et à terme les bases de données de la ville de Montpellier.
C’est le citoyen lui-même qui en tire tout le bénéfice.
OpenStreetMap met à disposition les données recueillies de plusieurs
façons : des données brutes, un rendu de carte pré-calculé, des
recherches par adresse (géocodage). Des services additionnels sont aussi
disponibles comme différents rendus de carte, des sites de calcul
d’itinéraire, d’affichage spécialisées de certains types de données, des
cartes préparées pour certains GPS, etc.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS pour contribuer, ni de compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des
cartes détaillées de certaines rues afin d’y annoter les indications que
vous relèverez. Notre modus operandi se veux volontairement simplifié à
l’extrême, c’est une volonté délibérée, nous avons l’habitude de dire que
pour participer à nos cartoparties un enfant sachant lire, écrire et compter
peut y participer. Une méthode efficace à la porté de tous, qui a prouvé sa
pertinence. Alors, seul ou en famille, rejoignez-nous !
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Saisiepartie OpenStreetMap – S02E04 – Aubes & Pompignane
Mercredi 18 septembre 2013 à partir de 14h00
Cowork’in Montpellier - 19, rue de l’école de droit à Montpellier
Suite à la cartopartie du 14 septembre 2013 sur les quartiers des Aubes et
de la Pompignane, nous vous proposons ainsi de nous réunir dans une
ambiance conviviale pour une saisiepartie au Cowork’in Montpellier,
tramway Plan Cabane.
Cette saisiepartie aura lieu le mercredi 18 septembre 2013, au Cowork’in
Montpellier.
L’heure du rendez-vous est fixée à partir de 14h00, jusqu’à 19h00.
Une initiation sera possible pour les débutants.
Les photos : http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie
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Réunion Cartopartie - Quartier Port-Marianne
Jeudi 17 octobre 2013 à partir de 16h00 au local associatif sur le basin
Jacques Cœur, ex pavillon Nouvel à Montpellier, tram Port-Marianne.
Cette nouvelle réunion d’organisation de la neuvième cartopartie, nous
conduira sur le quartier Port-Marianne de Montpellier. Elle aura lieu le jeudi
17 octobre à partir de 16h00 au local associatif sur le basin Jacques Cœur,
ex pavillon Nouvel à Montpellier, tram Port-Marianne.
Cette réunion mettra en présence le collectif des cartoparties avec les
associations de quartier, le Conseil Consultatif et Comité de quartier, les
Coordinateurs de territoire et Chargé de mission du quartier.
L’essentiel est bien de sensibiliser les acteurs du quartier, afin qu’ils
réussissent à mobiliser un maximum de personnes. Le but avoué consiste
à ce que les citoyens s’approprient l’opération et la poursuivent en
effectuant les mises à jours des relevés.
Nous vous proposons donc une nouvelle réunion de travail, durant laquelle
il nous faudra déterminer les secteurs à cartographier, quels quartiers
seront ciblés, élargir ou pas les informations à récolter et enfin mettre en
place une stratégie pour faire adhérer un maximum de personnes à
mobilité réduite et autres.
Le collectif propose régulièrement des cartoparties dédiées aux besoins
des personnes à mobilité réduite. Ces journées que nous organisons, nous
permettent de relever toutes les données utiles au déplacement et au
repérage des (PMR). Enfin, nous reporterons toutes ces données relevées
sur une carte collaborative OpenStreetMap.
Cela permettra ensuite d’élaborer une carte du quartier Port-Marianne de
Montpellier présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements
de transport collectifs et des commerces, comme nous l’avons déjà fait
lors de cartographies contributives précédentes, pour les quartiers des
Beaux-Arts, Antigone, Gares, Aiguerelles (Hôtel de Ville), Arceaux, Croix
d’Argent, Mosson, Haut de Massane et Celleneuve, Malbosc,
Euromédecine, Aubes et Pompignane… L’objectif étant de l’étendre à
d’autres quartiers et de quadriller entièrement la ville.
Partenaires associés à l’événement :
Plusieurs partenaires nous ont rejoint pour cette formidable opération de
cartographie, certains depuis le début, d’autres par la suite.
Montpel’libre remercie ses partenaires pour leurs soutiens pour l’organisa
cartopartie : (http://montpel-libre.fr)
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Réunion Cartopartie - Quartiers Port-Marianne et Richter
Vendredi 22 novembre 2013 à partir de 17h00 au local associatif sur le
basin Jacques Cœur, ex pavillon Nouvel à Montpellier, tram Port-Marianne.
Cette nouvelle réunion d’organisation de la neuvième cartopartie, nous
conduira sur le quartier Port-Marianne de Montpellier. Elle aura lieu le
vendredi 22 novembre 2013 à partir de 17h00 au local associatif sur le
basin Jacques Cœur, ex pavillon Nouvel à Montpellier, tram Port-Marianne.
Cette réunion mettra en présence le collectif des cartoparties avec les
associations de quartier, le Conseil Consultatif et Comité de quartier, les
Coordinateurs de territoire et Chargé de mission du quartier.
L’essentiel est bien de sensibiliser les acteurs du quartier, afin qu’ils
réussissent à mobiliser un maximum de personnes. Le but avoué consiste
à ce que les citoyens s’approprient l’opération et la poursuivent en
effectuant les mises à jours des relevés.
Nous vous proposons donc une nouvelle réunion de travail, durant laquelle
il nous faudra déterminer les secteurs à cartographier, quels quartiers
seront ciblés, élargir ou pas les informations à récolter et enfin mettre en
place une stratégie pour faire adhérer un maximum de personnes à
mobilité réduite et autres.
Le collectif propose régulièrement des cartoparties dédiées aux besoins
des personnes à mobilité réduite. Ces journées que nous organisons, nous
permettent de relever toutes les données utiles au déplacement et au
repérage des (PMR). Enfin, nous reporterons toutes ces données relevées
sur une carte collaborative OpenStreetMap.
Cela permettra ensuite d’élaborer une carte du quartier Port-Marianne de
Montpellier présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements
de transport collectifs et des commerces, comme nous l’avons déjà fait
lors de cartographies contributives précédentes, pour les quartiers des
Beaux-Arts, Antigone, Gares, Aiguerelles (Hôtel de Ville), Arceaux, Croix
d’Argent, Mosson, Haut de Massane et Celleneuve, Malbosc,
Euromédecine, Aubes et Pompignane… L’objectif étant de l’étendre à
d’autres quartiers et de quadriller entièrement la ville.
Partenaires associés à l’événement :
Plusieurs partenaires nous ont rejoint pour cette formidable opération de
cartographie, certains depuis le début, d’autres par la suite.
Montpel’libre remercie ses partenaires pour leurs soutiens pour l’organisa
cartopartie : (http://montpel-libre.fr)
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Réunion Cartopartie - Quartier Millénaire
Vendredi 14 février 2014 à partir de 18h30 à la villa associative de la
Maison pour tous Mélina Mercouri au 842, rue de la vieille poste à
Montpellier
Nous prévoyons une nouvelle réunion pour l’organisation d’une cartopartie
participative du quartier Millénaire. Cette rencontre de travail aura lieu le
vendredi 14 février 2014 à partir de 18h30 à la villa associative de la
Maison pour tous Mélina Mercouri au 842, rue de la vieille poste à
Montpellier.
Cette réunion mettra en présence le collectif des cartoparties avec les
associations de quartier, le Conseil Consultatif et Comité de quartier, les
Coordinateurs de territoire et Chargé de mission du quartier. Les élus
locaux seront naturellement invités à prendre part à cette réunion, comme
à chaque fois.
L’essentiel est bien de sensibiliser les acteurs du quartier, afin qu’ils
réussissent à mobiliser un maximum de personnes. Le but avoué consiste
à ce que les citoyens s’approprient l’opération et la poursuivent en
effectuant les mises à jours des relevés.
Nous vous proposons donc cette nouvelle réunion de travail, durant
laquelle il nous faudra déterminer les secteurs à cartographier, quels
quartiers seront ciblés, élargir ou pas les informations à récolter et enfin
mettre en place une stratégie pour faire adhérer un maximum de
personnes à mobilité réduite et autres.
Le collectif propose régulièrement des cartoparties dédiées aux besoins
des personnes à mobilité réduite. Ces journées que nous organisons, nous
permettent de relever toutes les données utiles au déplacement et au
repérage des (PMR). Enfin, nous reporterons toutes ces données relevées
sur une carte collaborative OpenStreetMap.
Cela nous permet déjà de dresser un bilan relativement global sur
l’accessibilité et ensuite d’élaborer une carte du quartier du Millénaire de
Montpellier présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements
de transport collectifs et des commerces, comme nous l’avons déjà fait
lors de cartographies contributives précédentes, pour les quartiers des
Beaux-Arts, Antigone, Gares, Aiguerelles (Hôtel de Ville), Arceaux, Croix
d’Argent, Mosson, Haut de Massane et Celleneuve, Malbosc,
Euromédecine, Aubes et Pompignane… L’objectif étant de l’étendre à
d’autres quartiers et de quadriller entièrement la ville.
Partenaires associés à l’événement :
Plusieurs partenaires nous ont rejoint pour cette formidable opération de
cartographie, certains depuis le début, d’autres par la suite.
Montpel’libre remercie ses partenaires pour leurs soutiens pour l’organisa
cartopartie : (http://montpel-libre.fr)
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Cartopartie participative
Montpellier Port-Marianne et Richter
Samedi 12 avril 2014 de 14h00 à 18h00
Local associatif sur le bassin Jacques Cœur, ex pavillon Nouvel à
Montpellier.
(GPS Latitude : 43.59899349833198 Longitude : 3.8987088203430176)
Nous vous attendons nombreux et motivés pour cette neuvième
cartopartie participative, sur le thème de l’accessibilité de personnes à
mobilité réduite, le samedi 12 avril 2014 à partir de 14h00
Quartiers Port-Marianne et Richter.
Rendez-vous à partir de 14h00, local associatif sur le bassin Jacques Cœur,
ex pavillon Nouvel à Montpellier.
Formulaire d’inscription
Informations : http://montpel-libre.fr/spip.php?rubrique81
Le communiqué de presse : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartoparties/Cartopartie-09/carto09_comm.pdf
Le dossier de présentation de l’action
Liste de diffusion : http://listes.montpel-libre.fr/cgibin/mailman/listinfo/mobilite
L’affiche : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartoparties/Cartopartie-09/affiche_carto09.pdf
Les beaux jours reviennent, le printemps, quelle magnifique saison, ni trop
chaud, ni trop froid, idéal pour se balader dans les rues de notre
charmante ville de Montpellier et participer ainsi aux cartoparties que
nous vous proposons.
Des fauteuils nous seront aimablement prêtés par notre partenaire la
pharmacie Saint-Paul de Montpellier pour vous immerger, le temps d ’un
après-midi dans la situation d’une personne en situation de handicap.
Ainsi, vous comprendrez bien toutes les problématiques des déplacements
quotidiens de ces personnes.
Sylvie BUFFALON Conseillère Générale Canton IV de Montpellier a confirmé
sa présence lors de cette journée solidaire et citoyenne.
Les partenaires de Montpel’libre pour la cette neuvième journée de
Cartopartie participative aura lieu sur les quartiers de Montpellier PortMarianne et Richter avec le soutien des comités de quartiers.
Lors de cette nouvelle étape de nos cartographies contributives, nous
effectuerons une petite balade urbaine dans ces nouveaux quartiers
modernes de Montpellier. Rien ne nous dit qu’ils seront forcement
accessibles, nous serons sur place pour le vérifier. Mais évidement, cela
devrait normalement bien se passer.
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Ainsi vous pouvez dors et déjà noter en bonne place dans votre agenda, ce
rendez-vous important, solidaire et accessible à tous, le samedi 15 avril
2013 à partir de 14h00 au local associatif sur le bassin Jacques Cœur, ex
pavillon Nouvel à Montpellier. Tramway Ligne 3 Pablo Picasso.
Véritable action citoyenne, les cartoparties font preuve d’un réel
enthousiasme de la population, qui ne s’y trompe pas, le travail accompli
est d’une nécessite indéniable. Soutenues par la ville de Montpellier ellemême, ces journées vous proposent de faire un inventaire exhaustif des
lieux accessibles dans les quartiers.
Via les cartes collaboratives OpenStreetMap nous alimenterons les bases
de données de l’open data de la ville de Montpellier lors d’une saisiepartie
qui aura lieu le mardi 15 avril 2014 à partir de 14h00, au Cowork’in
Montpellier, au 19, rue de l’école de droit à Montpellier. Tramway Ligne 3
Plan Cabane. Une initiation sera possible pour les débutants.
C’est le citoyen lui-même qui en tire tout le bénéfice. OpenStreetMap met
à disposition les données recueillies de plusieurs façons : des données
brutes, un rendu de carte pré-calculé, des recherches par adresse
(géocodage). Des services additionnels sont aussi disponibles comme
différents rendus de carte, des sites de calcul d’itinéraire, d’affichage
spécialisées de certains types de données, des cartes préparées pour
certains GPS, et cætera.
Enfin, sachez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS ou tout matériel
sophistiqué pour contribuer, ni même de compétences particulières ! Un
simple crayon et un mètre suffiront amplement. Les organisateurs vous
fourniront des cartes détaillées sur lesquelles vous pourrez y noter les
indications que vous relèverez. Notre modus operandi se veut
volontairement simplifié à l’extrême, c’est une volonté délibérée. Nous
avons l’habitude de dire que pour participer à nos cartoparties un enfant
sachant lire, écrire et compter peut y participer. Une méthode efficace à la
porté de tous, qui a prouvé sa pertinence. Alors, seul ou en famille,
rejoignez-nous !
Une collation sera offerte en fin d’après-midi pour vous remercier d’être
venus, nous vous inviterons à prendre ensemble le verre de l’amitié, et
ainsi nous quitter en nous donnant rendez-vous pour la prochaine
cartopartie.
Les photos : http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie
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Saisiepartie OpenStreetMap – S03E01 – Port-Marianne & Richter
Mardi 15 avril 2014 à partir de 14h00
Cowork’in Montpellier - 19, rue de l’école de droit à Montpellier
(GPS Latitude : 43.60921829999999 Longitude : 3.8695764999999938)
Suite à la cartopartie du 12 avril 2014 sur les quartiers Port-Marianne et
Richter, nous vous proposons ainsi de nous réunir dans une ambiance
conviviale pour une saisiepartie au Cowork’in Montpellier, tramway Plan
Cabane.
Cette saisiepartie aura lieu le mardi 15 avril 2014, au Cowork’in
Montpellier.
L’heure du rendez-vous est fixée à partir de 14h00, jusqu’à 19h00.
Une initiation sera possible pour les débutants.
Les photos :
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Compte-rendu de la Cartographie participative quartiers PortMarianne & Richter
Compte-rendu de la Cartographie participative
Quartiers Port-Marianne & Richter
Samedi 12 avril 2014
Lors de cette nouvelle cartopartie participative, nous avons pu observer
une dynamique toujours aussi présente de la part des participants, outre
la présence de Sylvie Buffalon Conseillère générale du Canton de
Montpellier IV qui n’est pas anodine, nous ressentons une très grande
motivation et implication des participants.
Plus d’une centaine de POI ont été recueillis lors de cette journée, c’est ce
que nous avons pu constater lors de la saisiepartie organisée le mardi 15
avril au Cowork’in Montpellier. L’open data de la ville s’enrichit et c’est le
citoyen lui-même qui en tire tout le profit. Une ville accessible ne l’est pas
seulement pour les personnes en situation de handicap, mais elle l’est
pour tous.
Nous tenons a remercier Madame Hélène Mandroux Maire de Montpellier,
Madame Claudine Troadec-Robert Vice-présidente de l’Agglomération
Santé, Handicap, Accessibilité, Madame Magalie Couvert à la Commission
communale d’accessibilité, Monsieur Jacques Martin Conseiller général du
Canton de Montpellier VII et de la commission des solidarités
départementales, Christophe Morales Conseiller général du Canton de
Montpellier VI, Jean-Christophe Parisot Sous-Préfet de la Région
Languedoc-Roussillon chargé de la cohésion sociale, quelques
encouragements provenant de Madame Marie-Arlette Carlotti Ministre
déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé,
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion et
Monsieur Christian Bourquin Président de la Région Languedoc-Roussillon
et bien sûr Michaël Delafosse Adjoint à la Culture puis à l’Urbanisme, qui
nous a soutenu depuis le début.
Comme nous avons pu le prévoir ce quartier présente de bons résultats
pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduites. Cependant, nous
emmétrons certaines réserves en ce qui concerne la partie sur la
Pompignane. En effet, nous avons pu constater que globalement toutes les
conditions étaient réunies pour répondre à ce besoin, mais certains détails
entravent encore notre progression. La pharmacie Port-Marianne a bien
réalisé une pente, mais elle est par dessus un trottoir qui dépasse les 2
cm. Plus loin, le petit centre commercial met tout en œuvre pour se mettre
en conformité. Si vous venez en voiture, aucun problème, mais si vous
souhaitez vous déplacer en fauteuil vous risquez de vous retrouver
confronté à de sérieux problèmes.
À propos du secteur Odysseum, bien évidement l’accessibilité y est
omniprésente. Le Bureau propose même deux toilettes handicapés fait
rare pour être signalé, les 3 brasseurs ne sont pas en reste, puisqu’ils ont
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aménagé une pente et même une terrasse. Le cinéma Gaumont répond
aux normes, nonobstant nous devons admettre, alerté par deux personnes
en fauteuil, que les quelques mètres pavés à l’entrée sont certes très jolis
mais très désagréable pour les personnes dans un fauteuil manuel.
Évidement, les bâtiments publics, la patinoire Vegapolis et l’aquarium
Mare Nostrum sont remarquablement accessibles. Le directeur de ce
dernier nous a reçu pour nous parler de son implication et de celle de
l’Agglo pour réunir toutes les conditions afin que son établissement soit
accessible, parcours, portes, boucles magnétiques, audiophone,
ascenseurs, tout y est, ils sont en constante réflexion sur le sujet.
Laser Game Evolution Odysseum a prévu un parcours accessible, les pistes
sont au premier étage mais un ascenseur vous permettra d’y aller.
En conclusion nous avons visité un quartier globalement accessible,
notamment les secteurs alentours au Port-Marianne, des travaux sont à
prévoir sur le quartier de la Pompignane, nous avons rencontré des gens
prêts à faire des travaux pour rendre accessibles leurs commerces.
Les photos de la journée : http://www.montpellibre.fr/stock/images/galerie/index.php?/category/368
Lien des cartoparties contributives : http://cartoparties.montpel-libre.fr
Le dossier complet : http://montpellibre.fr/stock/documents/Cartoparties/dossier-cartoparties.pdf
Collectif Cartopartie Montpellier
Compte-rendu proposé pour Pascal Arnoux pour Montpel’libre
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Cartopartie participative Montpellier Écusson
Samedi 5 juillet 2014 à partir de 9h00
Quartier Écusson
Formulaire d’inscription
RMLL2014, stand de la ville, Montpellier Territoire Numérique, Esplanade
Charles-de-Gaulle à Montpellier.
(GPS Latitude : 43.609872 | Longitude : 3.88121)

Sur la photo, Pascal Arnoux Président de Montpel’libre, Jean-Marie
Bourgogne de Montpellier Territoire Numérique et Axelle Lemaire
Secrétaire d’État chargée du Numérique.
Nous vous proposons de participer à cette nouvelle cartopartie
participative, sur le thème de l’accessibilité de personnes à mobilité
réduite, le samedi 5 juillet 2014 à partir de 9h00.
La semaine prochaine, nous vous proposerons de valoriser toutes ces
données, toujours sur le stand de la ville. À partir de 14h00, via les cartes
collaboratives OpenStreetMap nous alimenterons les bases de données de
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l’open data de la ville de Montpellier lors d’une saisiepartie. Une initiation
sera possible pour les débutants.
Les pharmacies se mobilisent pour nous fournir des fauteuils. Ainsi, vous
pourrez vous immerger, le temps d’une journée, dans le quotidien d’une
personne en situation de handicap et comprendre toutes les
problématiques des déplacements quotidiens de ces personnes.
Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués aux températures de la
région, sachez que celles-ci peuvent être très élevées pendant l’été et
présenter un fort degré d’humidité, ce qui accentue encore la sensation de
chaleur, pensez donc à vous munir de bouteilles d’eau, de chapeaux,
brumisateurs... la panoplie du parfait randonneur ou cartographe.
Cette balade urbaine permettra aux non Montpelliérains de faire
connaissance avec notre magnifique ville, chargée d’histoire, et pour les
Montpelliérains de découvrir autrement le cœur battant de notre ville.
Vous pouvez noter en bonne place dans votre agenda, ce rendez-vous
important, solidaire et accessible à tous, le samedi 5 juillet 2014 à partir
de 9h00. Esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier, tramway Comédie.
Les cartoparties que nous organisons à Montpellier, depuis maintenant
plusieurs années sont de vraies actions citoyennes, elles font preuve d’un
réel engouement de la part de la population, qui ne s’y trompe pas, le
travail accompli est d’une nécessite indéniable. Soutenues par la ville de
Montpellier elle-même, ces journées vous proposent de faire un inventaire
exhaustif des lieux accessibles dans les quartiers, par et pour les citoyens
eux-mêmes.
OpenStreetMap met à disposition les données recueillies de plusieurs
façons : des données brutes, un rendu de carte pré-calculé, des
recherches par adresse (géocodage). Des services additionnels sont aussi
disponibles comme différents rendus de carte, des sites de calcul
d’itinéraire, d’affichage spécialisées de certains types de données, des
cartes préparées pour certains GPS, et cætera.
Enfin, sachez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un GPS ou tout matériel
sophistiqué pour contribuer, ni même de compétences particulières ! Un
simple crayon et un mètre suffiront amplement. Les organisateurs vous
fourniront des cartes détaillées sur lesquelles vous pourrez y noter les
indications que vous relèverez. Notre modus operandi se veut
volontairement simplifié à l’extrême, c’est une volonté délibérée. Nous
avons l’habitude de dire que pour participer à nos cartoparties un enfant
sachant lire, écrire et compter peut y participer. Une méthode efficace à la
porté de tous, qui a prouvé sa pertinence. Alors, seul ou en famille,
rejoignez-nous !
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Une inscription au préalable sera néanmoins souhaitable, mais non
obligatoire, afin d’organiser au mieux les groupes. Les personnes noninscrites pourront se présenter au début de cette journée d’action.
Une collation vous sera proposée en fin de matinée pour vous remercier
d’être venus, nous vous inviterons à prendre ensemble le verre de l’amitié,
et ainsi nous quitter en nous donnant rendez-vous pour la prochaine
cartopartie. Nous vous attendons nombreux et motivés pour cette
nouvelle cartopartie participative, sur le thème de l’accessibilité de
personnes à mobilité réduite, le samedi 5 juillet 2014 à partir de 9h00.

74

Saisiepartie OpenStreetMap – Écusson
Mardi 15 juillet 2014 à partir de 14h00
Cowork’in Montpellier - 19, rue de l’école de droit à Montpellier
(GPS Latitude : 43.60921829999999 Longitude : 3.8695764999999938)
Après le moissonnage de données du samedi 5 juillet dans le quartier de
l’Écusson, place maintenant à la valorisation du produit de cette récolte.
Suite à la cartopartie du 5 juillet 2014 sur le quartier de l’Écusson de
Montpellier, nous vous proposons ainsi de nous réunir dans une ambiance
conviviale pour une saisiepartie au Cowork’in Montpellier, tramway Plan
Cabane.
Cette saisiepartie aura lieu le mardi 15 juillet 2014, au Cowork’in
Montpellier.
L’heure du rendez-vous est fixée à partir de 14h00.
Une initiation sera possible pour les débutants.
Je tenais une nouvelle fois à remercier tous les participants de la journée
de cartopartie, ainsi que les personnes qui prendront part à la saisie des
données.
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Compte-rendu de la Cartographie participative quartier Écusson
Compte-rendu de la Cartographie participative
Quartier Écusson de Montpellier
Samedi 5 juillet 2014
Cette cartopartie d’ampleur était présentée comme un événement
important, puisqu’elle avait l’ambition de cartographier l’accessibilité des
établissements recevant du public et les commerces du centre historique
de Montpellier.
Cinq ou six équipes se sont présentées pour participer à cette balade
citoyenne. Toujours aussi motivé, chaque participant, équipé de grilles de
saisies, crayon, mètre, appareil photos, mais aussi de bouteille d’eau,
brumisateur et chapeau, se sent concerné. Il est vrai que la venue d’Axelle
LEMAIRE Secrétaire d’État chargée du Numérique, y était certainement
pour quelque chose. Sollicitée depuis un bon moment, ce fut un travail de
longue haleine, mené conjointement avec l’équipe très dynamique de la
French Tech.
De par sa configuration historique, rues étroites et pavées, dénivelés
importants, marches, monuments historiques, patrimoine, le quartier de
l’Écusson présente de nombreuses entraves à une circulation sûre des
personnes en fauteuil roulant. Cependant, et nous pouvons nous en
réjouir, nous constatons une réelle intention d’amélioration par les
commerçants. Nonobstant, cela apparaît comme une évidence, il reste
encore beaucoup d’efforts à accomplir.
Une belle explication sur l’utilisation des « DAB » distributeurs
automatique de billets et en général des billetteries, nous a été fournie par
la société qui les pose. Un remarquable effort a été fait en ce sens par
l’agence de La Poste de la Comédie. Cet acte de préhension doit être
facilité dans les établissements bancaires et nous ne pouvons
qu’approuver cette agence qui entreprend des travaux afin d’y parvenir.
Nous avons bénéficié d’une large couverture médiatique. Largement
relayée par la presse, cette cartopartie nous a permis de relever plusieurs
centaines de points d’intérêts (POI) que nous avons valorisé lors de la
saisiepartie du 30 juillet au Cowork’in Montpellier à destination de l’Open
data de la ville. L’incrémentation de l’open data de la ville est un bénéfice
réel pour le citoyen qui en tire tout le profit. Une ville accessible ne l’est
pas seulement pour les personnes en situation de handicap, mais elle l’est
pour tous.
En résumé, la tâche était d’une ampleur considérable, seule une partie de
ce quartier a été cartographiée. Ce qui nous impose d’organiser une
prochaine journée.
Une entrevue a été proposée à Sonia KERANGUEVEN Conseillère
municipale déléguée à l’innovation numérique pour la rentrée, dans le but
d’organiser la prochaine saison. Cette réunion qui mettra en présence les
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associations, les acteurs du handicap, les collectivités, les Comités et
Collectifs des quartiers, devrait permettre une meilleure visibilité et une
plus grande efficacité.
Les photos de la journée :
http://www.montpel-libre.fr/stock/images/galerie/index.php?/category/543
Lien des cartoparties contributives : http://cartoparties.montpel-libre.fr
Le dossier complet :
http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartoparties/dossiercartoparties.pdf
Collectif Cartopartie Montpellier
Compte-rendu proposé pour Pascal Arnoux pour Montpel’libre
http://montpel-libre.fr contact@montpel-libre.fr +33647855942
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Les cartoparties en trois phases
Première phase
•
•
•
•

réunions d’organisation
prises de contact avec les associations de quartiers
choix du lieu de rendez-vous
atelier collaboratif
◦ élaboration des affiches, des tracts
◦ réalisation des livrets
◦ édition des cartes et plans

Deuxième phase
•
•
•
•
•
•

la journée de cartographie contributive
constitution des groupes, pilotes, scribes, accompagnants…
recommandation nécessaire au bon fonctionnement
distribution du matériel
collation, bilan de la journée
résultat des POI récoltés dans la journée

Troisième phase
•
•
•

saisiepartie
bilan
compte-rendu
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Cartopartie, mode d’emploi
Liste des catégories
La liste des catégories permet de trouver la catégorie du POI à ajouter.
Pour éviter les ambiguïtés, on note autant que possible le Code catégorie
plutôt que l’intitulé. Les catégories principales et les codes correspondants
sont listés en annexe.
Plan général
Donne la situation de tous les secteurs couverts par la cartopartie
d’aujourd’hui.
Plan détaillé du secteur
On y a ajoute uniquement les numéros correspondant aux POI relevés.
Feuille de relevé
C’est le document le plus important ! Les données collectées y sont notées
par le « scribe ». Le numéro de POI (point d’intérêt, point of interest en
anglais) doit être reporté sur la carte du secteur correspondant.
On essaie, autant que possible, de relever toutes les données prévues.
Une donnée ambiguë ou incomplète est inutile, soyez vigilants !
Ci-dessous, la description des champs de la feuille de relevé :
Nom POI :
Nom du commerce ou service. S’il y a un nom complémentaire, l’ajouter
en note.
N° POI :
Numéro incrémental (de 1 à …) à ajouter sur la carte, entouré d’un rond.
Attention, si on n’a pas un numéro unique sur le relevé et sur le plan, la
donnée est inutilisable !
Code catégorie
Pour éviter les ambiguïtés, on note autant que possible le Code catégorie
plutôt qu’une description. Les catégories principales et les codes
correspondants sont listés en annexe. Ex : Boulangerie = AC
Description catégorie
Si le type de POI n’est pas dans la liste fournie, indiquer Divers (code ZZ).
Dans ce cas, décrire la catégorie. Ex : Réparation d’instrument de musique
(qui n’est pas dans la liste).
Téléphone
Indiquer le numéro principal, 04 de préférence, 06 ou 07 si pas de 04.
E-mail
Attention, un e-mail mal noté ne sert à rien. Vérifier les tirets (« tiret du
6 »), underscores (« tiret du 8 »), arobase (@), etc.
Site internet
Facultatif
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Adresse
Format : 18, boulevard Victor Hugo (ni code postal, ni ville)
Largeur porte, hauteur seuil
Relever la largeur de la porte et la hauteur du seuil permet de stocker
cette donnée dans OSM si on le souhaite. On pourra fixer de façon
uniforme, en fonction de ces deux paramètres, si le lieu est accessible.
Accessible fauteuil roulant
Cocher oui uniquement si la largeur de la porte est au moins de 90, ET si
la hauteur du seuil est inférieure à 5cm. En cas de doute, ne rien indiquer,
mettre une note, on décidera à la saisie avec les données disponibles!
Accessibilité 2015
Attention, nous ne sommes pas des « inspecteurs », nous notons donc
l’accessibilité, pas la conformité aux normes existantes ou à
venir ! Évitez de donner l’impression aux commerçants qu’on est en train
de les contrôler, ce n’est pas du tout l’idée !
Note
Facultatif, mais pratique pour ajouter une info utile à ceux qui feront la
saisie.
Attention, une cartopartie est d’abord une collecte de données. Le
« scribe » a la responsabilité de s’assurer que les données notées seront
toutes utilisables !
Description des secteurs
Attention, vous devez commencer votre cartopartie à l’arrêt de tram
indiqué. Ne rejoignez votre secteur à pied que s’il indique un départ
Nouvel Hôtel de Ville, sinon vous risquez d’être en retard !
Rappel : le rendez-vous pour le bilan de la cartopartie est à 17h30.
Revenez à l’Hôtel de Ville par le même moyen, et anticipez le temps de
trajet retour !
Secteur 1
Départ Nouvel Hôtel de Ville
Ce secteur couvre les environs immédiats du nouvel Hôtel de Ville et le
quartier Consuls des Mers.
Secteur 2
Départ Nouvel Hôtel de Ville
Ce secteur couvre les environs
Jacques Cœur.
Secteur 3
Départ Nouvel Hôtel de Ville

de

Port

Marianne,

côté

bassin
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Ce secteur couvre les environs de Port Marianne, côté Richter et
Pompignane.
Secteur 4
Départ Nouvel Hôtel de Ville
Ce secteur couvre les environs de la place Faulquier et le bas de l’avenue
du Pont Juvénal.
Secteur 5
Départ Nouvel Hôtel de Ville
Ce secteur couvre la place de l’Europe, la place de Thessalie, la rue
d’Athènes.
Secteur 6
Départ tram Place Paul Bec
Ce secteur couvre la place du Nombre d’Or, le boulevard d’Antigone,
l’allée Henri II de Montmorency.
Secteur 7
Départ tram Du Guesclin
Ce secteur couvre le quartier « Méditerranée » et le haut de l’avenue du
Pont Juvénal.
Secteur 8
Départ tram Du Guesclin
Ce secteur couvre le côté nord de la place Carnot et la rue de Barcelone.
Secteur 9
Départ tram Place Carnot
Ce secteur couvre le côté sud de la place Carnot jusqu’au boulevard
Vieussens et le début de l’avenue du Pont Trinquat
Secteur 10
Départ tram Place Carnot
Ce secteur couvre l’avenue de Palavas jusqu’au rond-point des Prés
d’Arènes
Secteur X
Départ tram Les Aubes
Ce secteur couvre le quartier Parc à Ballons et le sud des Aubes.
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Organisation et planification des cartographies participatives
Les cartoparties déjà organisées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Beaux-Arts, janvier 2012
Antigone, Gares et Aiguerelles (Hôtel de Ville), mars 2012
Les Arceaux, au mois de juin 2012
Croix d’Argent, Lemasson, Estanove et Mas Drevon, octobre 2012
La Mosson, les Hauts de Massane et Celleneuve en janvier 2013
Hôpitaux-Facultés et Université Montpellier 2 et 3, mars 2013
Malbosc et Euromédecine au mois de juin 2013
Les Aubes et La Pompignane, septembre 2013
Port-Marianne et Richter en avril 2014
L'Écusson, juillet 2014

Les cartoparties en projets
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Millénaire/Grammont
◦ première réunion, la Maison pour tous est favorable à nous laisser
organiser un tel événement et nous mettre en relation avec les
assos. Réservation de la salle deux mois à l’avance. S’adresser au
conseil consultatif situé à la Maison de la Démocratie, pour
connaître les comités de quartier.
◦ hypothèse de réunion (pas défini)
◦ hypothèse de la cartopartie (pas défini)
Boutonnet (asso Bout’Entrain)
◦ hypothèse de réunion (pas défini)
◦ hypothèse de la cartopartie (pas défini)
Clemenceau, Rondelet, Saint-Denis, Gambetta, Berthelot, Chaptal,
Laissac (asso Clerondegambe Christophe Tardy)
◦ hypothèse de réunion (pas défini)
◦ hypothèse de la cartopartie (pas défini)
Aiguelongue
Près d’Arènes/Saint-Martin/Tournezy
Les Cévennes/Alco/Saint-Clément
La Chamberte/La Martelle
Ovalie/Bagatelle
Figuerolles/Gambetta

Les cartoparties en projets extérieures à Montpellier
•

Castries : La Mairie de Castries doit nous donner une date de
réunion. Monsieur Paul Hubiche conseiller municipal délégué à
l’accessibilité viendra nous rejoindre lors de la cartopartie de la
Mosson. Il est en charge du PAVE, un Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et des aménagements des Espaces publics pour la ville de
Castries.
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•
•
•
•

Castelnau-le-Lez : La Mairie de Castelnau doit nous donner une date
de réunion.
Bastia : Marie Bouchar nous contacte prochainement.
Sète : Suite au repas de fin d’année du GIHP, nous avons rencontré
une personne qui doit nous mettre en contact avec la Mairie de Sète.
Cœur d’Hérault : Nicolas Moyroud nous propose de cartographier
cette région de l’Hérault.

Ateliers collaboratifs
•

Réalisation des affiches, tracts, plans, cartes, feuilles de relevés,
dépliant commerçants…

Saisieparties à Kawenga
•
•
•
•
•

Mercredi 8 février 2012
Jeudi 5 avril 2012
Mercredi 20 juin 2012
Jeudi 25 octobre 2012
Mardi 22 janvier 2013

Saisieparties à l'Université Montpellier 2
•

Mardi 2 avril 2013

Saisieparties à l'Université Montpellier 3
•

Mardi 16 avril 2013

Saisieparties au Cowork'in Montpellier
•
•
•
•
•

Jeudi 2 mai 2013
Jeudi 27 juin 2013
Mercredi 18 septembre 2013
Mardi 15 avril 2014
Mardi 15 juillet 2014
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Saisiepartie mode d’emploi
Cinq étapes :
1) Créer un compte sur OpenStreetMap.org
2) Vérifier que JOSM est installé. Demandez à quelqu’un qui sait !
3) Vérifier que le POI n’existe pas à proximité.
Attention, vérifier les points mais aussi les polygones. En effet, un point
d’intérêt peut aussi être représenté par un polygone correspondant au
bâtiment.
4) Après avoir créé le point (par double-clic) le cas échéant, ajouter les
tags nécessaires.
5) Pensez à enregistrer fréquemment !
Utilisation des tags
OpenStreetMap est une base de données qui fonctionne avec un système
de « tags ».
Les deux types d’objets principaux sont les nodes (points) et les ways
(lignes ou polygones composés de plusieurs points. Aujourd’hui, nous nous
intéresserons surtout aux nodes, c’est-à-dire aux points.
Les tags sont des étiquettes qu’on ajoute au point, et qui permettent de le
décrire.
Attention : si on se trompe en ajoutant une étiquette, elle devient inutile,
car elle ne pourra pas être reconnue par le moteur de rendu (qui fabrique
les cartes), et elle ne pourra pas être interprétée par les applis qui les
utilisent.
Tags principaux
Une liste des tags les plus courants est fournie en annexe. Si vous ne
trouvez pas le tag dans la liste, ou si vous avez un doute sur la méthode à
utilisez, demandez à quelqu’un de plus expérimenté.
Ex :
Restaurant
amenity=restaurant
Tags secondaires
Certains tags peuvent être complétés par un tag «secondaire«.
Ex :
Une école maternelle (système scolaire français)
amenity=school
school:FR=maternelle
ou
Un restaurant chinois
amenity=restaurant
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cuisine=chinese
Le tag « name » permet de stocker le nom du POI
Ex
Un restaurant chinois appelé Soleil d’Asie, et accessible aux fauteuils
roulants
amenity=restaurant
cuisine=chinese
wheelchair=yes
name=Soleil d’Asie
Attention à l’orthographe. Au besoin, vérifier l’orthographe sur internet. De
manière générale, mettre des majuscules aux mots qui portent le sens
(substantifs, adjectifs, etc.) mais pas aux autres mots (articles, pronoms,
sauf quand ils sont placés devant, toujours commencer par une
majuscule).

S’il y a deux noms, ajouter le deuxième via un tag alt_name
Ex :
name=Soleil d’Asie
alt_name=To-Ly
Accessibilité
Le tag wheelchair permet de décrire l’accessibilité en fauteuil roulant. Il
s’ajoute au point après description par un tag principal.
La donnée largeur porte et hauteur seuil sert d’abord à se poser les
bonnes questions lors de la cartopartie. À priori, si le scribe a coché « oui »
à la question accessibilité fauteuil roulant, vous pouvez indiquer
wheelchair=yes.
Si ni oui ni non n’ont été cochés, vérifier les autres données. Sauf mention
contraire en notes, si largeur porte >90 et hauteur seuil >5, alors
wheelchair=yes
Ex :
Un restaurant chinois, accessible en fauteuil roulant
amenity=restaurant
cuisine=chinese
wheelchair=yes
Adresse :
addr:housenumber=8
addr:street=Rue de la Croix (toujours avec une majuscule)
Attention : un tag addr:housenumber sans tag addr:street ne sert à rien, il
est inutilisable, car on ne peut pas déduire la rue de façon certaine.
Pour plus d’infos: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr

85

Téléphone :
Le téléphone doit être stocké au format standard international avec le tag
suivant
contact:phone= +33467602142 pour le 04 67 60 21 42
Site internet :
contact:website=http://restosoleildasie.com
Adresse e-mail
contact:email=contact@restosoleildasie.com
Pour plus d’infos: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:contact
Un POI, version complète
amenity=restaurant
cuisine=chinese
wheelchair=yes
name=Soleil d’Asie
alt_name=To-Ly
addr:housenumber=8
addr:street=Rue de la Croix
contact:phone= +33467602142
contact:website=http://restosoleildasie.com
contact:email=contact@restosoleildasie.com
Soit une dizaine de tags ! Bon courage !
Et un rappel encore :
Si vous avez un doute, demandez à quelqu’un qui en sait plus que vous,
ou allez vous renseigner sur le wiki : http://wiki.openstreetmap.org/wiki
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Les visuels logotypes et pictogrammes
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Les cartes et plans
Wheelmap

Walking Papers
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3Liz

Handimap
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Avancement des Cartoparties à Montpellier
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Les médias
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TV Sud fait un film sur notre cartographie
contributive du quartier des Arceaux de
Montpellier
Sur le thème de l'accessibilité des personnes à
mobilité réduite
Une équipe de journalistes de la télévision locale, TV Sud, est venue filmer
notre troisième cartopartie. Cette équipe a suivi un groupe de bénévoles
dans l’un des secteurs du quartier des Arceaux, pour observer notre action
sur le terrain. L’équipe a également filmé les interventions de Pascal
Arnoux, Président de Montpel’libre à l’organisation de ces cartoparties, qui
explique quelques détails avant de commencer, Thierry Balix, Président du
GIHP qui trace le cheminement des données depuis les relevés, jusqu’à la
consultation, et enfin, Pascal Rullier, Président de la FRUL, nous parle des
normes d’application pour les établissements recevant du public. Par la
voix de son Président, la Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre
réaffirme ainsi son engagement sur la production et l’utilisation de
données librement par tous et pour tous.
Plusieurs équipes de trois ou quatre bénévoles, parfois plus, ont participé à
cette troisième cartopartie dans le quartier des Arceaux. Ces équipes sont
chacune constituées d’un pilote, d’un scribe, d’une personne à mobilité
réduite et d’accompagnateurs.
Étudiants, retraités, associations de quartier, personnes handicapées,
famille, tout le monde peut participer.
L’équipe de TV Sud fait état de l’intérêt de cartographier également
l’Agglo et nous donne ainsi rendez-vous dans d’autres endroits de la Ville,
de l’Agglomération ou même ailleurs, puisque qu’une équipe de Corse
semble très intéressée par notre démarche, à suivre…
Pour info :
Le film : http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie03/Cartopartie_Les-Arceaux_Montpellier.mp4
En savoir plus sur nos cartoparties : http://montpel-libre.fr/spip.php?
rubrique60
Liste de diffusion : http://listes.montpel-libre.fr/cgibin/mailman/listinfo/mobilite
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France Bleu Hérault interviewe Montpel’libre
sur les « Cartos »
France Bleu Hérault donne rendez-vous à Montpel’libre
pour parler du collectif qui organise les cartoparties sur
la ville de Montpellier, et ainsi présenter à leurs
auditeurs, le sujet qui suscite bien des curiosités.
Déjà le quatrième rendez-vous, Guy Pierson, journaliste chez France Bleu
Hérault ne s’y trompe pas, c’est bien d’une journée citoyenne dont il
s’agit. En effet, le samedi 20 octobre, à partir de 14h00, des citoyens
préoccupés de connaître qu’elles sont les conditions d’accessibilités dans
les commerces, les établissements recevant du public ou autres, ou tout
simplement des curieux se donnent rendez-vous à la Maison pour tous
Albert Camus, pour cartographier le quartier Croix d’Argent de Montpellier.
Jeudi 18 octobre à 7h30 sur les ondes et une redif.
Inscription sur : http://urls.fr/inscr
Infos :
Le film : http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie03/Cartopartie_Les-Arceaux_Montpellier.mp4
En savoir plus sur nos cartoparties : http://montpel-libre.fr/spip.php?
rubrique60
Liste de diffusion : http://listes.montpel-libre.fr/cgibin/mailman/listinfo/mobilite
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Dans ma rue, chronique animée par Guy
Pierson, le podcast
Le podcast de l’émission est enfin arrivé. Tout vient à
point à qui sait attendre ! En effet, l’attente était
insoutenable, mais le résultat en valait la peine. Le
montage rend l’interview très dynamique, du bon
boulot.
Mais bon, nous connaissons les compétences de Guy Pierson depuis qu’il
nous suit sur les cartoparties. Il sait les questions à poser et comment
intéresser les auditeurs de France Bleu Hérault, il fait le métier.
Nous allons nous réunir prochainement pour organiser la prochaine
cartopartie sur le quartier de la Mosson et voisins, nous serons donc
certainement amenés à nous revoir.
Infos :
Baladodiffusion : http://montpel-libre.fr/stock/documents/Cartopartie04/dansmarue_francebleuherault_cartopartie4.mp3
En savoir plus sur nos cartoparties : http://montpel-libre.fr/spip.php?
rubrique60
Liste de diffusion : http://listes.montpel-libre.fr/cgibin/mailman/listinfo/mobilite
http://montpel-libre.fr/spip.php?rubrique60
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Vivre FM
Le journal du handicap
Invité par téléphone, Pascal Arnoux membre du
collectif des Cartoparties sur la ville de Montpellier
répond aux questions de Vincent Lochmann dans
l’émission « Le Journal du Handicap » sur Vivre FM.
Présentation des Cartoparties depuis le début, rapide bilan. notre modus
operandi, comme on dit, le « made in Montpellier ». Les Cartoparties en
trois phases, la première phase, réunions d’organisation, prises de contact
avec les associations de quartiers, choix du lieu de rendez-vous, atelier
collaboratif, élaboration des affiches, des tracts, réalisation des livrets,
édition des cartes et plans. Deuxième phase, la journée de cartographie
contributive, constitution des groupes, pilotes, scribes, accompagnants…,
recommandation nécessaire au bon fonctionnement, distribution du
matériel, collation, bilan de la journée, résultat des POI récoltés dans la
journée.
Et enfin, la troisième phase, qui consiste à alimenter la base de donnée de
l’Open Data de la ville de Montpellier en organisant une saisie-partie avec
OpenStreetMap, puis bilan et compte-rendu.
Les sollicitations et intérêts d’autres villes, Bastia, Sète, Castries,
Castenaudary…
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Vivre FM
L’accessibilité d’un quartier évaluée par les
citoyens à Montpellier
L’association Montpel’libre organise une nouvelle
opération de référencement des niveaux d’accessibilité
pour les personnes handicapées. C’est la cinquième
édition des Cartoparties de Montpellier. Elle concernera cette fois-ci le
quartier Mosson et aura lieu le samedi 19 janvier 2013. Les volontaires
sont les bienvenus.

Quatre Cartoparties ont déjà été organisées à Montpellier. Mais le nombre
important de quartiers encore inexplorés pousse l’association Montpel’libre
à renouveler l’événement, le samedi 19 janvier. Le quartier Mosson
accueille les volontaires pour « cette opération d’évaluation du niveau
d’accessibilité des rues, des équipements de transports collectifs et des
commerces, pour les personnes à mobilité réduite ». Concrètement, les
bénévoles arpenteront durant l’après-midi les rues à pied, à vélo, en
fauteuil, ou en poussette. Toutes les données utiles, comme les hauteurs
de trottoirs, les facilités d’accès dans les transports ou dans les lieux
publics, seront relevées et reportées sur la carte collaborative
OpenStreetMap. Elles figureront ensuite dans l’application boussole, mise
à disposition par la ville. Ainsi tout citoyen peut depuis Internet, un
smartphone ou les écrans interactifs de la ville, « consulter ces données
sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et tracer des
déplacements optimisés en toute sécurité ». Pour participer, il n’est pas
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nécessaire d’avoir un GPS, ni de compétences particulières, un crayon
suffit. Les organisateurs fournissent des cartes détaillées des rues
concernées, afin d’y annoter les indications à relever.
Pour vous joindre à cet événement solidaire, organisé en partenariat avec
de nombreuses structures et associations, il suffit de se présenter le
samedi 19 janvier 2013, à partir de 14h00, à la Maison pour tous Léo
Lagrange, 155, avenue de Bologne à Montpellier, (tramway Halles de la
Paillade).
Pour toutes informations et inscriptions
L’article sur Vivre FM
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Dans ma rue, celle du quartier de la Mosson.
Michel Heywang répond aux questions toujours
congrues de Guy Pierson de France Bleu Hérault sur
l'organisation et le déroulement de la cartopartie du
quartier la Mosson.
Dans ma rue, c’est sur le 107.1 FM ou sur Internet.
Nouvelle cartopartie pour repérer et lister les lieux publics et commerces
accessibles ou pas d’ailleurs, aux personnes handicapés, c’est ce samedi,
à Montpellier, dans le quartier de la Mosson. C’est organisé par
l'association Montpel’libre, Michel et l’un des organisateurs, il est au micro
de Guy Pierson.
Explications, consignes, utilisation des feuilles de saisies, notification des
POI, en quoi consistent les cartoparties, puis une collation sera offerte
pour conclure la journée. Appel à volontaires pour cette journée. Maison
pour tous Léo Lagrange, à partir de 14h00, renseignements et inscriptions
sur cartoparties.montpel-libre.fr
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Divergence Numérique 153
Samedi 19 janvier 2013 de 14h00 à 19h00 / Quartiers
Mosson – Hauts de Massane – Celleneuve
Formulaire
d’inscription :
cartoparties.montpellibre.fr/inscription
Informations : cartoparties.montpel-libre.fr
Pascal Arnoux, Président de Montpel’libre, répond aux questions de Gilles
Gouget journaliste pour l'émission Divergence Numérique pour la
Cartopartie n°5. Montpel’libre en partenariat avec la Ville de Montpellier,
Montpellier Wireless, la FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du
Libre), OpenStreetMap, Les Annonces Vertes, Mandarine, Modulaweb,
L’April, Divergence FM, Kawenga, Office Dépôt et la communauté du libre
organisent tout au long de l’année, des cartographies contributives
dédiées aux besoins des personnes à mobilité réduite, temporaires ou
définitives dans les rues de la ville.
Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au
déplacement et au repérage des personnes handicapées, puis, nous les
reporterons sur la carte collaborative OpenStreetMap lors d’une « SaisiePartie » prévue le mardi 22 janvier de 14h00 à 19h00, au 21, boulevard
Louis Blanc chez Kawenga à Montpellier, tramway Corum.
Cela permettra d’enrichir la carte des quartiers de la ville de Montpellier
présentant le niveau d’accessibilité des rues, des équipements de
transport collectifs et des commerces. Cette journée fait partie d’un
ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller entièrement la
ville.
(La cartographie contributive du 19 janvier 2013 s’inscrit dans le cadre du
programme Montpellier Territoire Numérique et du projet Open Data
(http://opendata.montpelliernumerique.fr) qui vise à mettre à disposition
gratuitement les données publiques afin de faire émerger la création de
services innovants. Les « mapping party » sont un excellent moyen de
compléter les données de la Ville sur l’accessibilité par exemple et
devraient à terme permettre la création d’une application de calcul
d’itinéraire dédiée aux personnes à mobilité réduite).
L’objectif de la cartographie contributive du 19 janvier 2013 est de récolter
sur le quartier de la Mosson, le plus d’informations possible relatives à
l’accessibilité de l’espace urbain. Ces informations alimenteront
directement le projet de cartographie libre OpenStreetMap et à terme les
bases de données de la Ville de Montpellier. C’est le citoyen lui-même qui
en tire tout le bénéfice.
http://montpel-libre.fr/spip.php?article1149

118

119

TV Sud : La cartopartie géante
À l’occasion de notre cartopartie sur le quartier de
l’Écusson, Marlène Meck, journaliste chez TV Sud, nous
a accompagné dans les rues de la ville, pour
comprendre les difficultés que peuvent rencontrer au
quotidien, dans leur déplacement, les personnes à
mobilité réduite.
Marlène explique très bien les difficultés de certains lieux et commerces,
un véritable travail de fourmis auquel s’est attachés les services du
collectif des cartoparties en lien avec la ville.
Les bénévoles recueillent toutes les données sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées, des données qui sont ensuite saisies sur le
logiciel libre OpenStreetMap pour alimenter l’open data de la ville.
En deux ans, la moitié de la ville a déjà été ainsi cartographiée, pour
collecter un maximum de dannes, mais aussi pour sensibiliser le grand
public.
Ce sont 120 jeux de données publiques ouvertes qui sont mis à disposition
des citoyens, depuis l’ouverture du portail.
Sonia Kerangueven, conseillère municipale à l’innovation numérique nous
présente tous les jeux de données disponibles dans l’open data de
Montpellier Territoire Numérique.
Revoir la vidéo :
http://playtv.fr/replay/511359/tvsud-le-jt-du-03072014
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Accessibilité, n’attendez pas 2015 !
Les établissements recevant du public (ERP) dont les commerces sont
concernés par la réglementation relative à l’accessibilité des personnes en
situation de handicap (moteur, sensoriel, mental, psychique).
L’accessibilité peut être un moyen d’élargir sa clientèle en réservant un
accueil adapté et chaleureux à ce public.
Les solutions pour rendre accessible son offre de service peuvent être de
nature variée comme :
•

la conception des lieux et du bâti

•

les moyens favorisant la compréhension mutuelle d’échanges
d’information

•

l’information et la formation du personnel de vente

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter tous les outils spécifiques
« commerces » mis à disposition par des CCI, CMA, collectivités
territoriales, services de l’État…à l’adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Accessibilite-descommerces.html
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Ressources web
•

Montpel’libre – http://montpel-libre.fr

•

Montpellier Territoire Numérique
http://montpellier.territoirenumerique.org

•

Tous les documents – http://montpel-libre.fr/spip.php?rubrique60

•

Découpages cartoparties ScribbleMaps
http://www.scribblemaps.com/#id=baej8f0nNr

•

Framadate (inscriptions) – http://framadate.org

•

Raccourcisseur d’URL – http://urls.fr

•

Générateur de code QR
http://www.the2dcode.com/qr-code-generator
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Annexes
Cartopartie Accessibilité
MediaWiki de l’April
Qu’est ce que OpenStreetMap ?
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.fr) est un projet destiné à
réaliser une cartographie du monde sous licence libre. À la manière de
Wikipédia, tout le monde est invité à contribuer, modifier et échanger les
cartes déjà en ligne.
Comment contribuer
Pour cela il y a plusieurs moyens :
• on peut utiliser un GPS qui enregistre notre position quand on se
déplace, l’itinéraire forme alors une « trace » qu’il est aisé de
rapporter sur ordinateur.
• on peut relever le nom des rues qui sont déjà cartographiées mais
qui ne sont pas encore nommées.
• on peut aussi ajouter des attributs comme le type de route, si la rue
est à sens unique, etc.
• on peut utiliser des logiciels qui permettent d’utiliser des photos
satellites ou le cadastre pour dessiner les rues manquantes.
• on peut tout simplement parler du projet et aider à le faire connaître.
• en participant à une cartopartie.
Vous pouvez vérifier que votre ville/village existe sur la carte
(http://www.openstreetmap.org/?
lat=46.97&lon=2.75&zoom=6&layers=B000FTF)
et
comparer
(http://tools.geofabrik.de/mc) avec ce qui existe chez Google Maps.
Présentation d’une cartopartie
Les cartoparties ont pour but de combler les parties de la carte non encore
renseignées. Pour ceci on convoque des volontaires ; certains initiés,
d’autres novices, pour apprendre le relevé des traces GPS nécessaires au
complément de la carte (en utilisant la première méthode). Les relevés se
font en utilisant divers modes de déplacement : à pied, en roller, à vélo, à
moto, en auto, etc.
La durée d’un tel événement peut varier de quelques heures à plusieurs
jours.
Une cartopartie « Accessibilité »
L’idée d’une cartopartie « Accessibilité » est de faciliter le déplacement
des personnes en situation de handicap en leur proposant des cartes
adaptées notamment en agglomération. Les paramètres à prendre en
compte sont (non exhaustif) :
• l’accessibilité aux fauteuils roulants
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:wheelchair)
(qualité du revêtement, hauteur des trottoirs…)
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•
•

•
•

l’inclinaison de la route
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:incline)
les surfaces podotactiles
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:tactile_paving) (surfaces que
l’ont peut reconnaître à travers la chaussure ou bien avec une canne
: http://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_podotactile)
l’accès aux toilettes et aux bâtiments publics
les indicateurs sonores

Informations générales : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Accessibility
Déroulement
Il est sans doute nécessaire de réserver une journée pour la cartopartie, le
matin pour enregistrer les paramètres, l’après-midi pour reporter le tout
sur ordinateur. (NB : On peut très bien faire ça sur un après-midi)
Comment procéder
Pour couvrir rapidement une zone, on peut se répartir en plusieurs petits
groupes d’environ 4 personnes (dont au moins une a déjà mappé), chaque
équipe devra s’équiper des objets suivants :
• au moins un GPS pour enregistrer les traces (inutile en IDF et dans
les grandes villes, car les rues sont déjà tracées)
• papier/crayon pour TOUT noter
• un décamètre pour mesurer la largeur des trottoirs
• un réglet pour mesurer la hauteur des trottoirs
• un clinomètre (http://fr.wikipedia.org/wiki/Clinom%C3%A8tre) (petit
outil qui permet de mesurer la déclivité d’une pente ; coût de 10€
dans un magasin de bricolage)
• un appareil photo
• un plan de la zone à « mapper », ça aide à ne pas tourner en rond
Il ne faut pas perdre de l’esprit qu’on œuvre pour la facilité des
déplacements des personnes à mobilité réduite et des malvoyants.
Si vous voulez enregistrer de nouvelles traces, vous pouvez utiliser des
GPS routiers comme les TomTom ou les Carmin auxquels vous aurez ajouté
les logiciels adéquats, les GPS intégrés dans vos smartphones ou des GPS
autonomes qui ne font QUE enregistrer des traces (coût maximum de
50€).
Collecte des données
Une fois les données enregistrées, on utilise un éditeur OSM pour les
mettre en forme. Le plus performant étant JOSM (voici un tutoriel
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:JOSM) pour son utilisation). Pour
définir les routes, OSM fonctionne sous forme de clés/valeurs, voici les
éléments les plus importants que nous enregistrerons :
Les surfaces podotactiles
Clé Valeurs possibles Signification
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tactile_paving= yes/no/limited S’applique sur un nœud ou un chemin
Les toilettes
Clé Valeurs possibles Signification
amenity= toilets Indique les toilettes sur un point
wheelchair= yes/no/limited Accessible ou pas aux fauteuils
Les trottoirs
Clé Valeurs possibles Signification
smoothness= good/intermediate/bad État du revêtement
surface= paving_stones/asphalt Surface de revêtement
width= 2.5 Largeur
height= 0.05 Hauteur
incline= 3%/-2.5% Inclinaison
sloped_curb= 0.03 Trottoir en pente
footway: left/right Coté gauche/droit
Exemple sur un chemin, la clé footway:left:surface=paving_stones nous
indique que le trottoir de gauche est pavé.
Les applications
Les applications qui utilisent ce type de données sont nombreuses (liste
non exhaustive) :
• Blind OSM (http://www.blind.accessiblemaps.org)
• Wheelchair (http://www.wheelchair.accessiblemaps.org)
• Routenplaner
(http://rollstuhlrouting.de/routenplaner.html)
un
planificateur de trajet optimisé pour personnes à mobilité réduite (en
allemand).
• Wheelmap (http://wheelmap.org) une interface génialissime pour
indiquer
facilement
le
niveau
d’accessibilité
d’objets
OpenStreetMap.
Dates et lieux
À Paris
Voir l’actu postée le 3 octobre sur le site de l’April, et intitulée « Projet de
cartographie
de
l’accessibilité »
(http://www.april.org/projet-decartographie-de-laccessibilite-des-lieux)
Une cartopartie a eu lieu le 4 décembre 2010.
• rendez-vous donné Gare de l’Est, sur le parvis côté Rue d’Alsace
• rendez-vous à 9h30, départ à 10h
• exploration et captation des données autour des grands axes
environnants
• si possible former plusieurs équipes qui se rejoindront au point de
départ 2h plus tard (une équipe peut mapper une dizaine de rues en
2h)
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•
•

trouver un coin sympa pour déjeuner (restaurant Indien, pas trop
cher dans le quartier)
suite des activités à la CSI

Points forts
• la participation,
• le matériel disponible (GPS, plans, papier,
décamètre, inclinomètre),
• la motivation des participants,
• l’organisation.
• JOSM facile d’accès (et ne plante pas)
• suffisamment de monde, disponibilité de l’aide
• conjonctures de différents projets

crayons,

règles,

Points de vigilance
• la météo,
• disposer des contacts des équipes sur le terrain,
• mieux préparer les plans, prendre des plans pour des étendues
assez réduites, prendre plus de plans, car ils s’usent,
• repérer sur les plans les segments mesurés, ça évite de trop
manipuler les noms de rue,
• prendre la position précise des surfaces podotactiles avec un GPS.
• pas de codification notamment pour les souterrains
• briefer l’accueil de la CSI (pas d’infos)
• wiki français à compléter
• veiller à la lisibilité des notes
• vérifier que la personne qui a pris les notes est présente lors de la
saisie (pour l’interprétation des données)
• annoncer
la
cartopartie
sur
le
wiki
d’OSM :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events
Améliorations à réfléchir
• permettre la saisie des données en direct. => Mapper avec un
tablette-PC ? Il est également de mapper directement sous
OpenStreetMap avec des téléphones Android/Linux
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android).
• participer avec une personne en fauteuil.
À Toulouse
Une cartopartie a eu lieu le 14 mai 2011, organisée par l’association
Toulibre. Plus d’infos : http://www.toulibre.org/osmparty
Page publique de l’événement : http://www.toulibre.org/cartopartie
À St Joseph (île de la Réunion)
Une cartopartie accessibilité a eu lieu le mardi 31 mai 2011 dans le centreville de St Joseph. Un compte-rendu est disponible et une affiche
(http://libre974.blogsite.org/actions/cartopartie) a été faite pour l’occasion.
À Montpellier
Le 21 janvier 2012 pour le quartier des Beaux-Arts
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Le 31 mars 2012 pour les quartiers Antigone, Gares et Aiguerelles
Le 16 juin 2012 pour le quartier des Arceaux
Le 20 octobre 2012 pour les quartiers Croix d’Argent, Lemasson, Estanove
et Mas Drevon
Le 19 janvier 2013 pour les quartiers Mosson, Hauts de Massane et
Celleneuve
D’autres événements sont à venir.
Liens des communiqués :
Informations et inscriptions : contact@montpel-libre.fr
Vern-sur-Seiche (banlieue de Rennes)
Le samedi le 3 mars 2012 :
http://gulliver.eu.org/cartopartie_accessibilite_vern_2012
Castelnaudary
Le 21 mars 2012 :
http://castelnaudary.cyber-base.org/usager/actualites/voirActualite.do?
idActualite=1169
Nantes
Le 7 juillet 2012 :
http://lescollecteursnantais.wordpress.com/2012/06/28/cartopartieaccessibilite-des-lieux-publics-pour-personnes-a-mobilite-reduite
Dans votre ville
Vous souhaitez participer dans votre ville ? Inscrivez-vous ici ou contacteznous si vous avez besoin d’aide à l’adresse accessibilite@april.org.
Ne rien oublier
Un petit guide (http://wiki.april.org/images/f/fe/Mapping.pdf) est disponible
pour ne rien oublier.

127

Mapper Bien, Mapper Malin
Avant de venir à la cartopartie :
• s’équiper si possible
◦ GPS, papier, crayons, clinomètre, décamètre, eau et chapeau (s’il
faut chaud…) etc
• imprimer un plan du quartier avec OSM ou Google Maps
• imprimer en plusieurs exemplaires le tableau des enregistrements
(page suivante)
Avant de commencer :
• formation des groupes
• groupe de 5/6 personnes, avec au moins une personne qui a déjà
« mappé ». Pour Montpellier les groupes (4 personnes minimum)
sont constitués d’au moins un pilote, un scribe, une PMR et d’un
photographe, sachant qu’une personne peut remplir plusieurs de ces
fonctions
• Répartition du périmètre de travail de chaque groupe
Pendant la cartopartie
• 1 ou 2 personnes notent les mesures sur papier en faisant bien
attention au sens des rues
• le reste des personnes relève les mesures au GPS, décamètre etc
• noter les positions GPS des points d’intérêts
Après la carto :
• conserver précieusement les données enregistrées
• mettre à jour la carte, faire attention au sens des rues
• positionner les points grâce à leur position GPS, respecter les degrés
décimaux ou les degrés horaires
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Astuces :
• sur OpenStreetMap, il existe deux objets, les nœuds et les chemins
(qui relient les nœuds). Les chemins ont un sens et une direction, ce
sont des vecteurs. La notion de gauche/droite est donc à repérer sur
le plan papier et à adapter lors du passage sur données
informatiques.
• les surfaces podotactiles, les informations accessibles en braille, les
toilettes et lieux (publics ou privés) accessibles aux fauteuils sont
représentés par un nœud (un point) sur OpenStreetMap. On
enregistre donc sa position, suivi d’un certain nombre d’argument
(son type, son nom, si accessible ou pas, etc.) Ces informations sont
à reporter tout en bas de la page suivante.
• les mesures de pente se font à l’aide d’un clinomètre, qui
généralement donne une valeur en degré. Pour convertir un angle
en degré en pourcentage, on utilise la relation suivante :
◦ tan (angle degré) = angle en pourcentage
◦ arctan (angle en pourcentage) = angle en degré
Rue :
Gauche Droite
État du revêtement
Surface de revêtement
Largeur
Hauteur
Inclinaison
Trottoir en pente
NB : Pour le sens, repérer sur le plan
Point d’intérêt (surfaces podotactiles, toilettes, plans en braille, etc.) :
Position du point :
Accessible aux fauteuils : oui / non / limité
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Collaboration OpenStreetMap avec jaccede.com
MediaWiki de l’April
Objectifs
L’objectif est de convaincre les responsables du site jaccede.com
(http://www.jaccede.com) de :
• changer
leurs
conditions
d’utilisations
(http://www.jaccede.com/autre/conditions-d-utilisation)
afin
de
rendre leur licence propriétaire compatible avec le projet
OpenStreetMap (OSM)
• (http://www.openstreetmap.org). Idéalement, tout leur contenu doit
adopter
la
licence
ODBL
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Database_License)
• enrichir la base de données d’OpenStreetMap avec la leur / voir la
fusionner.
• participer à l’évolution des standards (la définition des tags
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Map_Features)
et
clés)
d’OpenStreetMap afin d’améliorer la carte en la rendant plus
accessible
Cible
L’association jaccede (http://www.jaccede.com/association/jaccede-c-estquoi) vise à établir un répertoire (guide) des lieux accessibles aux
personnes handicapées en France.
Leur slogan : « Rejoignez le mouvement pour une cité accessible en
partageant les bonnes adresses accessibles et en participant aux
actions. »
L’association compte 10 personnes et de nombreux bénévoles. Elle
bénéficie de nombreux soutiens (mécènes privés et publics, parrains,
soutient de la ville de paris…).
Leur expertise, expérience et leur soutien en fait un partenaire de choix
pour développer l’accessibilité via les logiciels libres / le contenu libre.
Le guide des adresses accessibles
La principale réalisation de l’association est un guide des lieux
accessibles :
• collaboratif (donc non exhaustif) sur le mode du wiki
• seulement pour les handicapés moteurs pour l’instant, mais prévoit
de l’élargir à d’autres handicaps
• accessible et modifiable via une application pour iPhone / Android /
Blackberry : http://www.jaccede.com/mobile-apps
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Le site revendique à ce jour 9 mars 2011 à 13:24 (CET)
• 16 061 lieux répertoriés
• 4320 membres
Malheureusement toutes les données sont sous copyright (cf. leurs
conditions
d’utilisations
(http://www.jaccede.com/autre/conditions-dutilisation)) et interdit notamment la réutilisation à but uniquement
commercial.
Ce guide est accessible à l’adresse http://www.jaccede.com/guide
Proposition
Afin de convaincre jaccede, une proposition est en cours d’élaboration,
avant tout contact.
Des membres de la communauté OSM vont participer, notamment pour la
partie technique.
Puis nous proposerons une phase d’évaluation de la migration/interphasage des données à jaccede.
Des contributeurs OSM réaliseront bénévolement une étude de faisabilité
qui n’engage pas l’association.
L’association aura ensuite le choix de migrer ou non.
Objectifs
• migrer la BDD de l’association vers celle d’OSM
• chaque nouvelle entrée jaccede est automatiquement créée dans
OSM
Avantages pour l’association jaccede
• migrer votre base de données sur OpenStreetMap est une
opportunité, car :
◦ OSM est un site mature et opérationnel, utilisé par de
nombreuses entreprises. La pérennité des données est donc
assurée.
Cf.
tous
les
articles
(http://www.ecrans.fr/+OpenStreetMap-+.html) de Ecrans.fr
◦ les données sont et seront toujours réutilisables sans restriction
◦ le projet est à portée mondiale. jaccede passe donc d’une
dimension nationale à une dimension mondiale
◦ Jaccede bénéficie de l’amélioration constante par :
▪ des contributeurs OSM partout dans le Monde
▪ des handicapés et associations de handicapés utilisant OSM
(comme
le
projet
Allemand
Wheelmap)
(http://fr.wheelmap.org) entre autres.
◦ Le projet ne concerne pas seulement les lieux, comme la base de
données de jaccede, mais également les trajets
◦ le projet ne concerne pas seulement les lieux accessibles mais
également ceux qui ne le sont pas (sur le site de jaccede, un lieu
avec une note inférieure à 5/10 concernant l’accessibilité n’est
pas accepté)
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◦ le nombre de routes/chemins est bien plus important sur OSM
que sur Google Maps, la carte est bien plus précise en centreville : escaliers, passages piétons…
◦ les contributions au projet sont exponentielles cf. les statistiques
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats)
◦ OSM
est
TRÈS
préoccupé
par
l’accessibilité
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Accessibility)
et
les
handicaps (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Disabilities) : ce
sujet fera sans aucun doute l’objet de nombreuses amélioration
ces prochaines années
◦ OSM est solidaire et dispose d’une équipe humanitaire
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Humanitarian_OSM_Team)
qui a déjà sauvée de nombreuses vies, notamment en Haïti
◦ le travail des contributeurs OSM fait doublon avec le vôtre :
les cartoparties orientée accessibilité
(http://wiki.april.org/w/Mapping_Party_Accessibilit%C3%A9)
organisées par l’April produisent des données de qualité qui vous
seront très utiles
▪ contribuer à OSM, c’est se donner à terme une carto de
qualité, qui offre plus de possibilités qu’une carto propriétaire
et coûte moins cher
▪ cela favorisera les initiatives autour des données
▪ cela garantit l’indépendance face à Google (pas d’utilisation de
Google Maps)
▪ cela vous permet de modifier en profondeur la carte et pas
seulement rajouter une sur-couche d’informations ; possibilité
d’imprimer sa carte (MapOSMatic)
◦ …
l’adoption de la licence Creative Commons
(http://fr.wikipedia.org/wiki/CC-BY-SA)
◦ permet le développement d’un écosystème autour de votre base
de données : applications mobiles, sites internet…
◦ permet aux contributeurs OSM de reverser leur contribution à
votre site sans violer la licence OSM
◦ libérer les données est un moyen d’accélérer la constitution des
bases de données et de favoriser leur maintenance à moindre
frais.
◦ en ouvrant des possibilités sans permettre à quiconque de fermer
la porte, la libération des données est un accélérateur
d’innovation, cela permettrait de servir encore mieux les objectifs
de jaccede.com
◦ la Mairie de Paris qui est partenaire du projet
▪ a libéré ses données et pourrait en parler. cf. opendata.paris.fr
(http://opendata.paris.fr)
▪ utilise déjà OSM, notamment pour son calcul de trajet à vélo
(http://vgps.paris.fr)
◦ …
Avantages pour les personnes touchées de handicap
•
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•

l’échange de données avec OpenStreetMap est bénéfique, car :
◦ de nombreux services sont déjà disponibles pour les handicapés,
basés sur OSM, et il est à prévoir leur multiplication
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Accessibility#Projets)
▪ Wheelmap (http://fr.wheelmap.org) permet :
• une mise en valeur des informations d’accessibilité dans
OSM : pas seulement les lieux mais également les trajets
• une interface de contribution spécialisée pour ajouter des
wheelchair=yes/no à des lieux existant dans OSM
• également disponible en application pour iPhone
◦ …

Suivre l’évolution de cette collaboration :
http://wiki.april.org/w/Collaboration_OpenStreetMap_avec_jaccede.com

Pascal Arnoux
Montpel'libre - Logiciel Libre
Cartopartie - French Tech
+33 6.47.85.59.42
Montpellier France
contact@montpel-libre.fr – http://montpel-libre.fr
Ce document est sous licence CC-BY-NC-SA
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