
Conférence régionale vélo du 28 septembre 2016

Présentation d’un outil collaboratif de cartographie sur 
les coupures urbaines en Ile-de-France

Avec plusieurs milliers de km de routes et rues ouvertes aux vélos, parfois bordées de bandes
ou pistes cyclables, et plusieurs centaines de km de voies de bus et de voies vertes, la région
Ile-de-France dispose du réseau cyclable le plus étendu et le plus dense de France. Il permet
d’aller  de  n’importe  quel  point  à  n’importe  quel  autre  –  ce  qui  représente  des  millions
d’itinéraires possibles – sur des revêtements en général adaptés aux déplacements quotidiens.

Mais  la  valorisation  de ce vaste réseau pour  les  déplacements  cyclables  est  entravée par
l’existence  de  « coupures  urbaines »  ou  « discontinuités  cyclables »,  d’autant  que  ces
discontinuités  se  situent  souvent  à  des  nœuds  stratégiques  où  se  regroupent  une  série
d’itinéraires. La plupart du temps, il ne s’agit pas de coupures infranchissables, mais de points
dangereux pour les cyclistes : ponts, tunnels, échangeurs de type autoroutier, sens uniques,
voies étroites ou à excès de vitesse généralisés et à fort trafic.

Le  nombre  de  points  réellement  problématiques  est  limité :  dans  une  évaluation  de  2010,
l’IAURIF avait identifié 100 coupures importantes. La résolution de ces « coupures » peut être
simple  ou  complexe,  peu  ou  très  coûteuse  suivant  les  cas.  Mais  dans  tous  les  cas,  leur
résolution a un fort impact car elle se répercute sur un grand nombre d’itinéraires possibles.

Une étape prioritaire  consiste  à  identifier  ces coupures urbaines,  et  à rechercher  un
consensus entre associations et collectivités pour hiérarchiser leur importance. Dans le
cadre d’une concertation entre le département de l’Essonne et les associations concernées
(FCDE,  FFCT 91  et  antennes  MDB locales)  un  outil  collaboratif  de  cartographie  a  été
développé durant l’été 2016 pour répondre à cet objectif de diagnostic collectif. 

Cet outil fonctionne sur l’interface uMap, lisible sur divers fonds de carte OpenStreetMap et IGN
Il comporte une série de calques qui peuvent être vus séparément ou superposés : coupures
sur le réseau régional et départemental (le seul actuellement partiellement renseigné), sur le
réseau communautaire, sur le réseau communal,  sur le réseau de voie vertes, ainsi  que le
calque  des  100  coupures  majeures  identifiées  par  l’IAURIF,  et  ceux  de  schémas
départementaux ou communautaires tels que le SDDCD de l’Essonne ou le schéma du plateau
de Saclay. Chaque point est assorti d’une brève description de la nature de la coupure et des
solutions possibles, ainsi que sur la correspondance ou non avec la carte de l’IAURIF.

La  carte  est  disponible  sur  internet  et  visualisable  par  tous,  mais  seul  un  groupe  de
contributeurs définis peut l’incrémenter et la modifier. Une extraction de la base de données
peut être faite en format texte ou en format tableau. 

Tel qu’il est conçu, cet outil peut être étendu à l’ensemble de l’Ile-de-France, sous réserve de
constituer un réseau de contributeurs connaissant bien le terrain. Comme tout outil collaboratif,
sa pertinence sera d’autant plus grande qu’il sera utilisé et amendé par un grand nombre de
personnes. Aujourd’hui, le groupe de contributeurs est centré sur l’Essonne et nous souhaitons
l’élargir  aux  différents  départements  de  l’Ile-de-France.  Des  cyclistes  non  adhérents  à  une
association  peuvent  contribuer  en  se  faisant  parrainer  par  un  membre  du  groupe.  La
contribution  de techniciens  des collectivités  locale  est  très souhaitable  également,  mais  en
distinguant bien les statuts des uns et des autres.

Cette conférence rassemble beaucoup de contributeurs potentiels qui peuvent se manifester en
laissant  leurs  coordonnées.  Cet  appel  à  collaboration  sera  diffusé  prochainement  via  les
associations.  Lorsque  le  réseau  potentiel  paraîtra  assez  bien  réparti,  une  réunion  de
présentation et de prise en main de l’outil sera organisée à Paris.

Benoit Carrouée, FCDE (Fédération pour les Circulations Douces en Essonne)
José Le Moigne, antenne MDB de Massy



Illustration : capture d’écran de l’outil collaboratif sur les discontinuités cyclables en Ile-de-France

Superpositions de 2 des calques sur le fond de carte OpenStreetMap:

1) Carte « utilisateurs », discontinuités de niveau 1 (sur itinéraires d’intérêt régional ou départemental) : marqueurs carrés,
 noir : discontinuité majeure 
 marron : discontinuité sérieuse pour les cyclistes lents ou peu expérimentés
 beige : discontinuité moins importante.

1) Carte IAURIF, coupures majeures en Ile de France : marqueurs épingles à tête ronde : noir (non résolu), rouge (en cours de résolution) ou vert (résolu)

avec l’affichage des commentaires du point 91.017 (Pont de Juvisy) sur la carte utilisateurs, à titre d’exemple :
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