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Introduction
Pour faire suite à mon article « Itinéraires cyclables de l’agglo d’Orléans en 2016 » voici une analyse
détaillée des aménagements cyclables de la métropole d’Orléans en 2020.
Alors que l’étude 2016 se basait sur les données fournit en open data par la métropole, cette fois-ci
l’étude sera basée sur les données issues de OpenStreetMap.
Pour ce faire j’utiliserai le site GeoDataMine qui permet non seulement de faire une extraction des
données au contour de la métropole d’Orléans mais surtout d’obtenir les données selon le schéma
de données des aménagements cyclables mis au point par transport.data.gouv, Vélo & Territoires,
GéoVelo et de nombreuses associations d’usagers de la FUB.
Ce schéma de données a vocation à être la référence pour la description des aménagements
cyclables. Il devra être adopté par les collectivités, qui selon la loi LOM vont devoir mettre à
disposition de transport.data.gouv.fr les données correspondant à leur territoire.
Donc l’objectif n’est pas de faire une comparaison avec l’étude « Itinéraires cyclables de l’agglo
d’Orléans en 2016 » précédente mais plutôt de d’étudier de façon concrète ce nouveau schéma de
données.

Prérequis QGIS
Pour pouvoir dérouler ce tutoriel, qui peut s'appliquer à n'importe quelle agglomération vous avez
uniquement besoin de savoir utiliser les fonctionnalités du système d’informations géographiques
QGIS suivantes:
- ajouter une couche vecteur
- sélectionner des entités à l'aide d'une expression ou par valeur
- ouvrir la table d'attributs d'une couche vecteur
- sauvegarder les entités sélectionnées sous
- savoir utiliser la calculatrice de champs et l’outil Statistiques
- supprimer une couche

Schéma de données des aménagements cyclables
Lien de référence : https://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-amenagements-cyclables/latest.html
Répertoire GIT du Schéma : https://github.com/etalab/schema-amenagements-cyclables
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- le schéma de données s'applique uniquement aux aménagements cyclables urbains et péri-urbains.
Pour la modélisation des véloroutes et des voies vertes c'est le standard COVADIS qui est
généralement utilisé. Voir https://www.velo-territoires.org/observatoires/observatoire-national-desveloroutes-et-voies-vertes/geostandard-velo/
- pour une voie on ne trace généralement qu’un seul polyline (chemin (way) dans la terminologie
OpenStreetMap). Cette unique ligne graphique sur la carte porte alors les informations quant aux
aménagements cyclables situés sur le côté droit de la voirie mais également sur le côté gauche.
- le sens de la numérisation de la ligne détermine la droite et la gauche de la voie.
- si la modélisation provient de OpenStreetMap alors le paramètre id_osm correspond à l’ID du
chemin correspondant dans OpenStreetMap
Je conseille de regarder le fichier https://github.com/etalab/schema-amenagementscyclables/blob/master/schema_amenagements_cyclables.json pour avoir le détail des propriétés et
valeurs décrivant un aménagement cyclable.
Dans cet article on utilisera les propriétés : ame_d, sens_d , loc_d et les propriétés équivalentes à
gauche : ame_g, sens_g et loc_g.

ame_d : le type d’aménagement sur la voirie de droite :
"ame_d": {
"type": "string",
"description": "Type d'aménagement présent sur la voie de droite",
"examples": [
"BANDE CYCLABLE"
],
"enum": [
"PISTE CYCLABLE",
"BANDE CYCLABLE",
"DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE",
"DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE",
"DOUBLE SENS CYCLABLE",
"VOIE VERTE",
"VELO RUE",
"COULOIR BUS+VELO",
"RAMPE",
"GOULOTTE",
"AMENAGEMENT MIXTES PIETON VELO HORS VOIE VERTE",
"CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE",
"ACCOTEMENT REVENTU HORS CVCB",
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"AUCUN",
"AUTRE"
]
},

sens_d : le sens de circulation pour les cyclistes sur la voie de droite :
"sens_d": {
"type": "string",
"description": "Sens de circulation pour les cyclistes sur la voie de droite",
"examples": [
"UNIDIRECTIONNEL"
],
"enum": [
"UNIDIRECTIONNEL",
"BIDIRECTIONNEL"
]
},

local_d : l’emplacement de l'aménagement sur la voie de droite :
"local_d": {
"type": "string",
"description": "Emplacement de l'aménagement sur la voie de droite",
"examples": [
"TROTTOIR"
],
"enum": [
"TROTTOIR",
"INTERMEDIAIRE",
"CHAUSSEE"
]
},

Sachant que pour la voie de gauche les valeurs possibles sont les mêmes.
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Etude des aménagements cyclables
L’extraction des données OpenStreetMap s’obtient très facilement via la plateforme GeoDataMine :
https://geodatamine.fr/

Après avoir sélectionné la thématique « Aménagements cyclables », le territoire (dans mon cas
l’EPCI correspondant à la métropole d’Orléans), et choisit le fomat de fichier GeoJSON, il suffit de
désigner le bouton « Télécharger » pour lancer l’extraction des données OpenStreetMap et pour
obtenir le fichier .zip correspondant aux données.

Après sauvegarde et extraction du fichier on obtient un fichier nommé data.geojson.

Ce fichier au format .geoJson, qui peut être lu avec un simple éditeur de texte comporte une liste
d’éléments (feature).
A une feature correspond :
-

un ensemble de propriétés et de valeurs,
une géométrie généralement un polyline ( suite de segments tracés entre des points
localisés par leur latitude et longitude).

Par exemple :
randovelo.touteslatitudes.fr
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{ "type": "Feature", "properties": { "id_local": null, "reseau_loc": "", "nom_loc": "", "code_com":
"45234", "id_osm": "way\/670421682", "num_iti": "", "ame_d": "AMENAGEMENT MIXTES PIETON
VELO HORS VOIE VERTE", "regime_d": null, "sens_d": "BIDIRECTIONNEL", "largeur_d": null, "local_d":
"TROTTOIR", "ame_g": "AUCUN", "regime_g": null, "sens_g": null, "largeur_g": null, "local_g": null,
"statut_ame": "EN SERVICE", "access_ame": null, "date_maj": "2021\/01\/05", "trafic_vit": null,
"lumiere": null, "d_service": null, "comm": null, "source": "OpenStreetMap", "project_c": "WGS84",
"ref_geo": null }, "geometry": { "type": "LineString", "coordinates": [ [ 1.8948598,
47.888295899964177 ], [ 1.8948446, 47.888272799964177 ], [ 1.894834, 47.888256699964174 ], [
1.894832, 47.888210799964192 ] ] } },

Ce fichier .geoJSON est ensuite chargé dans QGIS sous la forme d’une couche vecteur.
Chaque feature du fichier apparait alors dans QGIS comme une entité.

Le jeu de données de la métropole d'Orléans du 01/03/2021 comporte par exemple 3 625 entités
(features geoJSON).

A un polyline tracé dans QGIS correspond sur la carte OpenStreetMap après création du rendu
graphique, le tracé d’un aménagement cyclable sur le côté droit d’une voirie et/ou sur le côté
gauche de la voirie.
Cet aménagement cyclable peut lui-même être de type unidirectionnel (circulation des vélos dans un
seul sens) ou bidirectionnel (dans les 2 sens).
Dans ce document on va calculer des longueurs de voies et des longueurs de linéaires cyclables.
La longueur de la voie correspond à la longueur de la « voirie » cyclable, indépendamment du
nombre de voies et du sens de circulation.

La longueur du linéaire cyclable tient compte du sens de circulation sur la voie.
Exemples :
 Piste cyclable à sens unique sur le côté droit de la route :

Dans le cas d’une voie cyclable unidirectionnelle sur un seul côté la longueur du linéaire cyclable est
égale à la longueur de la voie
randovelo.touteslatitudes.fr
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 Piste cyclable bidirectionnelle sur le côté droit :

Dans le cas d’une voie cyclable bidirectionnelle sur un seul côté la longueur du linéaire cyclable est
égale au double de la longueur de la voie.

 Piste cyclable de part et d'autre de la route. :

Dans le cas d’une voie cyclable unidirectionnelle des 2 côtés de la route, la longueur du linéaire
cyclable est égale au double de la longueur de la voie.

Pour le jeu de données de la métropole d’Orléans du 01/03/2021 voici la liste des valeurs trouvées
pour les types des aménagements situés sur le côté droit de la voirie (ame_d) :
AMENAGEMENT MIXTES PIETON VELO HORS VOIE VERTE
AUCUN
AUTRE
BANDE CYCLABLE
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE
COULOIR BUS+VELO
PISTE CYCLABLE
RAMPE
VOIE VERTE

Et voici ceux trouvés sur le côté gauche (ame_g) :
AUCUN
AUTRE
BANDE CYCLABLE
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE
DOUBLE SENS CYCLABLE
DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE
DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE
randovelo.touteslatitudes.fr
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PISTE CYCLABLE

Si la grande majorité des entités du fichier extrait via GeooDataMine ont un aménagement à droite
et "aucun" aménagement à gauche, on trouve quand même les configurations d’aménagement mixte
droit et gauche suivantes :

ame_d: BANDE CYCLABLE

ame_g: BANDE CYCLABLE

ame_d: CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE
BANALISEE

ame_g: CHAUSSEE A VOIE CENTRALE

ame_d: PISTE CYCLABLE

ame_g: DOUBLE SENS CYCLABLE

ame_d: BANDE CYCLABLE

ame_g: DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE

ame_d: AUTRE

ame_g: DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE

ame_d: BANDE CYCLABLE

ame_g: PISTE CYCLABLE

ame_d: PISTE CYCLABLE

ame_g: PISTE CYCLABLE

Type d’aménagement par type d’aménagement nous allons maintenant regarder comment :
-

sélectionner à l’aide d’une expression les entités correspondantes et sauvegarder ces
entités sélectionnées sous la forme d’une nouvelle couche geoJSON.
calculer la longueur de voie et en déduire la longueur de linéaire cyclable.

La description des différents types d’aménagements et régimes de priorités est disponible sur cette
page du site de transport.data.gouv.fr :
https://doc.transport.data.gouv.fr/producteurs/amenagements-cyclables
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Aménagements cyclables
Avant de regarder dans le détail les différents types d’aménagements cyclables nous allons
comptabiliser les longueurs d’aménagements à droite et à gauche de la voie. Pour cela j’utilise la
calculatrice de champs et l’outil statistique.

Calcul des longueurs cumulées de voiries

Pour calculer le kilométrage cumulé correspondant à un groupe d’entités nous utiliserons la
calculatrice de champs et l’outil statistique de QGIS
L’utilisation de la calculatrice de champ est explicitée sur cette page :
https://docs.qgis.org/2.0/fr/docs/user_manual/working_with_vector/field_calculator.html
Il suffit ensuite d’utiliser l’outil statistique SOMME de QGIS sur l’attribut Longueur pour obtenir la
longueur cumulée.
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/training_manual/vector_analysis/spatial_statistics.html

La première étape de l’étude consiste donc à ajouter un champ Longueur à toutes les entités du
fichier obtenu par la plateforme GeoDataMine.

randovelo.touteslatitudes.fr
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Il faut ensuite utiliser l’outil statistique pour faire le cumul du champ Longueur de toutes les entités.

Sélection des entités à l’aide d’une expression

Pour déterminer la longueur totale de voie il faut identifier les aménagements situés à droite et à
gauche de la voirie
 aménagements cyclables à droite de la voie
("ame_d" <> 'AUCUN')

 aménagements cyclables à gauche de la voie
("ame_g" <> 'AUCUN')

Voici pour la métropole d’Orléans les différentes longueurs trouvées après cumul des longueurs via
l’outil Somme du menu Statistique :
Type d'aménagement

Nbre entités à
droite

Longueur à
droite (m)

Nbre entités à
gauche

Longueur à
gauche (m)

Nbre entités

Longueur entités
(km)

3 642

551 697

767

93 920

4 409

646

Total :

Soit une longueur de 646 Km

Pour calculer le linéaire cyclable nous devons tenir compte du fait que la piste peut être
unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
Nous allons donc comptabiliser les pistes cyclables avec les expressions de sélection suivantes :
 aménagements cyclables unidirectionnels à droite de la voie
("ame_d" <> 'AUCUN' AND "sens_d" = 'UNIDIRECTIONNEL')

 aménagements cyclables unidirectionnels à gauche de la voie
("ame_g" <> 'AUCUN' AND "sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')
randovelo.touteslatitudes.fr
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 aménagements cyclables bidirectionnels à droite de la voie
("ame_d" <> 'AUCUN' AND "sens_d" = 'BIDIRECTIONNEL')

 aménagements cyclables bidirectionnels à gauche de la voie
("ame_g" <> 'AUCUN' AND "sens_g" = 'BIDIRECTIONNEL')

Voici pour la métropole d’Orléans les différentes longueurs cumulées calculées (uniD =
unidirectionnel et biD = bidirectionnel ) :
Nbre entités
unidD à droite

Type d'aménagement

Total

821

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
154 056

758

91 392

2 630

Longueur biD à
droite (m)

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

396 766

9

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

4 218

645

1 044

2 527

Soit une longueur de voies de 645 km.
NB : La différence avec le chiffre précédent de 646 km est dû aux arrondis de calcul.

La longueur du linéraire cyclable est donnée par la formule suivante :
Longueur du linéaire cyclable = Longueur des entités unidirectionnelles à droite + ( 2 * Longueur des
entités bidirectionnelles à droite) + Longueur des entités unidirectionnelles à gauche + ( 2 * Longueur
des entités bidirectionnelles à gauche).
En tenant compte des voies bidirectionnelles, on obtient donc un linéaire cyclable de 1044 km pour
les voies cyclables de la métropole.

Nous allons maintenant regarder le détail des aménagements cyclables.

randovelo.touteslatitudes.fr
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Pistes cyclables
Description transport.data.gouv.fr
Chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement
personnel motorisés (Article R. 110-2 du code de la route).
Les piétons ne peuvent pas y circuler, sauf en l'absence d'espaces dédiés aux piétons. Les pistes
cyclables peuvent être unidirectionnelles, à un seul sens de circulation, ou bidirectionnelles, à deux
sens de circulation.
Les largeurs recommandées d’une piste cyclable sont de 2 m pour une piste unidirectionnelle et de 3
m pour une piste bidirectionnelle. Ces largeurs doivent être adaptées au contexte local et à la
fréquentation. L'utilisation des pistes cyclables est conseillée aux cyclistes, sauf décision contraire de
l’autorité investie du pouvoir de police pour rendre l'aménagement cyclable obligatoire (avis du préfet
à demander).
Les pistes cyclables sont signalées par du marquage au sol et/ou par des panneaux. Le choix du
panneau dépend du caractère obligatoire de la piste. Lorsqu’elle est obligatoire, on utilise le signal B
22a. Lorsqu’elle est seulement conseillée, on a recours au panneau C 113. Ce dernier est d’emploi
facultatif en présence du marquage au sol au début de l'aménagement. Lorsque les cyclomotoristes
sont autorisés à utiliser ces voies, par un arrêté pris par l'autorité investie du pouvoir de police, on
ajoute le panonceau M 4d2 sous le panneau utilisé. Des panneaux équivalents comme le B40 ou le
C114, barrés de rouge, signalent la fin d’un aménagement. Les marques au sol qui désignent les voies
réservées aux cycles sont du type « figurine » (au début de l'aménagement et en rappel), ou « figurine
encadrée » (réservé au début de l'aménagement)."

 Pistes cyclables unidirectionnelle à droite de la voie
("ame_d" = 'PISTE CYCLABLE' AND "sens_d" = 'UNIDIRECTIONNEL')
Nous calculons la longueur de voie de piste cyclable sans faire d’hypothèse sur le type
d’aménagement qu’il y a sur le côté gauche. S’il existe une piste cyclable à gauche, elle sera
comptabilisée dans la sélection des pistes cyclables situées à gauche (cf ci-dessous).

 Pistes cyclables unidirectionnelle à gauche de la voie
("ame_g" = 'PISTE CYCLABLE' AND "sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')

De la même façon on regarde l’existence possible de pistes cyclables bidirectionnelles :
 Pistes cyclables bidirectionnelle à droite de la voie
("ame_d" = 'PISTE CYCLABLE' AND "sens_d" = 'BIDIRECTIONNEL')

randovelo.touteslatitudes.fr
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 Pistes cyclables bidirectionnelle à gauche de la voie
("ame_g" = 'PISTE CYCLABLE' AND "sens_g" = 'BIDIRECTIONNEL')

Une fois la longueur cumulée calculée pour chacun des 4 groupes d’entités voici les résultats que
nous obtenons pour la métropole d’Orléans.
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Piste cyclable

196

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
38 647

24

3 832

849

Longueur biD à
droite (m)

133 662

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

1

50

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

1 070

176

310

Soit 176 km de pistes cyclables.
Pour calculer le linéaire cyclable nous devons tenir compte du fait que certaines pistes peuvent être
bidirectionnelles.
En tenant compte des pistes bidirectionnelles, on obtient un linéaire cyclable de 310 km pour les
pistes cyclables de la métropole.

Exemples dans la métropole d’Orléans :
La route de Saint-Mesmin (D951) entre Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin avec
la piste cyclable bidirectionnelle sur la droite de la chaussée est un bon exemple de ce type
d'aménagement.
https://www.google.fr/maps/@47.8793729,1.8613791,3a,75y,236.73h,88.43t/data=!3m6!1e1!3m4!
1sHwJB0_hshXf685Dj0h5QrA!2e0!7i13312!8i6656

Aménagements mixtes piéton vélo hors voie verte
Description transport.data.gouv.fr
Les définitions suivantes ne caractérisent pas des aménagements règlementaires mais décrivent ce
que l'on peut rencontrer sur le terrain. Ponctuellement, en ville, en cas de rétrécissement de l’emprise
(ouvrage d’art, point dur, émergence, etc.), une cohabitation piétons-cyclistes peut être envisagée sur
une courte distance. Franchissement supérieur : sur les ponts, les emprises sont souvent limitées et
obligent cette cohabitation sur un même espace.
Franchissement supérieur : sur les ponts, les emprises sont souvent limitées et obligent cette
cohabitation sur un même espace. Piétons et cyclistes circulent généralement tous dans le même sens
ce qui favorise la mixité et limite les risques de conflits du fait de trajectoires différentes.
Franchissements inférieurs : de la même manière, la mixité peut être autorisée sur une courte
distance.
randovelo.touteslatitudes.fr
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Rétrécissement ponctuel : cela oblige parfois à interrompre l’aménagement cyclable et une zone de
mixité est alors préférable au renvoi du cycliste sur la chaussée.
Carrefour : maintenir les pistes cyclables dans les carrefours importants est généralement complexe
notamment du fait des nombreux croisements avec les flux piétons.

Analyse avec QGIS
L’analyse des aménagements mixtes piétons vélo est similaire à celui-des pistes cyclables.

 Aménagements mixte piéton vélo unidirectionnels à droite de la voie
("ame_d" = 'AMENAGEMENT MIXTES PIETON VELO HORS VOIE VERTE' AND
'UNIDIRECTIONNEL')

"sens_d" =

 Aménagements mixte piéton vélo unidirectionnels à gauche de la voie
("ame_g" = 'AMENAGEMENT MIXTES PIETON VELO HORS VOIE VERTE' AND
'UNIDIRECTIONNEL')

"sens_g" =

De la même façon on regarde l’existence possible d’aménagements bidirectionnels :
 Aménagements mixte piéton vélo bidirectionnels à droite de la voie
("ame_d" = 'AMENAGEMENT MIXTES PIETON VELO HORS VOIE VERTE' AND
'BIDIRECTIONNEL')

"sens_d" =

 Aménagements mixte piéton vélo bidirectionnels à gauche de la voie
("ame_g" = 'AMENAGEMENT MIXTES PIETON VELO HORS VOIE VERTE' AND
'BIDIRECTIONNEL')

"sens_g" =

Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Aménagements piétons/vélos

10

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
1 066

0

0

361

Longueur biD à
droite (m)

83 160

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

0

0

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

371

84

167

Soit 84 km d’aménagements mixtes piéton – vélo hors voie verte.
En tenant compte des pistes bidirectionnelles, on obtient un linéaire cyclable de 167 km.
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Exemples dans la métropole d’Orléans :
Ce type de voie par exemple correspond à la voie piéton - vélo de l'avenue des droits de l'Homme
dans Orléans.
Mais le chemin de halage le long du canal d'Orléans à partir de l'écluse de la Patache est aussi
cartographier de cette façon. Chemin qui devrait me semble-t-il plutôt apparaitre dans la catégorie
Voie Verte.
Le boulevard de Lamballe à proximité de la Passerelle est un autre exemple d’aménagement mixte
piéton - vélo unidirectionnel sur trottoir.
https://www.google.com/maps/@47.9259416,1.9203812,3a,75y,147.87h,88.72t/data=!3m6!1e1!3m
4!1sqVtoiOVMu7SeRLQFhciQjw!2e0!7i13312!8i6656

Bandes cyclables
Description transport.data.gouv.fr
Une bande cyclable désigne une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une
chaussée à plusieurs voies (Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998, art. R110-2 ).
Elle est unidirectionnelle. Il n'y a pas de séparation physique avec la chaussée mais un simple
marquage au sol, à savoir une ligne blanche discontinue T3 5u ou exceptionnellement par une ligne
continue 3u. Dans le cas général, une bande cyclable facultative est signalée par un marquage de
type T3 5u et une figurine « vélo » accompagnée d'une flèche. La figurine et la flèche sont
facultatives. Le panneau C113 pourra être utilisé en cas de mauvaise perception de la bande,
notamment dans les intersections avec le réseau structurant, en cas de discontinuité ou en début de
l’aménagement. L’obligation d'emprunter une bande, à réserver à des configurations particulières,
peut être instaurée par l’autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet (art. R.431-9). Elle
est exprimée sur le terrain par l’utilisation du panneau B22a. La circulation des autres véhicules, le
stationnement et la livraison y sont interdits.
Analyse avec QGIS
L’analyse des bandes cyclables est similaire à celui-des pistes cyclables.

 Bandes cyclables unidirectionnelle à droite de la voie
("ame_d" = 'BANDE CYCLABLE' AND "sens_d" = 'UNIDIRECTIONNEL')

 Bandes cyclables unidirectionnelle à gauche de la voie
("ame_g" = 'BANDE CYCLABLE' AND "sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')
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De la même façon on regarde l’existence possible de pistes cyclables bidirectionnelles :
 Bandes cyclables bidirectionnelle à droite de la voie
("ame_d" = 'BANDE CYCLABLE' AND "sens_d" = 'BIDIRECTIONNEL')

 Bandes cyclables bidirectionnelle à gauche de la voie
("ame_g" = 'BANDE CYCLABLE' AND "sens_g" = 'BIDIRECTIONNEL')
Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Bandes cyclables

395

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
69 143

237

45 891

5

Longueur biD à
droite (m)

2 137

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

3

1 207

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

640

118

122

Soit 118 km de pistes cyclables.
En tenant compte des pistes bidirectionnelles, on obtient un linéaire cyclable de 122 km.

Exemples dans la métropole d’Orléans :
La rue Quincaille entre Olivet et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin est un exemple de ce type
d'aménagement.
https://www.google.com/maps/@47.8577819,1.8592068,3a,75y,48.94h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s
S_fRF1yeotMURE0_AofUtg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DS_fRF1yeotMURE0
_AofUtg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D20
3%26h%3D100%26yaw%3D37.6049%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

Chaussée à voie centrale banalisée
Description transport.data.gouv.fr
La chaussée à voie centrale banalisée, ou « C.V.C.B. », est un aménagement particulier d’une
chaussée lorsqu’il est impossible, pour des questions de largeur disponible, d’y tracer des bandes
cyclables. On crée alors une voie centrale de circulation générale, banalisée car elle accueille la
circulation dans les deux sens. La largeur restante est octroyée à des accotements revêtus où peuvent
circuler piétons et cyclistes et permettent aux véhicules motorisés de se croiser en empiétant sur ces
espaces. Cet aménagement n’a pas vocation à être d’emploi systématique mais doit rester
exceptionnel. Le statut d’accotement permet en effet arrêt et stationnement des véhicules motorisés
[6, R. 417-1], sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police matérialisée par la
randovelo.touteslatitudes.fr
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signalisation prévue à cette effet, ce que ne permettent pas les bandes cyclables et pistes cyclables.
La largeur minimale recommandée des accotements d’une chaussée à voie centrale banalisée est la
même que celle des bandes cyclables, 1,50 m hors marquage.

Analyse avec QGIS
Contrairement aux pistes et aux bandes cyclables, par définition une chaussée à voie centrale
banalisée comporte une rive cyclable unidirectionnelle de part et d’autre de la chaussée centrale.

 Cvcb unidirectionnel à droite de la voie
("ame_d" = 'CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE' AND "sens_d" = 'UNIDIRECTIONNEL')

 Cvcb unidirectionnel unidirectionnelle à gauche de la voie
("ame_g" = 'CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE' AND "sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')

Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Chaussée à voie centrale banalisée

9

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
2 402

9

2 402

0

Longueur biD à
droite (m)

0

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

0

0

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

18

5

5

Soit 5 km d’aménagements cvcb (2 rives de 2,4 km). Soit un linéaire cyclable de près de 5 km.

Exemples dans la métropole d’Orléans :
On retrouve ce type d'aménagement dans la rue Henri Duvillard à Orléans ou dans la rue du châlet à
Saint-Denis-en-Val.
https://www.google.com/maps/@47.9092451,1.8868386,3a,90y,329.95h,91.99t/data=!3m6!1e1!3m
4!1s9Zo08_g379-PPg7txgDSnQ!2e0!7i16384!8i8192
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Couloir Bus + vélo
Description transport.data.gouv.fr
Un couloir bus-vélos est une voie dédiée à la circulation mixte des bus et des vélos (article R412-7 du
code de la route).
Le couloir de bus dit « fermé » : La séparation est un séparateur non franchissable ou une ligne
continue. La largeur recommandée est de 4,50 m avec un minimum de 4,30 m. Les bus et les cyclistes
peuvent se doubler à l'intérieur du couloir. Le couloir de bus dit « ouvert » : La séparation du couloir
dit ouvert se fait par une ligne discontinue. Dans ce type de couloir, le bus et le cycliste peuvent sortir
du couloir pour se doubler. Largeur de 3 m à 3,50 m.

Analyse avec QGIS

 Couloir Bus + vélo
("ame_d" = 'COULOIR BUS+VELO' AND "sens_d" = 'UNIDIRECTIONNEL')

 Couloir Bus + vélo
("ame_g" = 'COULOIR BUS+VELO' AND "sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')

Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Couloir Bus + vélo

23

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
5 318

0

0

0

Longueur biD à
droite (m)

0

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

0

0

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

23

5

5

Soit 5 km d’aménagements de couloir de bus + vélo. Et donc un linéaire cyclable de près de 5 km.

Exemples dans la métropole d’Orléans :
Ces couloirs de bus correspondent aux couloirs de bus sur les mails (Boulevard Rocheplatte et
Boulevard Alexandre Martin) et sur le boulevard Lamartine.
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Voie verte
Description transport.data.gouv.fr
Une voie verte désigne une route exclusivement réservée à la circulation d'usagers non motorisés, à
savoir les piétons au sens large (pratiquants de rollers, personnes en fauteuil roulant…), les cyclistes
et les cavaliers. Ce sont des aménagements en site propre (séparés de la circulation motorisée),
destinés aux déplacements quotidiens et de loisirs, et souvent réalisés sur une ancienne voie de
chemin de fer désaffectée, un chemin de halage, un chemin rural, un chemin forestier, etc. (Décret n°
2004-998 du 16 septembre 2004). Sa Largeur varie entre 3 et 5m. Elle est signalée à l'entrée par un
panneau C115 et en sortie par un panneau C116.
L'autorisation à cheval nécessite l'installation du panonceau M4y sous le panneau voie verte (C115).

Analyse avec QGIS

 Voie verte unidirectionnelle à droite
("ame_d" = 'VOIE VERTE' AND "sens_d" = 'UNIDIRECTIONNEL')

 Voie verte unidirectionelle à gauche
("ame_g" = 'VOIE VERTE' AND "sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')

 Voie verte bidirectionelle
("ame_d" = 'VOIE VERTE' AND "sens_d" = 'BIDIRECTIONNEL')

Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Voie verte

38

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
9 586

0

0

1 414

Longueur biD à
droite (m)

177 778

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

0

0

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

1 452

187

365

Soit 187 km de voies vertes.

Exemples dans la métropole d’Orléans :
La rue de la Batardière à Saint-Jean de la Ruelle (way/669954796) est par exemple cartographiée
comme voie verte unidirectionnelle.
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https://www.google.com/maps/@47.9080827,1.8615369,3a,75y,287.66h,106.08t/data=!3m6!1e1!3
m4!1sHEV7lUVH2NH4t7loL9-k6Q!2e0!7i16384!8i8192

Double sens cyclable
Description transport.data.gouv.fr
Le double-sens cyclable, ou « D.S.C. », n’est pas tant un objet qu’un concept ou une caractéristique
portée par une rue. Une rue dite « en double-sens cyclable » est à double sens de circulation — ou
bidirectionnelle —, mais un de ces sens est réservé aux seuls cyclistes.
On prêtera attention à sa dénomination et, bien que l’expression contre-sens cyclable ait pu être
régulièrement utilisée, on évitera désormais son emploi afin d’éviter toute confusion avec la
circulation à contre-sens qui est une infraction. La fermeture d’un sens de circulation aux véhicules
motorisés est rendue possible par l’article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales. Les
rues dont la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h ou moins ont toute vocation à être en doublesens cyclable, sauf décision contraire motivée de l’autorité investie du pouvoir de police. La création
de l’article R. 412-28-1 étend son domaine d’emploi initialement cantonné aux zones de rencontre et
zones 30. La mise à double-sens cyclable d’une rue peut se faire par un grand nombre de moyens, du
plus simple au plus technique, du plus léger au plus lourd. En ce sens, le « D.S.C. » ne saurait désigner
un seul et unique aménagement. Le sens réservé aux seuls cyclistes pourra donc être, selon le cas :
-

non matérialisé;
matérialisé par des pictogrammes (figurine vélo accompagnée d’une flèche directionnelle);
séparé par une ligne axiale, continue (largeur 2u) ou discontinue (type T’1-2u ou T3-2u);
matérialisé par une bande cyclable (ligne séparatrice est du type « bande » T3-5u avec une
sur largeur de 50 cm);
matérialisé par une piste cyclable.

Étant donné qu’en France, la circulation se fait à droite (6, R. 412-9), la voie réservée aux cycles
longera toujours le bord droit de la chaussée vue par ses usagers et, réciproquement, longera le bord
gauche de la chaussée du point de vue des usagers de véhicules motorisés.
La présence du panonceau M 9v2 est obligatoire même lorsque le double-sens cyclable est une règle
par défaut, puisque c’est ce panonceau et lui seul qui modifie la prescription signalée par le panneau
de sens interdit B1."

Analyse avec QGIS
Dans le cas d’un double sens cyclable la voie cyclable est portée par un aménagement côté gauche. Il
peut être unidirectionnel ou bidirectionnel.

 Double sens cyclable unidirectionnel
("ame_g" = 'DOUBLE SENS CYCLABLE' AND "sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')
randovelo.touteslatitudes.fr
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 Double sens cyclable bidirectionnel
("ame_g" = 'DOUBLE SENS CYCLABLE' AND "sens_g" = 'BIDIRECTIONNEL')

Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Double sens cyclable

0

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
0

4

1 376

Longueur biD à
droite (m)

0

0

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

3

438

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

7

2

2

Soit 2 km de Double sens cyclable

Exemples dans la métropole d’Orléans :
Ce type d'aménagement correspond par exemple au double sens cyclable de la rue Victor Hugo le
long du cimetière d'Orléans.
Mais aussi au double sens cyclable bidirectionnel de la rue du 11 novembre à Fleury-les-Aubrais.
https://www.google.fr/maps/@47.9325315,1.9113001,3a,75y,278.37h,92.29t/data=!3m7!1e1!3m5!
1suMDSoKO8kejdIqlh6dsYjg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DuMDSoKO8kejdIq
lh6dsYjg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D20
3%26h%3D100%26yaw%3D196.09514%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192

Double sens cyclable avec une bande cyclable
Analyse avec QGIS
Comme pour le Double sens cyclable, le DSC bande est portée par un aménagement côté gauche de
la route. Il peut être unidirectionnel ou bidirectionnel.

 Double sens cyclable bande unidirectionnel
("ame_g" = 'DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE' AND "sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')

 Double sens cyclable bande bidirectionnel
("ame_g" = 'DOUBLE SENS CYCLABLE BANDE' AND "sens_g" = 'BIDIRECTIONNEL')
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Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Double sens cyclable bande

0

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
0

89

15 920

Longueur biD à
droite (m)

0

0

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

1

496

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

90

16

17

Soit 16 km de DSC bande.
En tenant compte du sens bidirectionnel de la voie cyclable, on obtient un linéaire cyclable de 17 km.

Exemples dans la métropole d’Orléans :
L'exemple type du DSC avec une bande unidirectionnel est celui de la rue de la Bretonnerie à
Orléans :
https://www.google.com/maps/@47.904327,1.90665,3a,75y,333.83h,96.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1
sqCcotlqk1k8YTSdFu69-Rg!2e0!7i16384!8i8192

L'unique DSC avec une bande cyclable bidirectionnelle de la métropole semble être le du tunnel des
champs Bouchaud :
https://www.google.com/maps/@47.9278908,1.901315,3a,36y,85.34h,82.81t/data=!3m6!1e1!3m4!
1sr8tBzPk0_M6AsT0kNTNyog!2e0!7i16384!8i8192

Autre DSC, le DSC de la rue des Murlins :
https://www.google.com/maps/@47.9099181,1.898713,3a,73.7y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sym0ys
62o6sKo5ENXEGCwvw!2e0!7i16384!8i8192

Double sens cyclable avec une piste cyclable
Analyse avec QGIS
Comme pour le Double sens cyclable, le DSC piste est portée par un aménagement côté gauche de la
route. Il peut être unidirectionnel ou bidirectionnel.

 Double sens cyclable piste unidirectionnel
("ame_g" = 'DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE' AND "sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')
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 Double sens cyclable piste bidirectionnel
("ame_g" = 'DOUBLE SENS CYCLABLE PISTE' AND "sens_g" = 'BIDIRECTIONNEL')

Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Double sens cyclable Piste

0

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
0

0

0

0

Longueur biD à
droite (m)

0

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

1

336

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

1

0

1

Soit un peu moins de 1 km de linéaire cyclable (672 m).

Exemples dans la métropole d’Orléans :
L’unique exemple de la métropole de DSC Piste cyclable se trouve rue de la Mairie à Ingré
https://www.openstreetmap.org/way/38809687
https://www.google.fr/maps/@47.9187266,1.8287134,3a,75y,340.98h,89.99t/data=!3m6!1e1!3m4!
1scF3nYVTrcb5zEeh7B7Y7zw!2e0!7i16384!8i8192

Autres
Analyse avec QGIS
Ce paramètre semble « recouvrir » tous les cas non traités précédemment.
En regardant les données on voit qu’il y a par exemple pour Orléans beaucoup de DSC
unidirectionnel ou bidirectionnels.
 Autres à droite unidirectionnelles
("ame_d" = 'AUTRE') AND ("sens_d" = 'UNIDIRECTIONNEL')

 Autres à droite bidirectionnelles
("ame_d" = 'AUTRE') AND ("sens_d" = 'BIDIRECTIONNEL')

 Autres à gauche unidirectionnelles
("ame_g" = 'AUTRE') AND ("sens_g" = 'UNIDIRECTIONNEL')
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 Autres à gauche bidirectionnelles
("ame_g" = 'AUTRE') AND ("sens_g" = 'BIDIRECTIONNEL')

Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Autre

150

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
27 894

395

21 971

0

Longueur biD à
droite (m)

0

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

0

0

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

545

50

50

Soit 50 km d’aménagements Autres. Comme tous ces aménagements sont unidirectionnels, on en
déduit un linéaire cyclable de 50 km.

Exemples dans la métropole d’Orléans :
Pour la métropole d’Orléans, on trouve beaucoup de Double Sens Cyclables situés dans l’intra-mail
comme par exemple :
Rue de Solférino
https://www.google.com/maps/@47.8986073,1.9184258,3a,87.5y,17.88h,94.36t/data=!3m6!1e1!3
m4!1slEGpV3J0eIYj6Gq15Iu33w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.openstreetmap.org/way/733860809#map=18/47.89971/1.91843

Les tags "cycleway"="opposite" et "highway"="residential" ne semblent pas suffisant pour les
caractériser comme DSC.
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Rampe
Analyse avec QGIS

On utilise l'expression: (("ame_d" = 'RAMPE' ) OR ("ame_g" = 'RAMPE')) pour localiser ce type
d'aménagement. Ce genre d’aménagement est généralement bidirectionnel.
Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Rampe

0

Longueur
Longueur
Nbre entités
Nbre entités biD
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
à droite
(m)
(m)
0

0

0

1

Longueur biD à
droite (m)

29

Nbre entités Longueur biD à
biD à gauche
gauche(m)

0

0

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

1

0

0

Donc de longueur négligeable (30 m) pour cette étude !

Exemples dans la métropole d’Orléans :
On trouve une seule entité qui correspond à la rampe de la rue Champoigny à Ingré, qui permet de
passer sous l'A10.
https://www.google.com/maps/@47.9116358,1.8499261,3a,75y,241.89h,92.63t/data=!3m7!1e1!3m
5!1sSpNXAnqN80kxD20dwS5Nzw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DSpNXAnqN8
0kxD20dwS5Nzw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26
w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D222.64673%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
A noter que l'aménagement n'a été cartographié de la même façon de part et d'autre de l'A10. Il y a
donc une correction OSM à faire.
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Conclusions
Les chiffres pour la métropole d’Orléans
Voici sous forme les différents aménagements relevés sur la métropole d’Orléans :

Type d'aménagement

Nbre entités
unidD à droite

Piste cyclable

196

Longueur
Longueur
Nbre entités
unidD à droite
unidD à gauche
unidD à gauche
(m)
(m)
38 647

24

Nbre entités
biD à droite

Longueur biD à
droite (m)

Nbre entités
biD à gauche

Longueur biD à
gauche(m)

Nbre
entités

Longueur
voie (km)

Linéaire
cyclable (km)

3 832

849

133 662

1

50

1 070

176

310

Aménagements piétons/vélos

10

1 066

0

0

361

83 160

0

0

371

84

167

Bandes cyclables

395

69 143

237

45 891

5

2 137

3

1 207

640

118

122

Chaussée à voie centrale banalisée

9

2 402

9

2 402

0

0

0

0

18

5

5

Couloir Bus + vélo

23

5 318

0

0

0

0

0

0

23

5

5

Voie verte

38

9 586

0

0

1 414

177 778

0

0

1 452

187

365

Double sens cyclable

0

0

4

1 376

0

0

3

438

7

2

2

Double sens cyclable bande

0

0

89

15 920

0

0

1

496

90

16

17

Double sens cyclable Piste

0

0

0

0

0

0

1

336

1

0

1

Autre

150

27 894

395

21 971

0

0

0

0

545

50

50

Rampe

0

0

0

0

1

29

0

0

1

0

0

821

154 056

758

91 392

2 630

396 766

9

2 527

4 218

645

1 044

821

154 056

758

91 392

2 630

396 766

9

2 527

4 218

645

1 044

Total :

Vérification:

Le schéma de données
Le schéma de données utilisé pour décrire les aménagements cyclables est relativement simple à
appréhender et à comprendre.

L’extraction avec GeoDataMine
L’extraction des données d’OpenStreetMap via la plateforme GeoDataMine est vraiment pratique.
Il me semble néanmoins que certaines règles d’interprétation notamment pour les DSC devraient
pouvoir être améliorées.

Le comptage et le calcul du linéaire avec QGIS
Le comptage et le calcul du linéaire cyclable des différents types d’aménagements, même si il
mériterait d’être automatisé, n’est pas très compliqué sous QGIS. La calculatrice de champs et la
fonction Statistique donne des résultats fiables. Ce qui n’est pas le cas avec le traitement d’analyse
vectorielle « Somme des longueurs de lignes ».
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Carte des aménagements cyclables de la métropole d’Orléans en 2020
La sélection des entités selon le type d’aménagements s’est traduit par la création de fichiers
geoJSON qui peuvent être réutilisés pour créer une carte uMap

Carte des aménagements cyclables de la métropole d’Orléans en 2020 basée sur les données
OpenStreetMap du 01/03/2021 : http://u.osmfr.org/m/572942/
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Ecarts avec les résultats de GeoVelo
Sur le site Aménagements cyclable par GeoVelo, la société GeoVelo publie des statistiques sur les
aménagements cyclables.
Sur cette page du site nous pouvons obtenir le kilométrage pour la métropole d’Orléans

Geovelo indique « Les données des aménagements cyclables sont issues du projet communautaire
OpenStreetMap. Des manques ou des erreurs sont possibles. N'hésitez pas à contribuer! »

Pour le calcul des longueurs de voies j’avais initialement utilisé le traitement « Somme des longueurs
de ligne » de QGIS. Traitement qui au final n’était pas adapté puis que j’avais un écart de presque
130 km de voies pour la métropole. L’utilisation de la calculatrice de champs donne des résultats
beaucoup plus fiables puisque les écarts avec les résultats de GeoVelo sont minimes.
En opérant quelques rapprochements entre différents types d’aménagement on peut néanmoins
appréhender de façon plus détaillé où se situent les écarts qui sont essentiellement des écarts de
présentation.
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Longueur voie (km)

Type itinéraire

Piste cyclable

176

Aménagements piétons/vélos

84

Bandes cyclables

118

Chaussée à voie centrale banalisée

5

Couloir Bus + vélo

GeoVelo

260

389

123

103

5

5

1

Voie verte

187

187

122

Double sens cyclable

2

Double sens cyclable bande

16

19

33

Double sens cyclable Piste

0

Autre

50

Rampe

0
Total :

645

50

645

648

GeoVelo recense un kilométrage important en piste cyclable (360 km). Beaucoup plus que la somme
des pistes cyclables et des Aménagements piétons/vélos extrait via GeoDataMine (260 km).
Inversement GeoDataMine recense beaucoup plus de voies vertes.

L’écart de kilométrage des DSC est également important entre GeoVelo (33 km) et GéoDataMine (18
km).
Sur la carte OSM beaucoup de DSC de l’intra-mail ont été taggués "cycleway"="opposite" et
"highway"="residential". Du coup les règles d’interprétation de GeoDataMine positionne ces dans la
catégorie « AUTRE ».
Peut-être faut-il revoir les règles d’interprétation pour cet aménagement ou bien reprendre la
cartographie OSM de l’intra-mail Orléanais.
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Et le positionnement des pistes cyclables sur les trottoirs on en parle
ou pas ?
Le paramètre local_d / local_g permet de connaitre le positionnement d’un aménagement cyclable.
Pour comptabiliser le nombre de pistes cyclables sur trottoir, il faut sélectionner les entités avec
l’expression :
 Pistes cyclables à droite sur trottoir
("ame_d" = 'PISTE CYCLABLE' AND "local_d" = 'TROTTOIR')

 Pistes cyclables à gauche sur trottoir
("ame_g" = 'PISTE CYCLABLE' AND "local_g" = 'TROTTOIR')

Pour comptabiliser le nombre de pistes cyclables sur chaussée, il faut sélectionner les entités avec
l’expression :
 Pistes cyclables à droite sur chaussée
("ame_d" = 'PISTE CYCLABLE' AND "local_d" = 'CHAUSSEE')

 Pistes cyclables à gauche sur chaussée
("ame_g" = 'PISTE CYCLABLE' AND "local_g" = 'CHAUSSEE')

Voici la synthèse des résultats pour la métropole d’Orléans :
Type d'aménagement

Nbre entités à
droite

Longueur à
droite (m)

Nbre entités à
gauche

Longueur à
gauche (m)

Nbre entités

Longueur voie
(km)

Piste cyclable sur trottoir

1 045

172 309

25

3 882

1 070

176

Piste cyclable sur chaussée

0

0

0

0

0

0

Piste cyclable

1 045

172 309

25

3 882

1 070

176

Le verdict est sans appel, toutes les pistes cyclables d’Orléans sont sur trottoir.
Si effectivement il y a beaucoup de pistes cyclables à Orléans sur trottoir, le verdict semble plutôt
sévère (surtout pour les piétons).
La piste cyclable sur trottoir de la rue Eugène Vignat bien connue des lycéens est très justement
cataloguée :
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ame_d: PISTE CYCLABLE
sens_d: BIDIRECTIONNEL
local_d: TROTTOIR

https://www.google.com/maps/@47.908671,1.9108181,3a,22.7y,5.86h,90.84t/data=!3m6!1e1!3m4
!1ssCXAZ2iWpk5qZpupwMaVjw!2e0!7i16384!8i8192

Par contre cela n'a pas de sens de cataloguer la route de Saint-Mesmin sur trottoir alors qu'elle est
sur la chaussée, séparée des véhicules et des piétons.
https://www.google.com/maps/@47.8791621,1.8607939,3a,75y,238.73h,79.12t/data=!3m6!1e1!3m
4!1s2zrMT9j2l4ywkPs1lOEKTQ!2e0!7i13312!8i6656

Les règles d’interprétation de GeoDataMine semblent positionner systématiquement les pistes
cyclables sur trottoir. De quoi mettre en colère n’importe quel cycliste 
Le schéma de données devrait peut-être clarifier la notion de « TROTTOIR » et de « CHAUSSEE » pour
pouvoir affiner les règles d’interprétation. A suivre donc.
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Annexes
Liens sur le sujet :
Documentation sur les aménagements cyclables - transport.data.gouv.fr
Schéma d'aménagements cyclables - transport.data.gouv.fr
Répertoire GIT du schéma de données - transport.data.gouv.fr
Un schéma pour les cartographier toutes ! - GeoVelo
La Base nationale des aménagements cyclables devient réalité - Vélo &Territoires
GeoDataMine - OpenDataFrance
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