Mandat CNIG accessibilité
Point d’étape 26 septembre 2018

1

Cadre européen
2 modèles de données :
 pour la géographie : INSPIRE
 pour le secteur des transports : NeTEx

Création d’interfaces
 groupe de normalisation pour la coordination entre INSPIRE et
NeTEx : projet ELISE-MMTIS (European location interoperability
solutions for e.government)
 format INSPIRE d’échange de données géographique au niveau
européen

2

Accessibilité
Connaître l’accessibilité TOUT le long du cheminement
 cheminement piéton
 accès aux transports et aux ERP

Implique :
 description homogène sur tout le territoire
 données inter-opérables
 inter et multi modalité

Contexte :
 transports : données détenues par les opérateurs / non SIG
 voirie : données détenues par les collectivités territoriales / SIG

3

Cadre national
Volonté nationale
Projet de loi d’orientation des mobilités (LOM)
 mesures sur les données
 obligation de création de données accessibilité

Comité stratégique données
 accompagner le mouvement
 outils d’aide à la qualification et/ ou à la création des données
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2 GT : géographie & transports
«PROFIL ACCESSIBILITE sous NeTEx»
 intégré au GT 7 de normalisation sur l’information voyageurs
 premier profil accessibilité disponible
 test prévu fin 2018 - début 2019

« Accessibilité et SIG »
 lancé en février 2018 avec le soutien du CEREMA et :
 des collectivités territoriales
 des entreprises spécialisées en accessibilité
 des chercheurs de l’IGN et du handicap,

 ateliers regroupant un large panel d’acteurs
 suivis de réunions de travail en plus petit comité
 profil attendu pour début 2019 avec tests de validation associés
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2 GT : géographie & transports
Assurer convergence de structuration et de format entre :
 collectivités pionnières (bottom-up)
 standards existants (top-down)

Méthodologie:
 comparaison des modèles des collectivités
 comparaison de ces modèles avec Transmodel
 benchmarking européen

Etat des lieux :
 Premiers partenariats signés entre le CEREMA et
 Lorient agglomération
 Toulouse Métropole
 Grenoble Alpes Métropole

 Début des travaux de comparaison et de mise en commun
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