LICENCE
Cette base de données est une extraction et interprétation des données OpenStreetMap. Ces données
sont donc sous la licence ODBL https://www.openstreetmap.org/copyright.
Lors de la réutilisation de cette base, il est demandé de citer « © Les Contributeurs
OpenStreetMap ».

MODÉLISATION
Cette base de données contient l’ensemble des stationnements vélo modélisé dans OpenStreetMap.
Seuls les stationnements dont l’accès est public sont référencés. Les stationnements privés ne sont
pas inclus.
Les parkings vélo dans OpenStreetMap peuvent être modélisés de façon ponctuels ou surfaciques.
Dans notre export tous les objets sont transformé en objets ponctuels.
Les différents types d’arceaux dans OpenStreetMap ont une nomenclature très détaillés.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:bicycle_parking
Pour simplifier la réutilisation nous les avons catégorisés en 7 familles :
•
•
•
•
•
•
•

Arceau pour les types "stands", "rack", "bollard" et "wide_stands"
Râtelier pour les types "wall_loops" et "ground_slots"
Ancrage pour le type "anchors"
Casier pour le type "lockers"
Abri pour le type "shed"
Bâtiment pour le type "building"
Autres Tous les autres types de stationnement.

En cas de stationnement manquant ou mal catégorisé . Vous pouvez nous le signaler dans le champ
« notes » et nous renvoyer le fichier. Nous mettrons ainsi à jour les données pour le prochain export.

METADONNÉES
CHAMPS
id_osm
couvert
capacite
Nom
acces
payant
surveille

VALEURS
« valeur_osm »
OUI/NON
« valeur_osm »
« valeur_osm »
public
clientele
OUI/NON
OUI/NON

type

arceau
ratelier
ancrage
casier
abri
batiment
autre
inconnu

DESCRIPTION
ID de l’objet dans OpenStreetMap
Le stationnement est protégé ou non des intempéries
Nombre de vélo pouvant être acueillie
Nom de l’équipement ci celui ci en possède un.
Stationnement public
Stationnement réservé à la clientèle
Le stationnement est payant ou non.
Le stationnement bénéficie d’équipement de
surveillance ou non (caméra ou personnel de
surveillance)
Arceaux à vélos, l'appui du vélo (et son verrouillage)
sur la barre en métal sont possibles
Râtelier à vélo appelé aussi « pince roue »
Un seul ancrage, cloué à un mur, au sol, ou à un rocher
Solution de stationnement qui prend la forme de
vestiaires individuels verrouillés (sécurisés par clé ou
combinaison)
Abri dédié dans lequel plusieurs vélos peuvent être
rangés, éventuellement avec des râteliers individuels à
l'intérieur.
un bâtiment dédié au stationnement des vélos
Autres type de stationnement
Le type de stationnement n’est pas connu

