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Constitution d’une base des lieux publics en Pays de la Loire 

Compte-rendu de l’Atelier n°7 – Jeudi 13 novembre 2014 à Angers Loire Métropole 
 

ORDRE DU JOUR 

• Livraison de la V1 en juin 2014 

• Retours utilisateurs 

• Mises à jour 

• Perspectives 
 

PARTICIPANTS 
 

Angers Loire Métropole FLEURET Julie – Administrateur SIG 

Angers Loire Métropole JUTEAU Mary - Responsable SIG 

Angers Loire Métropole PLEYBER Laurent -  

CG 44 RENAC Marie - Administrateur de données 

CG 49 DELAUNAY Gilles - Responsable SIG 

CG 49 MOISY Julien - Administrateur SIG DGAD 

CG 72   LEVIER Philippe - Responsable SIG  

DRAC FILLON Françoise - Responsable observatoire du territoire 

Géo Vendée DESHOUX Vincent - Administrateur SIG 

IGN ACQUITTER Jean-Luc 

IGN BATAILLE Kris - Ingénieur d’étude expertise et prestation  

IGN BLOUIN Thierry - Chargé de relation extérieure 

Nantes Métropole ALBERT Nicolas 

Nantes Métropole GUILLET Sara - Conseillère en mobilité 

Nantes Métropole PIOGER Carole 

Région des Pays de la Loire CARQUIN Pauline - Chargée de programme Intermodalité 

Région des Pays de la Loire MURIE Éric - Responsable du Pôle Information, Observation, SIG 

SDIS 49 BLUMENTAL Cécilia 

SDIS 49 VIGNER Christine - Administrateur SIG 
 

 

SYNTHESE DE L’ATELIER DE TRAVAIL 

� La V1 de la base de données régionale des lieux publics a été livrée en juin 2014. La V2 a été 
livrée en décembre 2014. Elle d’ores et déjà disponible sur le site GÉOPAL.] 

� La structure de la base a été légèrement modifiée par rapport à la V0. 



Atelier Lieux publics n°7 – 13.11.2014 – Région des Pays de la Loire 2/5 

� Volumétrie des données : 20 185 objets dans la V0, 22 326 objets dans la V1,  22 741 objets dans 
la V2. 

� Dans les prochains mois, les partenaires sont invités à faire remonter les anomalies constatées via 
l’outil RIPART. Pour la bonne intégration des mises à jour des données, les partenaires devront veiller 
à livrer des différentiels. 

� Les conclusions du projet national de base des ERP (établissements recevant du public) viendront 
alimenter nos réflexions sur la mise à jour de la base des lieux publics. 

� Prochain atelier : en mai/juin 2015 (date à préciser ultérieurement). 
 

RELEVÉ D'ACTIONS DE L’ATELIER LIEUX PUBLIC N°7 (13/11/2014) 
 

Qui ? Quoi ? Pour quand ? 

Tous les 

partenaires 

- Remonter les anomalies constatées via Ripart 

- Faire un retour d’expérience sur les utilisations de la base 

D’ici juin 2015 

Prochain Atelier 

Région - Mettre la V2 en ligne sur GEOPAL (puis les versions suivantes) 

- Formaliser avec chaque fournisseur les modalités de mise à niveau 

- Faire un retour sur l’utilisation de la V2 dans destineo et sur les 
statistiques de téléchargement de la base 

Fait décembre 2014 

Juin 2015 

Juin 2015 

 

IGN - Livrer la V2 

- Mettre à disposition Ripart et assurer les formations 

Fait décembre 2014 

1er semestre 2015 

  

 

PIECES JOINTES AU COMPTE-RENDU 

- Powerpoint diffusé en réunion 
- Structure de base de données actualisée 
- Utilisation de Ripart pour les remontées 
- Comptages et comparaison V1/V2 

 

COMPTE-RENDU 

1 Livraison de la V1 en juin 2014 

Le contenu de la V1 et les évolutions de la base depuis son lancement le 17 février 2014 sont présentés. 

Les sous-catégories « Hébergement hôtel » et « Hébergement camping » ont été regroupées dans une 
seule et même sous-catégorie « Hébergement », mais les hôtels ne sont pas présents dans la V1 et ne le 
seront pas non plus dans la V2 car très compliqués à traiter. 

Les IME ont été supprimés de la thématique « Santé et autonomie » pour être intégrés dans 
« Enseignement et formation ». 

Dans la thématique « Enseignement et formation », les utilisateurs de la base ne parviennent pas à retrouver 
les identifiants uniques RNE des écoles, collèges et lycées (ces RNE permettraient de faire le lien avec les 
effectifs téléchargeables sur Etalab par exemple).  

[Post-réunion : En fait, le RNE est bien présent dans l’identifiant utilisé dans la base des lieux publics. L’ID 
SOURCE est composé comme ceci :  
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PAISCIEN0000000121081421,MEN:0721037L         
 

                identifiant IGN                                      RNE 

                             préfixe éventuel indiquant la source        ] 

 

Le thème « Social et Animation » est nouveau (784 objets dans la V1), mais ce sera le plus compliqué à 
mettre à jour. 

Le thème « Transports » est également nouveau (1315 objets dans la V1). Dans la catégorie 
« Stationnement », il n’y a que les parkings relais traités dans la V1. 

Le nombre d’objets dans le thème « Santé et autonomie » est en baisse (1801 objets dans la V0, 877 objets 
dans la V1) car le géocodage était mauvais pour beaucoup d’objets (éléments superposés,…) et en raison 
du déplacement des IME et ITEP dans le thème « Enseignement et formation ». 

 

2 Retours utilisateurs 

2.1 Statistiques de téléchargement de la base 
• Mise en ligne sur Geopal : possibilité de visualiser les données et de les télécharger par couche ou 

intégralement sur le périmètre de la Région. La base a été téléchargée 178 fois sur Géopal entre le 
1er juillet et le 7 novembre 2014 (sur 1530 téléchargements au total). 

• La base est également disponible sur le site Open data de la Région : 613 téléchargements entre le 
1er juillet et le 7 novembre 2014. 

2.2 Utilisation de la base dans Destineo 
Une démonstration des exemples d’utilisation de la base des lieux publics dans le fonctionnement de 
Destineo (pour la recherche d’itinéraire et d’horaires en transport en commun et sur la cartographie) est faite 
en direct pendant l’atelier. Les lieux publics sont primordiaux pour les utilisateurs de Destineo : cela leur 
permet d’effectuer une recherche depuis un lieu qu’ils connaissent (souvent plus facilement identifiable 
qu’une adresse), mais également de découvrir les lieux publics qui existent à proximité d’un point donné. 

La version actuelle de Destineo utilise la V0, la future version (présentée ici en mode test) utilisera la V1 
[Post-réunion : la V2 sera intégrée à la future version qui devrait être disponible en avril 2015]. On observe 
clairement que les enrichissements apportés par la V1 bénéficient directement aux utilisateurs de Destineo. 

2.3 Echanges avec les partenaires sur les utilisations de la base 

La CARENE disposait déjà d’une base interne de ce type et attendait donc que la base des lieux publics soit 
consolidée pour faire la comparaison avec sa base. La base interne pose des difficultés de mise à jour donc 
la CARENE est intéressée pour voir les mises à jour de la base des lieux publics. 

Géovendée utilise les thèmes sport et santé pour la réalisation de cartes thématiques. 

Le CG44 a utilisé la base pour une enquête réalisée sur la mobilité et pour des usages cartographiques. 

Le CG72 avait plusieurs bases et a beaucoup travaillé sur les thèmes Administrations et Enseignement 
(mise en concordance avec leurs propres bases) sur lesquelles il a apporté un enrichissement (tous les liens 
internet des collèges notamment -> à faire remonter pour amélioration de la base). Par ailleurs, la base des 
lieux publics pourrait être très utile pour tout ce qui relève de l’aménagement numérique du territoire (fibre 
optique, très haut débit,…). 
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Le CG49 attendra que la base soit mûre mais une communauté de communes du département pourrait être 
intéressée pour utiliser la base sur une borne interactive. La base pourrait également être utilisée pour une 
étude sur le niveau d’équipement d’une communauté de communes. 

Le CG53 a utilisé la base pour des études (mobilité, restauration scolaire,…) et les référents SIG des EPCI 
du département ont été informés de l’existence de la base. 

La DRAC des Pays de la Loire rappelle que beaucoup de monuments historiques sont privés, ce ne sont pas 
réellement des lieux publics mais plutôt des lieux ouverts au public. 

Nantes Métropole a étudié l’utilisation de la base pour un service de covoiturage : un « nettoyage » est 
nécessaire (exemple : les sites multisports sont trop complets). Il faudrait pouvoir rattacher un lieu public à 
une zone plus large (zone d’activité). Cette problématique se pose également sur Destineo. 

2.4  Retour sur les tests effectués par Angers Loire Métropole 

Une comparaison a été effectuée entre la base régionale des lieux publics et la base interne dont disposait 
déjà Angers Loire Métropole. 

Il y a une différence de définition entre la base régionale et la base interne : pour le sport par exemple 1 
identifiant = 1 installation dans la base régionale (choix fait par le groupe de travail) alors que dans la base 
interne 1 identifiant = 1 équipement. 

Quelques doublons ont été mis en évidence dans la base régionale. 

Certains objets ont été contrôlés : 

- 25 sans changement 

- 61 repositionnés sur le bâti du cadastre 

- 5 dont l’attribut a été mis à jour (champ « nom ») 

Angers Loire Métropole pourra remonter les doublons qui ont été constatés. 

La base de données régionale va être utilisée comme base complémentaire. L’intégration de l’identifiant IGN 
dans la base de la collectivité pose question car il y a un travail important à réaliser. 

La base est idéale pour les collectivités qui ne disposent pas de base interne. 

 

3 Mise à jour 

3.1 Difficultés rencontrées 

La mise à jour de la base est complexe à plusieurs niveaux : 

- difficultés liées à la structure de la base : la BD UNI fournit certaines données qui sont complétées, voire 
pour certaines thématiques, doublonnées par d’autres fournisseurs. 

- difficultés liées aux différentiels BDUNI : les différentiels ne conservent pas tous les attributs de la BDUNI. 

- difficultés liées aux fichiers partenaires : peu de retours, livraisons tardives, livraison complète des bases 
(et non différentiels), changement d’identifiant, erreurs dans les fichiers. 

3.2 Présentation de Ripart, outil pour mise à jour de données 

Quoi ? L’outil Ripart (pour Remontées d’Informations Partagées) est présenté. Accessible sur Geopal, cet 
outil permet de faire des mises à jour tant sémantiques que géométriques. Ces modifications sont remontées 
vers l’IGN pour validation avant intégration définitive dans la base.  
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Comment mettre à jour ? Possibilité de créer, déplacer ou modifier des attributs d’un lieu, avec une 
validation a posteriori par l’IGN.  

Qui peut faire des modifications ? Tous les partenaires de GEOPAL peuvent signaler des erreurs. Les 
participants qui utilisent déjà Ripart n’ont pas besoin de créer un nouveau compte. 

3.3 Projet de constitution d’une base nationale des ERP 

Un projet national de constitution d’une base des ERP (établissements recevant du public) est actuellement 
mené par l’IGN Bordeaux avec l’appui de la mission Etalab et le SGMAP (secrétariat général à la 
modernisation de l’action publique). Les conclusions seront à suivre de près.  

4 Prochaines réunions 
• Atelier Lieux Public n°8 : en mai/juin 2015 (après le travail de la mission Etalab) 

 


