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1 Origine du besoin
Réponse à une sollicitation par mail de la part d’un groupement qui fournit une
application mobile : handipressante

Besoin initial : Fournir une réponse à une association qui demande par mail la liste des toilettes publiques avec
son accessibilité PMR dans un format tableau imposé.
Réponse apportée : Publier un jeu de données sur un site open data (opendata56.fr) et fournir un lien de
téléchargement au format demandé par retour de mail.

2 Réunir les données
Format demandé :
Nom des
Accessibilité :
toilettes
PMR ou non
MODELE :
Toilettes place
du parc
OUI

Tarif :
Latitude WGS84
Payantes ou (format "Degrés
non
décimaux")

GRATUIT

Longitude WGS84
(format "Degrés
décimaux")

48,282798

-4,457489

description
(horaires, …)
24H /24 , barre
d'appui
relevable…

Les sources de données étaient : La base OpenStreetMap (OSM) et le service bâtiment producteur de la
donnée
Nom des
toilettes
Service
bâtiment

Accessibilité :
PMR ou non
Service bâtiment

Tarif :
Payantes ou
non
Service
bâtiment

Latitude WGS84
(format "Degrés
décimaux")
OSM

Longitude WGS84
(format "Degrés
décimaux")
OSM

description
(horaires, …)
Service bâtiment

3 Travailler son jeu de données
En l’absence de base géolocalisée constituée pour ce jeu de données, il a été décidé d’utiliser
OpenStreetMap et d’enrichir la base de données existante sur la commune.
Pour cela, commencer par créer un compte OSM si besoin
https://www.openstreetmap.fr/contribuer/
et suivre le tutoriel expliquant pas à pas son utilisation.
Afin de faciliter l’édition des données existantes dans OSM et dans un deuxième temps d’extraire les
données de cette base, c’est l’outil OverPass Turbo http://overpass-turbo.eu/ qui a été choisi.
Il nous a permis d’éditer rapidement sur OSM les toilettes existants sur Quiberon en tapant la requête
de sélection suivante puis en cliquant sur "exécuter".
On peut alors accéder à l’édition de chacun des objets dans OpenStreetMap en cliquant sur le lien
généré :
/*
Utiliser la fiche descriptive de la commune pour récupérer son code INSEE
(https://www.openstreetmap.org/relation/189416).
*/
(area["ref:INSEE"="56186"];
)->.searchArea;
(
//on récupère les objets noeuds-nodes(n), chemins-ways(w) et relation (r) -> nwr
//on utilise la propriété amenity=toilets pour identifier la position des toilettes
//on filtre en enlevant les toilettes sans accès au public
nwr["amenity"="toilets"]["access"!="no"](area.searchArea);
);
out center body;

S'il manque des entrées, ajouter directement sur OSM des nœuds.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:amenity%3Dtoilets
C'est le tag "toilets" qui est dédié et les propriétés suivantes qui sont attendues par Réseau Breizh PC
Handicap :
. Ouvert à tous - "public" : "access"=yes
. Accessibilité : PMR ou non : "wheelchair"=yes/no/limited
. Tarif : Payantes ou non : fee=yes/no
. Description (horaires, …) : opening_hours=24/7
(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:opening_hours)

Pour les horaires d'ouverture au format opening hours, on peut utiliser l'outil suivant pour s'aider à
générer le bon format : https://projets.pavie.info/yohours/
Exemple ci-dessous, « ouverture d’avril à mai le week-end uniquement, puis ouverture de juin à fin
septembre »

4 Publier les données
- Déposer un jeu de données sur une plateforme OpenDataSoft en créant un nouveau jeu de données
avec cette URL : http://overpass-api.de/api/interpreter?data=(area["ref:INSEE"="56186"];)>.searchArea;(nwr["amenity"="toilets"]["access"!="no"](area.searchArea););out center body;
Ceci afin de n'avoir que les toilettes publiques (yes) ou réservés aux clients (customers) :
- Ajouter des processeurs texte pour extraire les coordonnées depuis le geopoint généré par le
connecteur, puis extraire les tags suivants :
name,access,wheelchair,fee,drinking_water,unisex,building,opening_hours,note,toilets:handwashing,
toilets:disposal enfin et modifier l'ordre des colonnes (on peut également aller jusqu’à effectuer la
traduction en français des valeurs texte normées – yes/no – customers...).
- Ajouter un planificateur mensuel (onglet planificateur), le 1er de chaque mois à minuit pour
automatiser la récupération des données.

Note : le paramètre "center" de la requête overpass ne fait qu'ajouter l'attribut centroïde dans
l'export OpenStreetMap, pour chaque géométrie de type way et relation. Il faut donc ensuite
préciser, dans les paramètres du connecteur OpenStreetMap sur la plateforme, que l’on souhaite
utiliser ces centroïdes et non les géométries complètes : il s'agit du paramètre "Utiliser les centroïdes
des polygones à la place des formes".

Problèmes rencontrés et solutions trouvées :
Pour éditer un sous-ensemble de points (ici, besoin de modifier la propriété opening_hours des 5
entrées correspondantes aux toilettes des campings), on édite point après point via l'outil overpass
turbo avec la requête de filtrage suivante : (area["ref:INSEE"="56186"]; )->.searchArea;
( nwr["amenity"="toilets"]["opening_hours"="Jun-Jul-Aug-Sep"](area.searchArea););out center body;
puis on ajoute un commentaire après modification pour les 5 modifications apportées "Modifications
des horaires d'ouvertures" et on peut valider sa modification.

Si l’on veut rafraîchir la donnée côté portail de publication, il faut ensuite nettoyer le cache dans
OpenDataSoft (bouton "Nettoyer le cache" au niveau de l'onglet sources du jeu de données) et le
tableau est de nouveau à jour sans attendre la mise à jour mensuelle.

Publication côté data.gouv.fr : via le moissonnage
(https://doc.data.gouv.fr/jeux-de-donnees/demander-a-datagouvfr-de-moisonner-votre-site/)

Métadonnées
Fréquence de mise à jour : Mise en place d’une règle de mise à jour mensuelle pour les jeux de données mise à
jour manuellement.
Thèmes :Aménagement du territoire, Urbanisme, Bâtiments, Équipements, Logement
Mots clés : TODO
Licence : Open Database License (ODbL)
Producteur : Ville de Quiberon
Référence : https://www.openstreetmap.org/
Source des données à mentionner pour des raisons légales : https://www.openstreetmap.org/copyright

5 Partager les données
Communiquer l'URL de téléchargement du fichier au tiers :
https://www.opendata56.fr/explore/dataset/toilettes-a-quiberon/download/?format=xls&timezone=Europe/
Berlin&lang=fr&use_labels_for_header=true

6 Valoriser les données
De façon directe : Par le biais d’une carte interactive et de filtres sur le site open data ou par le biais d’une page
web intégrable sur le site de la ville.

Indirectement : Par le biais de la réutilisation par l’association dans son application mobile

