
Donnée mise à jour en
décembre 2016

Territoire couvert

Aménagements cyclables
Domaine Mobilité / Déplacement / Transports

Lot de données Aménagements cyclables
Description Tracé :

- des amémagements cyclables existants et en projet
(pistes cyclables, bandes cyclables, couloirs bus autorisés aux
vélos, trottoirs cyclables, contre-sens cyclables, voies
piétons/vélos, aires piétonnes)
(les aménagements en projet ne sont pas disponibles en
téléchargement sur le web)

Thème ISO 18. Transports
Thème INSPIRE I.07 - Réseaux de transport

Champ / Legende CLASS

Origine de la donnée

Organisme Producteur Brest métropole
Service Déplacements

Gestionnaire Luc GELEBART
Tél 02 98 33 54 88

email luc.gelebart@brest-metropole.fr

Mise à jour

Fréquence trimestrielle
Modalité - Convention

Conditions de diffusion La collectivité possède la pleine propriété

Restriction d'utilisation

Mention légale

Accès

Internet Oui
Intranet Oui

Services Web Ident 1710002

https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/MapServer/WMSServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/MapServer/WFSServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/MapServer/KmlServer
https://applications002.brest-metropole.fr/VIPDU72/GPB/DEP_ACT_AmenagementsCyclables.zip


Services Web ArcGis

* clic droit sur l'image pour copier le lien

Informations techniques

Données DEP_ACT_AmenagementsCyclables

Système de
coordonnées RGF 1993/Lambert-93(EPSG:2154)

Echelle de référence 1:2000 - métrique

Précision en Z

Format Classe d'entités ArcSDE

Type d'entités lignes

Nombre d'entités 1142

Volume
fichiers(Ko)

Mots clés vélos, cyclables, deux roues, écomobilité, couloirs bus, jalonnements, open data,

Données associées Jalonnements cyclables
vigueur.mdb : cartographie des arrêtés de circulation et stationnement

Evolution / Historique

nov2016 : le jalonnement n'est plus dans la couche Amenagements et devient une
couche à part entière
Nov 2017 : Fiabilisation SIGEO

Informations Archivage

Fréquence

Date de l'archivage
précédent

Contenu de la donnée

Champ Alias Description Type

https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/rest/services/public/GPB_DEP/MapServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/rest/services/public/GPB_DEP/FeatureServer


DEPCO CODE INSEE Code Insee de la commune car. 8

LONGUEUR LONGUEUR Longueur (en mètre) du tronçon (longueur brute, cf plus bas
longueur pondérée)

num. 8,18

CLASS TYPE
AMÉNAGEMENT

Type d'aménagement cyclable du tronçon car. 20

Valeurs 17 Signification

AIRPI Aire piétonne

BANDE Bande cyclable

CHAUCIDOU Chaucidou

CLBUS Couloir Bus

CSVELO Double-sens cyclable (anciennement
Contre-sens vélo)

JALON Jalonnement

PBIDI Piste bidirectionnelle

PICTO Marquage au sol (logo vélo)

PROJE Projet (à supprimer qd couche itinéraire
cycl. validée) (non disponible sur le lot en
téléchargement)

PUNID Piste unidirectionnelle

SECOND_BMO Projet hors voirie (non disponible sur le lot
en téléchargement)

STRUCT_BMO Projet BMO sur voirie communautaire (non
disponible sur le lot en téléchargement)

STRUCT_BMO_CG29 Projet BMO sur voirie départementale (non
disponible sur le lot en téléchargement)

STRUCT_CG29 Projet CG29 (non disponible sur le lot en
téléchargement)

TCUNI Trottoir cyclable

VELORIVE Vélorive

VPIET Voie piétons/vélos

RESEAU LIAISON Liaisons inter-communales car. 25

Valeurs 6 Signification

ABERS

littoral Itinéraire littoral (Le Conquet-Loperhet)

littoral-

nord-sud Liaison nord-sud



rocade-cycla Rocade extérieure

rocade-cycla2 Rocade extérieure

IDRUE CODE DE LA
VOIE

Code identifiant de la voie car. 9

NMVOI NOM DE LA
VOIE

Nom de la voie car. 50

QUARTIER QUARTIER
OU
COMMUNE

Quartier de Brest ou commune si hors Brest. car. 25

COEFF COEFFICIENT Coefficient permettant de calculer le linéaire
d'aménagements cyclables :
- 1 si l'aménagement existe dans les 2 sens (piste bidi, aire
et voie piétonne)
- 0.5 si l'aménagement existe uniquement dans 1 sens
- 0 sinon (jalonnement, projets...)

num. 8,8

LONG_PONDELONGUEUR
PONDÉRÉE

Longueur brute (colonne "LONGUEUR") x Coefficient
(colonne "COEFF").
La somme de cette colonne donne le linéaire
d'aménagement cyclables pondéré (à multiplier par 2 si l'on
prend en compte les deux sens de circulation).

num. 8,8

ANNEE ANNÉE
RÉALISATION

Année de réalisation pour les aménagements cyclables
"AVANT" si réalisé avant 2008,
"APRES" si projet

car. 10

NATURE_VOIEATURE_VOIE Nature de la voie car. 50

SHAPE.LEN SHAPE.LEN Longueur du tronçon num. 0,0


