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Résumé

Élément de base correspondant à une section d'un itinéraire cyclable.
Le segment cyclable est identifiable par sa géométrie ainsi que par un statut réglementaire,
un avancement et un revêtement physique homogènes sur toute sa longueur.
Certains segments cyclables empruntent des tronçons routiers peu fréquentés, d'autres
bénéficient d'une infrastructure réservée aux modes de déplacement doux (piste cyclable,
voie verte).
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Généralités sur la provenance La donnée initiale a été collectée par le bureau d'étude INDDIGO dans le cadre de l'étude sur
la connaissance des usages et aménagements cyclables en Guyane (2018).
Les données sont obtenues par sélection dans la BDTOPO, par numérisation à partir des
BDORTHO ou SCAN25, par levé GPS
Le segment cyclable est construit à partir d’objets géographiques représentant des tronçons
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(Les critères d’homogénéité donnés par la définition d’un segment cyclable conduisent à un
découpage géographique du segment cyclable qui est différent de celui des objets tronçons
du référentiel géographique source.)
"Les données sont inspirées du Géostandard Covadis Véloroutes et voies vertes (3V) v1.0 du
22 janvier 2014
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