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OUTIL 
AIDE A LA CARTOGRAPHIE 

Cet outil a pour objectif de guider le chargé de mission dans la réalisation de cartes pour le diagnostic. En effet, ce 
support est essentiel car il permet une meilleure représentation dans l’espace et ainsi une communication plus fluide 
avec les différents partenaires et volontaires dans le déploiement de Moby. Les outils présentés ne sont pas imposés 
mais préconisés pour leur prise en main rapide et leur bonne accessibilité (en ligne et gratuits). 

 CARTE DE RÉPARTITION DES HABITATIONS 

 

Afin de cartographier les localisations des habitations des élèves, il est conseillé d’utiliser le site 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/ et d’y créer un compte pour conserver ses données. 

Ce site permettra d’intégrer différents types de données sur différents calques, qui peuvent être visualisés ensemble 
ou séparément, et ainsi de croiser les informations souhaitées. 

Il est conseillé de créer une carte privée voire semi-publique, c’est-à-dire accessible uniquement en connaissant son 
url (s’il est nécessaire de la partager) :  

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:UMap/Guide/Choisir_qui_peut_consulter_ma_uMap 

 Encodage des adresses 

Les adresses collectées dans un tableur doivent en premier lieu être géocodées 
avant de pouvoir être affichées sur un plan. Le fond de carte préconisé est celui 
d’OpenStreetMap, aussi, afin de pouvoir géocoder correctement les données, 
est-il recommandé de vérifier que le fichier de collecte suive les pré-requis 
exposés sur cette page pour qu’il soit correctement lu : https://fr.open-
street.com/format-adresses-postales/  

Pour géocoder les adresses, au format .csv, il est préconisé d’utiliser le site mis 
en place par l’administration française : 
https://adresse.data.gouv.fr/csv#preview  

Pour en savoir plus sur l’encodage de données : https://fr.open-
street.com/geocoder-points-exporter-coordonnees/ 

Une fois cette manipulation réalisée, le fichier peut être importé vers la carte 
(comme sur le visuel ci-contre). 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:UMap/Guide/Choisir_qui_peut_consulter_ma_uMap
https://fr.open-street.com/format-adresses-postales/
https://fr.open-street.com/format-adresses-postales/
https://adresse.data.gouv.fr/csv#preview
https://fr.open-street.com/geocoder-points-exporter-coordonnees/
https://fr.open-street.com/geocoder-points-exporter-coordonnees/
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 Intégration des adresses à la carte 

Il est conseillé d’utiliser différentes formes selon les éléments à indiquer afin que la carte reste lisible : la forme “cercle” 
pour représenter les habitations par exemple, la forme « goutte » pour l’établissement scolaire... 

 

 

 

 

 

La liste des adresses des élèves pourra être transmise par l’établissement scolaire. Dans ce cas, il 
restera le responsable de traitement des données qu’il a collectées. C’est le DASEN, Directeur 
académique des services de l'Éducation nationale, qui est le “responsable de traitement” au premier 
degré et le chef d’établissement au second degré. Ils ont une “obligation d’information des personnes 
physiques pour qui un traitement de données à caractère personnel (collecte, traitement, transfert, 
stockage et destruction ou archivage) est opéré” (mallettedesparents.education.gouv.fr). 
Celle-ci devra avoir été anonymisée, c’est-à-dire ne comprendre aucun nom ou prénom. 
 

Une adresse postale est également une donnée à caractère personnel, même anonymisée, dès lors 
qu’elle permet potentiellement d’identifier indirectement les personnes concernées. De plus, la 
finalité de l’utilisation des adresses dans le cadre de Moby, qui est une cartographie des lieux 
d’habitation en vue d’une étude sur la mobilité autour de l’établissement, ne correspondra 
probablement pas à celle initialement indiquée par l’établissement lors de la collecte et donc au 
consentement donné par les parents. 
 

Aussi, afin que les lieux indiqués ne soient plus considérés comme des données à caractère personnel 
au sens du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), la liste qui sera transmise au 
chargé de mission par l’établissement scolaire, en plus d’avoir été anonymisée, devra avoir été 
modifiée pour élargir l’échelle géographique : c’est-à-dire, ne pas indiquer des adresses postales 
complètes, mais uniquement une rue, un quartier, un secteur ou bien un arrondissement (l’échelle la 
plus appropriée sera à définir par le chargé de mission avec le référent de la collectivité en fonction 
de la configuration et des besoins de cartographie du territoire). 

Liste des adresses des élèves 
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Si certaines zones présentent une concentration plus importante, il peut être intéressant de le montrer différemment : 

• pour matérialiser des rues selon leur densité : outil “Dessiner une ligne”, 

• pour matérialiser des zones, quartiers, pâté de maison : outil “Dessiner un polygone”. 

La partie “Description” du calque peut permettre de stocker la légende des couleurs et formes utilisées avant de 
l’intégrer à la carte. 

 CARTES ISOCHRONES 

Pour les cartes isochrones de la marche et du vélo, il est conseillé de les créer sur le site 
http://maps.openrouteservice.org/ et d’ensuite les importer sur la carte Umap créée pour les habitations. 

Une fois générées, elles apparaissent chacune en bas de la page de menu et sont téléchargeables séparément en 
format geojson. 

http://maps.openrouteservice.org/
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Préférez importer chaque carte sur un calque différent, cela vous permettra d’effectuer plus facilement les 
modifications nécessaires. Une fois importée, la couleur et la transparence du remplissage peuvent être modifiées. 

 DONNÉES D’ACCIDENTOLOGIE  

Le site de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière permet l’accès à sa base de données 
concernant les accidents de la route et ce sous forme de tableau mais aussi directement de carte : 
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/cartographie-des-accidents-metropole-dom-tom   

Il est conseillé de garder une recherche macro, le filtre « commune » ayant fonctionné difficilement lors de nos essais. 

 ACCESSIBILITÉ EN VOITURE 

Une carte de trafic habituel aux 
heures d’entrée et de sortie de 
l’établissement scolaire peut 
être intéressante. Ci-après, un 
exemple de Google Maps avec 
une option de trafic habituel le 
lundi à 8h l’illustre. 

  

https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/cartographie-des-accidents-metropole-dom-tom
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 ACCESSIBILITÉ CYCLABLE 

Cette donnée peut être apportée 
directement par la collectivité en charge de la 
compétence mobilité, qui pourra compléter 
l’information existante par les plans des 
futurs aménagements. 

A défaut, une illustration des continuités 
cyclables peut-être réalisée via une capture 
d’écran du site www.geovelo.fr (exemple ci-
contre). 

 

 

 

 

 TOPOGRAPHIE DU TERRITOIRE 

Pour la topographie, le plus simple est la carte IGN de la topographie disponible sur le site www.geoportail.gouv.fr  

 

 INTÉGRATION DES CARTES DANS LE RAPPORT 

Ces fichiers pourront être intégrés dans le rapport en étant exportés en tant qu’images notamment (jpeg, png). Il ne 
faut pas hésiter à réduire la définition de ces visuels : de nombreux outils gratuits et en ligne permettent de 
redimensionner les images ce qui réduit le nombre de pixels total et vous permettra de travailler sur un fichier moins 
lourd. 

http://www.geovelo.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/

