
Cartopartie – Huitième journée

Samedi 14 septembre 2013 à partir de 14h00

Quartiers Les Aubes - La Pompignane

Formulaire d’inscription : cartoparties.montpel-libre.fr/inscription

Informations : cartoparties.montpel-libre.fr

Le communiqué de presse

La présentation de l'action

Liste de diffusion : http://listes.montpel-libre.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/mobilite

L'affiche

L'été s'éloigne, la rentrée pointe le bout de son nez,  il n'y a pas de meilleur moment pour
reprendre  notre  cycle  de  cartopartie  et  ainsi  sillonner  les  rues  de  notre  belle  ville  de
Montpellier.

Lors de cette huitième étape de nos cartographies contributives, nous allons arpenter les rues
des quartiers des Aubes et de la Pompignane  à la recherche d'informations essentielles au
déplacement des personnes à mobilité réduite. Véritable action citoyenne, les cartoparties font
preuve d'un réel enthousiasme de la population, qui ne s'y trompe pas, le travail accompli est
d'une nécessite indéniable.

Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre pour cet événement solidaire et accessible à
tous, le  samedi  14 septembre 2013 à partir  de 14h00  au complexe sportif Le Lez
Pompignane, avenue Alphonse Juin, bus 9, arrêt Marie Durand.

Ce projet, soutenu par la ville de Montpellier, porté par Montpel’libre et le Collectif Cartopartie
Montpellier est encouragé par de nombreux  partenaires, la FRUL (Fédération Régionale des
Utilisateurs du Libre), Montpellier Territoire Numérique, Divergence FM, Montpellier Wireless,
OpenStreetMap, Modulaweb, Mandarine, L’April,  Annonces Vertes, Office Dépôt, 3Liz,  3GRT,
Handi'Com, la pharmacie Saint-Paul et la communauté du libre vous proposent de faire un
recensement dans le quartier, des lieux accessibles ou non.

Depuis peu un nouveau partenaire nous a rejoint pour ce travail d'investigation, il s'agit  de
l’association MO.H.I.C.A.N.S « MObilité Handicap Insertion Coopération Animation Nature et
Santé », ses activités et buts se situent sur des actions éducatives pour la découverte des
patrimoines  (patrimoine  culturel,  patrimoine  naturel…),  animations  socio-éducatives  pour
adultes, stands de sensibilisation « trucs et astuces pour oxygéner son habitat, son bureau »,
expositions alternatives, insertion socioprofessionnelle d’une personne au statut de travailleur
handicapé,  favoriser  les  échanges  entre  tous  les  publics  à  mobilité  réduite  ou  non.  « La
mobilité réduite est liée à un handicap visible ou invisible, permanent ou ponctuel tel que les
personnes  soumises à  une  déficience  sensorielles,  intellectuels  ou  motrices,  personnes  de
petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, etc. » et plus encore...

Tout au long de cette journée, nous relèverons toutes les données utiles au déplacement et au
repérage des personnes handicapées,  puis,  nous les  reporterons sur  la  carte  collaborative
OpenStreetMap lors d’une  saisiepartie  qui aura lieu le  mercredi 18 septembre 2013 à
partir  de 14h00, au  Cowork'in Montpellier, 19, rue de l’école de droit à Montpellier
tramway ligne 3, arrêt Plan Cabane. Une initiation sera possible pour les débutants.

Cela permettra d’enrichir la carte des quartiers de la ville de Montpellier présentant le niveau
d’accessibilité  des rues,  des équipements de transports  collectifs  et  des commerces.  Cette
journée fait partie d’un ensemble de journées, dont l’objectif final est de quadriller la ville dans
sa totalité. Pour faire simple et afin de vous dresser une brève description, une cartographie
contributive se définie comme un événement permettant de cartographier en collaboration
avec des volontaires, des éléments d’un quartier ou d’une ville.  Le but d’une cartographie
contributive est d’arriver à produire une carte complète d’une zone plus ou moins grande, en
récoltant le maximum d’informations sur le terrain. Pour se faire, on invite des pratiquants
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volontaires de tous niveaux à se réunir lors d’un après-midi afin d’arpenter à pied, à vélo, en
fauteuil, en poussettes les rues d’un quartier.

L’objectif de cette cartographie contributive est de récolter sur les quartiers des Aubes et de la
Pompignane le plus d’informations  pertinentes  possible relatives à l'accessibilité de l’espace
urbain.  Ces  informations  alimenteront  directement  le  projet  de  cartographie  libre
OpenStreetMap et à terme les bases de données de la ville de Montpellier. C’est le citoyen lui-
même qui en tire tout le bénéfice.

OpenStreetMap met à disposition les données recueillies de plusieurs façons : des données
brutes, un rendu de carte pré-calculé, des recherches par adresse (géocodage). Des services
additionnels  sont  aussi  disponibles  comme différents  rendus  de  carte,  des  sites  de  calcul
d'itinéraire, d'affichage spécialisées de certains types de données, des cartes préparées pour
certains GPS, etc.

Il  n’est  pas  nécessaire  d’avoir  un  GPS  pour  contribuer,  ni  de  compétence
particulière ! Un crayon peut suffire. Les organisateurs vous fourniront des cartes détaillées
de certaines rues afin d’y annoter les indications que vous relèverez. Notre modus operandi se
veux volontairement simplifié à l’extrême, c'est une volonté délibérée, nous avons l'habitude
de dire que pour participer à nos cartoparties un enfant sachant lire, écrire et compter peut y
participer. Une méthode efficace à la porté de tous, qui a prouvé sa pertinence. Alors, seul ou
en famille, rejoignez-nous !
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