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Le Collectif cycliste 37 organise dimanche, sur le territoire communal, une grande collecte de données sur les arceaux à vélo.

 Ce dimanche, le Collectif cycliste 37 invite les
Jocondiens (et les autres) à participer à une grande
« cartopartie ». Le but est de localiser et répertorier les
arceaux à vélo disponibles sur la commune.

Le principe est simple  : on remet aux participants un kit
comprenant un plan du secteur qui leur est dévolu, un
surligneur et de quoi écrire. Au fil de la journée, ils
surlignent sur le plan les rues parcourues, notent la
localisation précise et le nombre d'arceaux repérés (on
peut même prendre des photos).
Au retour, les données sont immédiatement saisies par
des membres de Clicc (Culture libre et création
collective), et mises en ligne, dans la foulée, sur le site
OSM (Open Street Map).
Le Collectif cycliste n'en est pas, en la matière, à son
coup d'essai, comme le précise Laurence Picado,
coordinatrice de l'opération  : « Nous avons déjà fait ça
sur Tours. En deux jours pour le centre-ville et une
journée pour Tours-Nord, nous avons à peu près tout
répertorié. »
Le territoire jocondien a été, quant à lui, divisé en une
quinzaine de zones, que l'on pourra explorer en
famille. « Certains secteurs du centre-ville pourront se faire à pied », précise Laurence. Les parties les plus rurales de la commune, où a priori on risque de trouver très peu
d'arceaux, sont volontairement laissées de côté pour l'instant, « pour garder un aspect ludique ».

 En ligne le soir même

Mais attention, dans cette chasse au trésor, toutes les trouvailles n'ont pas la même valeur  : « Nous faisons la distinction entre les simples pince-roue et les vrais arceaux où on
peut accrocher son vélo en toute sécurité. » Les données récoltées seront aussi récupérées par Tour(s)plus, qui finance l'opération. Car les collectivités ne savent pas toujours
où sont situés les équipements sur leur territoire  : certains sont en effet implantés sur des domaines privés (parkings de commerces, entreprises, etc.).
Pour le Collectif cycliste, l'intérêt est double  : une telle opération fait connaître l'association, et elle permet ensuite d'aller trouver les élus, carte en main, pour pointer les « zones
noires ».
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pratique

> Début de la cartopartie. 9  h, à la Maison communautaire de l'environnement, rue de Verdun.
> Retour. 16  h, même lieu.
> Saisie des données. Dès le retour avec les membres de l'association Clicc. Elles seront accessibles dans la foulée sur internet sur OSM (Open Street Map).
> Géovélo. Dans la soirée, les données seront reprises par Géovélo, le site d'itinéraires à vélo sur Tours.
> Inscriptions. Pour une meilleure organisation, il est préférable de s'inscrire sur http://framadate.org/
dart2nruxt29x7b5
> Contact. osm@cc37.org
> Clicc. Pour en savoir plus sur cette association : http://blog.libre.cc/
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