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Rapide état des lieux, janvier 2019

● Fichier FANTOIR, relativement complet mais pas d’information 
géographique

● Données du portail Open Data Lyon : beaucoup de lacunes mais 
quelques données intéressantes comme les voies à venir

● OpenStreetMap, très complet, quelques manques. Avantage 
lyonnais : la plupart des voies sont mappées en tant que relation

● Wikidata/Wikipédia : quelques dizaines d’entités Wikidata ; 
quelques articles fr.wikipedia



Objectifs et démarche

● Bénéficier des informations de chaque source (OSM, FANTOIR, 
Open Data Lyon) pour construire un jeu de données

● Créer un jeu de données qui permet d’accéder à toutes les 
informations disponibles (Wikipédia, images de la voie, OSM, 
éventuellement la géométrie de la voie) consolidées dans Wikidata



Les données d’une voie dans Wikidata

● Exemple de la rue Garibaldi à Lyon
● Nature de l’élément : voie (rue) ou une des sous-classes de “voie de 

communication” (SPARQL)
● Propriétés retenues : nom, description, coordonnées approximatives du milieu 

de rue, arrondissement, pays, nommé en référence de, code FANTOIR, 
relation OSM, image, image du panneau de nom de lieu (+ éventuellement 
wp, commons)

● On pourrait par la suite aller plus loin, par exemple avec la propriété 
“Limitrophe de” : rue René-Goscinny à Paris

https://www.wikidata.org/wiki/Q10165
https://query.wikidata.org/#SELECT%20DISTINCT%20%3Fsous_classe%20%3Fsous_classeLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22fr%22.%20%7D%0A%20%20%3Fsous_classe%20wdt%3AP279%20wd%3AQ83620.%0A%7D
https://www.wikidata.org/wiki/Q3449710


Wikidata dans OpenStreetMap

● Précision préalable : mapping des voies par relation à Lyon 
● Le tag Wikidata plutôt mis sur la relation et non sur les ways, 

exemple de la rue Garibaldi à Lyon : 
https://www.openstreetmap.org/relation/3847929

https://www.openstreetmap.org/relation/3847929


Les étapes nécessaires

1. Consolider un jeu de données, un fichier CSV, à partir de FANTOIR, 
d’OpenStreetMap, des données issues du Grand Lyon

2. Vérifier les doublons (les entités déjà présentes dans Wikidata)
3. Faire tourner un script d’insertion des données dans Wikidata avec 

les propriétés suivantes : nom, coordonnées, localisation 
administrative, Pays, code FANTOIR, code de la relation OSM



Un test d’insertion : les stations Vélo’v

● Aucun doublon possible ; création de l’entité station de vélopartage
● Obtention des données ouvertes disponibles en plusieurs endroits dont ici 

sous format CSV
● Script Python d’insertion, ici
● Requête SPARQL des stations Vélo’v à illustrer, ici
● La requête équivalente Over-Pass (OSM), ici
● Tag Wikidata sur le node OSM : 

https://www.openstreetmap.org/node/653889184

https://www.wikidata.org/wiki/Q61663696
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/station-velov-grand-lyon/table/?flg=fr
https://github.com/benprieur/Creation-of-Velov-stations-on-Wikidata/blob/master/VELOV.py
https://query.wikidata.org/embed.html#%23defaultView%3AMap%0ASELECT%20DISTINCT%20%3FitemLabel%20%3Fitem%20%3Fimage%20%3Fcoord%20%3FpartieLabel%20%3FlocLabel%20%3Flayer%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ61663696.%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP361%20%3Fpartie.%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fitem%20wdt%3AP18%20%3Fimage.%20%7D%0A%20%20BIND(IF(%3Fimage%20%3D%20%22%22%2C%20%22yes%22%2C%20%22no%22)%20AS%20%3Flayer)%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fitem%20wdt%3AP361%20%3Fpartie.%20%7D%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fitem%20wdt%3AP625%20%3Fcoord.%20%7D%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fitem%20wdt%3AP131%20%3Floc.%20%7D%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22fr%22.%20%7D%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP361%20wd%3AQ4096.%0A%7D%0AORDER%20BY%20DESC(%3FitemLabel)
http://overpass-turbo.eu/map.html?Q=%5Bout%3Ajson%5D%5Btimeout%3A25%5D%3B%0A(%0A%20%20node%5B%22amenity%22%3D%22bicycle_rental%22%5D%5B%22network%22%3D%22V%C3%A9lo%27v%22%5D(45.71325162094807%2C4.768581390380859%2C45.80546954736636%2C4.93560791015625)%3B%0A)%3B%0A%2F%2F%20print%20results%0Aout%20body%3B%0A%3E%3B%0Aout%20skel%20qt%3B
https://www.openstreetmap.org/node/653889184


Étape 1 : obtenir la liste des voies depuis OSM 

● OpenStreetMap : requête par arrondissement ; exemple : 
http://overpass-turbo.eu/s/GDz

● Obtention de la liste des noms de rues depuis le json obtenu : cat 
voies.json |egrep -o '"name": "(.*?)"' |sed 's/"name": //' |sort |uniq > 
voies.txt

http://overpass-turbo.eu/s/GDz
http://overpass-turbo.eu/s/GDz


Étape 2 : obtenir la liste des voies depuis 
FANTOIR

● On obtient le fichier des voies FANTOIR, par exemple depuis le site 
OpenDataSoft, exemple pour le 1er arrondissement ; clé : code INSEE

● On consolide un fichier CSV avec ce type de script qui ressemble à cela :

FANTOIR VOIE NOM Code 
Annulation

6900190004X rue Rue des chênes

https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/correspondance-code-insee-code-postal/export/?flg=fr&q=69381
https://github.com/benprieur/FANTOIR-to-CSV/blob/master/FANTOIR.py


Étape 3 : consolidation du fichier csv entre 
OSM, FANTOIR et DATALYON

● On élimine les doublons
● On élimine les voies disparues (code annulation FANTOIR, données 

DATALYON)
● On élimine les voies déjà présente sur Wikidata
● On ajoute manuellement la coordonnée géographique (milieu approximatif) et 

l’ID de la relation OSM

https://data.grandlyon.com/localisation/dfnomination-des-voies-de-la-mftropole-de-lyon/


Étape 4 : ajouter les données dans Wikidata

Script d’insertion Wikidata similaire à celui des Vélo’v

● “Coordination” en ligne : page projet sur Wikipédia francophone :  
● Documentation en cours de rédaction sur WikiLivres (Wikibooks) : inclut les 

scripts OSM, FANTOIR et insertions Wikidata

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Cimeti%C3%A8res_de_Lyon
https://fr.wikibooks.org/wiki/Recensement,_cartographie_et_photographie_des_rues_sur_les_plateformes_libres/Belleville-en-Beaujolais


Le suivi en direct de l’illustration des voies

● Bilan à mi-juin 2019
○ arrondissements 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e : exhaustif sur Wikidata
○ arrondissements aux voies illustrées proche de 100 % : 2e, 6e et 7e
○ arrondissements aux voies illustrées proche de 75 % : 1er, 3e, et 8e

● Une rue est considérée comme illustrée si une vue générale existe sur 
Commons et qu’elle est utilisée sur Wikidata

● Requêtes : places uniquement et voies hors places

https://query.wikidata.org/embed.html#%23defaultView%3AMap%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fvoie%20%3Fimage%20%3Fcoord%20%3Floc%20%3FlocLabel%20%3Flayer%20%3FvoieLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fvoie%20(wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279*)%20wd%3AQ174782.%0A%20%20%3Fvoie%20wdt%3AP131%20%3Farr.%0A%20%20%3Farr%20wdt%3AP131%20wd%3AQ456.%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fvoie%20wdt%3AP18%20%3Fimage.%20%7D%0A%20%20BIND(IF(%3Fimage%20%3D%20%22%22%2C%20%22yes%22%2C%20%22no%22)%20AS%20%3Flayer)%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fvoie%20wdt%3AP625%20%3Fcoord.%20%7D%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fvoie%20wdt%3AP131%20%3Floc.%20%7D%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22fr%22.%20%7D%0A%20%20%0A%7D%0AORDER%20BY%20DESC(%3FvoieLabel)
https://query.wikidata.org/embed.html#%23defaultView%3AMap%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fvoie%20%3Fimage%20%3Fcoord%20%3Floc%20%3FlocLabel%20%3Flayer%20%3FvoieLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%7B%20%3Fvoie%20%28wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%29%20wd%3AQ79007%20%7D%20UNION%0A%20%20%7B%20%3Fvoie%20%28wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%29%20wd%3AQ16544740%20%7D%20UNION%0A%20%20%7B%20%3Fvoie%20%28wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%29%20wd%3AQ3840711%20%7D%20UNION%0A%20%20%7B%20%3Fvoie%20%28wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%29%20wd%3AQ13634881%20%7D.%0A%20%20%3Fvoie%20wdt%3AP131%20%3Farr.%0A%20%20%3Farr%20wdt%3AP131%20wd%3AQ456.%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fvoie%20wdt%3AP18%20%3Fimage.%20%7D%0A%20%20BIND%28IF%28%3Fimage%20%3D%20%22%22%2C%20%22yes%22%2C%20%22no%22%29%20AS%20%3Flayer%29%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fvoie%20wdt%3AP625%20%3Fcoord.%20%7D%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fvoie%20wdt%3AP131%20%3Floc.%20%7D%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22fr%22.%20%7D%0A%20%20%0A%7D%0AORDER%20BY%20DESC%28%3FvoieLabel%29


Un projet d’illustration qui avance tout seul ?

● D’une certaine manière, oui.
● Effet secondaire positif : une fois la rue elle même illustrée et les bâtiments 

historiques également (MH etc.), la photographie s’oriente vers le “quotidien” ce 
qui bénéficie à la cartographie :
○ les devantures de magasins, de restaurants
○ le mobilier urbain (bouches incendie, armoires de rue, distributeurs, bancs, 

arbres etc.)
○ les plaques commémoratives, les dates d’architectes
○ etc. 



Exemples de “bénéfices” illustrations 
Commons => OSM (a)

● Le projet OSMhydrant utilise ce type d’image.
● Category:Red fire hydrants in Lyon
● https://www.openstreetmap.org/node/6237630996

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Red_fire_hydrants_in_Lyon
https://www.openstreetmap.org/node/6237630996#map=19/45.75581/4.85308


Exemples de “bénéfices” illustrations 
Commons => OSM (b)

● Armoire de rue 
● Caméra de surveillance
● Plaque commémorative
● Date et mention de l’architecte

https://www.openstreetmap.org/node/6250384924
https://www.openstreetmap.org/node/6465563518#map=19/45.76269/4.85153
https://www.openstreetmap.org/node/6265362394
https://www.openstreetmap.org/way/62265461


A faire encore...

● L’insertion exhaustive des voies manquantes sur Wikidata
● L’illustration exhaustive sur Wikimedia Commons
● La génération d’un fichier GeoJSON reprenant les données issues de 

Wikidata, l’ID de la relation OSM et surtout la géométrie de la relation 
● Discussions pour mettre un tel jeu de données à disposition sur le portail open 

data du Grand Lyon
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