COMMUNIQUE DE PRESSE du 27 août 2019
L’atelier open-data, le nouveau portail des données publiques de Bordeaux
Métropole
Le nombre de places disponibles en temps réel dans les parcs de stationnement,
la localisation et les différentes essences d’arbres plantées sur le territoire
métropolitain, les subventions versées aux associations…, au total, près de 250
« jeux de données » sont mis à disposition de tous par Bordeaux Métropole sur
son nouveau site : l’atelier Open data.
Il s’agit davantage d’une évolution que d’une nouveauté, Bordeaux Métropole et
la ville de Bordeaux ayant été des précurseurs en France pour produire et diffuser
des données publiques, respectivement depuis 2011 pour la Métropole (la Cub à
l’époque) et 2012 pour Bordeaux.
L’atelier open-data est le résultat d’une démarche collaborative et innovante,
entre la ville de Bordeaux, la Métropole et cinq communes pilotes : Bègles,
Mérignac, Le Taillan-Médoc, Pessac, Talence. C’est une première étape vers la
mise en place d’une plateforme mutualisée permettant à toutes les communes de
la métropole qui le souhaitent de débuter simplement et aux réutilisateurs d’avoir
facilement accès aux données de toute la métropole.
Les données mises à disposition sur le site font déjà l’objet de réutilisations
comme par exemple des applications mobiles permettant de localiser les
emplacements gratuits (toilettes, parkings, jeux pour enfants, équipements
sportifs…), offrant une présentation graphique du patrimoine arboré de Bordeaux,
proposant l’état de la circulation en temps réel et les horaires d’ouverture du pont
Jacques-Chaban-Delmas (déjà affiché sur le site sedeplacer.bordeauxmetropole.fr), ou bien encore, montrant l’évolution des naissances et de décès
depuis 1920…
Pour rappel, la Loi pour la confiance numérique, entrée en vigueur le 7 octobre
2018, instaure l’obligation pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et les
administrations de plus de 50 agents, de publier en ligne leurs bases de données
et les données dont la publication présentent un intérêt économique, social,
sanitaire ou environnemental.
Le nouveau site est accessible : https://opendata.bordeaux-metropole.fr
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