
Balade de cartographie - Cartographier le contrôle social

Pour cartographier les dispositifs de contrôle social, nous utilisons l'application Vespucci (Version 15). Elle est fonctionne
uniquement sur Android. Sur IOs, l'application Go maps!! a des fonctionnalités équivalentes mais nous ne fournissons pas de
guide. On vous conseille donc de ne l'utiliser uniquement si savez déjà comment contribuer à OSM.

1. Création d'un compte OpenStreetMap

Si vous le désirez, vous pouvez sauter cette étape et utiliser le compte commun technopolice dont les infos de connection
seront communiquées lors de la balade.

inscrivez vous sur openstreetmap.org
retenez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

2. Installation de Vespucci

Téléchargez et installez l'application Android:

F-Droid: https://f-droid.org/en/packages/de.blau.android/
Google play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blau.android&hl=fr

3. Configuration de Vespucci

(🏠 = Retournez au menu principal)

Acccepter les autorisations nécessaires pour Vespucci et "Aller à la carte".

Configuration des couches

Nous allons maintenant dans la configuration des couches pour garder uniquement les couches que nous avons besoins.

Dans Vespucci, cliquez sur ≡ en haut à droite.
Supprimez toutes les couches sauf celle intitulée "données OpenStreetMap". Pour cela, cliquez sur les trois points puis su
supprimer.
Ajoutez la couche "OpenStreetMap (Belgian Style -French) ou (France)" en cliquant sur le + vert et puis en cliquant sur
"Ajouter un fond de carte"
Cliquez sur "Terminé"

Configuration de notre campagne d'inventaire

Comme nous nous intéressons au contrôle social, nous voulons configurer Vespucci pour qu'il ne s'intéresse qu'à cela. Nous
utilisons un fichier de configuration préparer pour la campagner de Technopolice be.

Activez le mode simple en cliquant sur le bouton "trois points verticaux" (en bas) > Mode Simple
🏠 > Ajoutez le modèle d'attribut à Vespucci, en cliquant sur ⚙ (en bas) > Modèles d'attributs > "Ajouter un modèle
d'attribut"
Donnez le nom Contrôle Social au modèle. Renseigner pour url "https://carto.technopolice.be/preset_controle_social.zip".
Cliquer sur OK.
Désélectionnez le fichier de configuration "Modèle inclus".
Sélectionnez le fichier de configuration Contrôle Social.

https://apps.apple.com/app/id592990211
https://f-droid.org/en/packages/de.blau.android/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blau.android&hl=fr
https://carto.technopolice.be/preset_controle_social.zip%22


🏠 > Cliquez sur "trois points verticaux" et cochez Filtre de modèle d'attributs
🏠 > Cliquez sur les trois barres horizontales en forme de triangle (à droite)
Appuyez longuement sur Contrôle Social

4. Utilisation de Vespuci

Navigation sur la carte

Le cadena en haut à gauche indique si l'application est en mode édition 🔓 ou en mode lecture 🔒. Cliquez dessus pour
changer de mode.
Utilisez le symbole de localisation (à gauche) ou vos doigts pour centrer la carte où vous vous situez
Zoomez, dézoomez la carte avec ➕ ou ➖

Ajout d'un élément

Passez en mode édition 🔓
Cliquez sur la double flèche > *Téléchargez la vue actuelle *. Ce qui permet de télécharger ce qui existe déjà dans
OpenStreetMap
Cliquez sur le + vert > Ajoutez un noeud avec des attributs
Localisez précisément l'élément en déplacant la carte puis en appuyant où l'élément est situé
Cliquez sur le modèle d'attribut Contrôle social
Informez le type de contrôle social: Surveillance (caméras, caméras ANPR), Publicités, Urbanisme défensif (bancs anti-sdf
Renseignez les attributs (Voir plus loin pour le détail)
Appuyez sur le V pour finaliser

Les élements déjà présent dans OpenStreetMap seront visible avec un pictogramme. Notez que les dispositifs publicitaires
présent aux abribus peuvent ne pas apparaître avec le pictogramme de la pub mais avec une simple bar noire. Soyez donc
attentif quand vous ajoutez les pubs des abribus.

Envoie de vos contributions vers OpenStreetMap

Appuyez sur la double flèche > Envoyez les données au serveur OSM
Vous pouvez maintenant voir toutes vos modifications
Aller dans la partie Commentaire. Décrivez vos contributions (exemple: ajout de caméras) et ajoutez #technopolice_be. Le
hashtag nous permet de retrouver toutes les contributions qui ont lieu dans le cadre de la campagne Technopolice
Belgique
L'application vous demandera de vous connecter à OpenStreetMap. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votr
compte.

5. Définir les attributs OSM

Une partie des attributs sera définies automatiquement. Pour les autres, voici, les choix qui vous seront proposés. Si vous n'ê
pas sûr, il vaut mieux ne pas définir l'attribut. Ce n'est pas un soucis de ne remplir que certain attributs. Dans tous les cas, vou
pouvez laisser vos commentaires dans l'attribut Note.

Surveillance (caméras et caméras ANPR)

Type de surveillance = {intérieur, extérieur (ciblant un propriété privé), public (ciblant le domaine public), trafic, webcam}
Zone de surveillance = {ville, parking, trafic, magasin, banque, bâtiment}
Surveillance signalée = {oui, non} ==> Informe si la caméra est accompagnée d'un panneau indicatif
Type de caméra = {fixe, panoramique (orientation ajustable), dôme (orientation masquée)} ==> voir les photos plus loin



Support = {mur, pylône, plafond, corde, toit, portique, arbre, signaux de trafic}

optionnels

Direction de champ de vision (0 = nord, 90 = est, 180 = sud, 270 = ouest) = entre 0 et 360
Inclinaison du champ de vision (degrés: 0 = horizontal, 90 = vertical) = entre 0 et 90
Opérateur: Le nom de l'organisme gérant la caméra (Est-ce la commune, la police? C'est généralement difficile à détermin
sans le panneau indiquant la présence d'une caméra)
Hauteur (en mètres). Il n'est pas nécessaire de mettre en m pour l'unité. Utilisé un point pour les décimals. (exemple: 1, 1
6, ...)
Numéro de téléphone du responsable: Ces informations peuvent être disponible sur le panneau indicatif.
Email du responsable: Ces informations peuvent être disponible sur le panneau indicatif.

Les caméras ANPR sont des caméras qui filment l'espace publique pour identifier des plaques d'immatriculation. Elles ont des
attributs semblables aux caméras.

Publicités

Type du dispositif publicitaire = {Poster, Poster box, totem, colonne, billboard, drapeau, sculpture, enseigne, néon, écran,
peinture murale, bâche} => voir les photos plus loin
Support du dispositif publicitaire = {pylône, clôture, mur, abribus}
Éclairé ? (Y a-t-il une lampe ?) Oui / non
Lumineux ? (Est-ce un écran ?) Oui / non
Écran animé ? Oui / non
Opérateur = {JCDecaux, ClearChannel, Publifer, public}

Urbanisme défensif (Banc empêchant de se coucher)

Type d'obstruction = {accoudoir, pente} ==> Ce qui empêche de se coucher est un accoudoir ou une inclinaison du banc ?
Avec dossier ? Oui / non
Avec accoudoir ? Le nombre

Photos des types de caméras

  

      Caméra fixe               Caméra dome              Caméras ANPR

Caméra fixe: caméra incapable de changer d'orientation par elle-même mais qui peut l'être en l'ajustant physiquement.



Caméra panoramique: caméra motorisée capable de s'orienter, selon une trajectoire déterminée, ou commandée à
distance.
Caméra dôme: caméra avec dôme en verre foncé sous lequel se trouve une caméra en mouvement libre

Sources:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Camera-example.jpg
zigazou, CC BY 2.0: https://www.flickr.com/photos/zigazou76/5093636085/sizes/l/
Photo News, https://www.lacapitale.be/359428/article/2019-03-13/des-cameras-intelligentes-pour-mieux-gerer-le-trafic

Photos des types de dispositifs publicitaires

    

    Billboard         Poster          Poster Box         Totem         Colonne

   

     enseigne            Ecran            Peinture murale            bâche

Source: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:advertising

6. Autres usages de Vespucci

Prendre des photos

Quand on est face à un disposif spécial, on peut le prendre en photo pour le traiter plus tard. Pour cela, appuyez sur l'appare
photo (en bas à gauche) Les photos seront sauvées dans Stockage Interne > Vespucci > Pictures. Pour chaque photo, retenez la
localisation ou activer votre localisation ce qui permettra de géotagger les photos.

Mode hors ligne

Avec quelques précautions, il est possible d'éditer les données OSM en mode hors ligne. Pour cela:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Camera-example.jpg
https://www.flickr.com/photos/zigazou76/5093636085/sizes/l/
https://www.lacapitale.be/359428/article/2019-03-13/des-cameras-intelligentes-pour-mieux-gerer-le-trafic
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:advertising


Connecter-vous à internet.
Après avoir configurer Vespuccci, baladez-vous virtuellement dans la zone à cartographier pour que la carte de fond soit
entièrement téléchargée. Faites le à différent niveau de zoom.
Dézoomez pour voir toute la zone.
Ensuite, cliquez sur la double flèche > Télécharger la vue actuelle. N'oubliez pas d'activer le filtre pour n'avoir que les
éléments de contrôle social.
Vous pouvez maintenant couper votre connection internet et partir en balade.

Notez que d'autres personnes lors de la balade pourraient faire pareil. Il faut donc bien faire attention à ne pas cartographier
les mêmes endroits. Attention, plus la zone téléchargée sera grande, plus l'application pourrait être lente! Faites donc un test
avant de partir en balade !

Téléchargement automatique des données

Les éléments d'OpenStreetMap peuvent être automatiquement téléchargées en fonction de vos déplacements. Pour cela, vo
devez avoir votre géolocalisation activée et cocher le menu accessible par la double flèche.

Trace GPX

Le chemin que vous parcourez peut-être enregistré. Cela permet de savoir quelle zone a été déjà cartographiée par notre
campagne. Pour activer l'enregistrement d'une trace GPX, cliquez sur le symbole de localisation et puis sur "Démarer la trace
GPX"


