
Guide humanitaire de terrain au tagging
(attribution) au sein d'OpenStreetMap

La première question que l'on doit se poser avant de saisir un objet dans OpenStreetMap
est : est-ce un élément ponctuel, linéaire ou surfacique ?
Il faut coder :

• Les objets de type route, chemin, voie de circulation, lignes électriques … par
des linéaires.

• Les objets étendus (de taille minimale 6 à 8m) par des éléments surfaciques.
Exemples : parking, immeuble, parc, forêt, place en ville, etc.

• Les objets localisés de taille maximale de 6m à 8m OU dont l'étendue n'est pas
encore connue par des points. Exemples : boite aux lettres, feux tricolore, etc

Un objet ne doit être codé qu'une seule fois (jamais une fois comme un point et une
fois comme une surface).
Temporairement, on peut remplacer une surface à cartographier par un point. Cette
simplification sera transformée en surface ultérieurement, éventuellement par un autre
contributeur muni de sources d'information étendues.

Voici maintenant une liste de quelques tags utiles et d'usage courant...
Noter que la liste la plus à jour et complète peut être trouvée en permanence à l'adresse
:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Map_Features

En agglomération

Arrêt de Bus

highway=bus_stop
name=* : Nom de l'arrêt
ref=* : Référence de la
ligne
shelter=yes : Abri bus
operator=* : Compagnie
opérant la ligne

Commentaires :
L'arrêt doit être placé à côté de la voie,
avec une voie de bus à sens unique ou
sans lien avec la voie principale.
Voir highway=bus stop

Commerces

shop=*
name=*

Les commerces en ville se marquent avec shop=* et on peut trouver ici une liste
simple

Feu tricolore, feu de signalisation

highway=traffic_signal

Il est préférable de positionner le feu sur le nœud
du carrefour lui-même lorsque toutes les voies qui
s'y joignent sont équipées d'un feu.

Voir Passage piéton, si le feu sert aussi à autoriser
la traversée.
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Fontaine Wallace

amenity=drinking_water
name=Fontaine Wallace

Un WikiProject France/Fontaines Wallace collecte tous les endroits où
l'on peut trouver ce genre de fontaines délivrant de l'eau potable en
ville (voir sur Wikipedia)

Gare routière

amenity=bus_station
name=*
operator=* Opérateur de la gare
shelter=yes Gare couverte

Parking

On ne code que les parkings, pas les emplacements unitaires.

amenity=parking
parking=*
fee=yes/no
disabled_spaces=yes/
no/#

Commentaires :
Voici les différents tags de parking.

Pour les surfaces :
• Tracer la surface du parking à coder normalement

;
• Tracer les voies incluses et coder highway=service

et service=parking_aisle, plus sens-unique, etc. de
même que les voies accès ;

• Coder les barrières en entrée/sortie, si besoin ;
• Coder les limites (réserve sur type de véhicule,

dimensions maximum, les horaires d'ouverture).

Exemple :

Traboule

highway=pedestrian
tunnel=yes
layer=-1

Une traboule (on en trouve à Lyon, Chambéry, Annecy) est un
chemin piéton non ouvert. Bien que ce ne soit pas un tunnel "pour
de vrai" car le sol reste à la hauteur des autres zones piétonne, il
est plus pratique de la tagguer ainsi que d'inventer quelque chose
de nouveau. Si les vélos sont autorisés, on peut ajouter :
bicycle=yes

Voie discontinue

highway=*
name=*

Une voie peut se poursuivre dans une même agglomération plus loin sans que
cela ne pose problème. Il est seulement important de lui donner le même nom
(name=*). C'est une chose que l'on fait couramment sans s'en rendre compte
chaque fois que l'on coupe un way pour changer certains états (bridge=yes,
etc.) sur toute sa longueur. Dans ce cas, il faut simplement accepter que ces
ways "successifs" n'aient pas de point (node) commun.

Voie ferrée, Chemin de fer

railway=rail Train
railway=light_rail Train de Commentaires :
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banlieue
railway=subway Métro
railway=tram Tramway

Pour le moment, les voies de chemin
de fer sont tracées avec un seul Way,
même si elles sont doubles comme
sur la photo de droite.

Voie privée

access=private
highway=*
name=*

Commentaires :
• On peut mettre :

◦ highway=residential si la voie
dessert une zone pavillonnaire
ou

◦ highway=unclassified si la voie
est dans une zone industrielle
ou à la campagne.

• Il faut utiliser name=* si la voie porte
un nom (ça peut être "Rue de.." même
si c'est privé).

Voir aussi Voie sans issue.

Bâtiments

Surfaces
building=*
+ addr:street=*
+
addr:housenumber=###

Commentaires:
• building=yes = Bâtiments indifférenciés

building=apartments = Bâtiments d'habitations

Transports en commun

Point

Voir:
• highway=bus_stop
• highway=bus_station
• railway=tram_stop
• railway=station
• railway=halt

plus name=
plus operator= Nom de l'opérateur du
réseau

Comment tagguer les voies de circulation ?

Un des attributs (ou tag) les plus importants d'OSM est l'attribut highway. Si vous
ajoutez une route, une rue, une avenue, etc. et que vous y mettez une référence (ref=*)
et un nom (name=*) mais pas de clé highway, les logiciels qui dessinent des cartes ou
définissent des itinéraires seront incapables de voir de quel type de voie de circulation il
s'agit et vos ajouts seront donc inutiles.

Il existe deux approches pour taguer une voie : une consiste à indiquer toutes les
caractéristiques physiques - largeur,surface et importance - avec une seule clé/valeur
générale, simplifiant le travail des contributeurs. L'autre vision est que chaque
caractéristique soit précisée individuellement, multipliant le nombre d'attributs, mais
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donnant une image plus précise de l'objet. Aujourd'hui, c'est un mélange d'un peu des
deux qui prédomine dans la pratique avec un tag unique pour les cas les plus courants et
une combinaison de plusieurs tags pour les cas plus particuliers.

Le tag highway sert donc essentiellement à identifier les voies de circulation dans le
projet OSM. On utilise plusieurs groupes de valeurs, le premier groupe étant celui des
valeurs faciles à reconnaitre comme motorway pour les autoroutes et trunk pour les
voies rapides/express sur lequelle on ne reviendra que brièvement. Le deuxième groupe
concerne les valeurs plus difficiles à identifier, car leur nom provient du système utilisé
en Angleterre et il n'existe pas de règle simple pour leur application en France. C'est
surtout le cas des valeurs primary, secondary et tertiary et qui n'ont qu'un descriptif
succinct dans la page Fr:Map Features.

Les noms de voies

Une page dédiée à la toponymie devrait bientôt voir le jour mais voici quelques règles
générales:

• Le tag : en principe, toutes les voies devraient porter un nom (sauf les voies de
service), indiqué par le tag name=*. Le cadastre utilise souvent les mentions
Chemin Rural, Chemin d'Exploitation ou Route Forestière comme nom générique
à la campagne ou Route de A vers B pour les routes plus importantes. Toutefois,
il arrive qu'il y ait des petites voies très courtes qui n'ont vraiment aucun nom,
mais qui sont pointées par les cartes 'noname'. Il n'y a actuellement pas de
consensus sur la meilleure façon de taguer l'absence de nom (voir Proposed
features/Noname). Les personnes qui ajoutent des routes ou des rues à partir
des photos satellites fournies par Yahoo sans aller sur place et qui ne
connaissent pas le type de highway ou leur nom doivent utiliser le tag
highway=road.

• Les sources : si les noms de rues en agglomération sont presque toujours
affichés, de nombreuses voies ne sont malheureusement pas identifiables sur le
terrain, en particulier dans les zones faiblement peuplées. Il faut alors soit
contacter les riverains, la mairie ou encore utiliser les plans cadastraux. Mais le
cadastre n'est pas non plus fiable à 100%. Il peut être en retard ou comporter
des erreurs, le but premier du cadastre n'étant pas celui d'indiquer les noms de
lieux. Il est en revanche interdit d'utiliser des plans protégés par le droit d'auteur
sans l'autorisation des ayant-droits. Mais comme la license d'OSM est la plupart
du temps incompatible avec les licenses de ces autres sources, ces plans ne
doivent pas être utilisés (on pense en particulier à Navteq et Tele-Atlas,
fournisseurs de données pour les cartes Google maps, Microsoft Live Search
Maps, Mappy, etc...). De plus, ces sources sont souvent bourrées d'erreurs
involontaires, mais aussi volontaires pour détecter les copies illégales.

• La syntaxe : en général, il faut mettre en majuscule la première lettre d'un nom
propre ou commun mais pas les articles : "Rue de la Gare", "Avenue du Maréchal
Foch". Ne pas utiliser d'abréviations même si les plaques de rue en comportent
ou si le nom est trop petit pour s'afficher sur la carte. Les logiciels de rendu
devront appliquer eux-mêmes les abréviations si c'est nécessaire. Les
abréviations peuvent prêter à confusion, par exemple "St" peut vouloir dire
"Saint" en français mais "Street" en anglais. Ne pas mettre toutes les lettres en
majuscule même si la plaque est écrite ainsi. Les chiffres s'écrivent comme sur la
plaque de rue, c'est à dire en chiffre pour les dates, mais aussi en lettres pour
les quantités: "Place des Vingt-Quatre Comtés", "Rue du 23 Novembre". Les
signes de ponctuation doivent aussi être portés même s'ils manquent parfois sur
les plaques de rues : ex. "Rue Saint-Benoît". Il faut le plus possible respecter
une syntaxe "officielle". Mais s'il existe deux syntaxes possible, vous avez la
possibilité d'ajouter un tag alt_name=* pour les orthographes alternatives qui
aideront les logiciels spécialisés dans la recherche et l'indexation des noms, mais
pas les logiciels de rendu de carte qui utilisent le tag name principal.
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• L'internationalisation : le tag "name" fournit la version usuelle d'un lieu. Pour les
syntaxes étrangères, on ajoute un suffixe, ex. name=London et
name:fr=Londres.

• Voir aussi Fr:Map_Features#Nom pour les autres tags "name".

Les séparations de voies (ways parallèles)

Les voies peuvent être dédoublées dans OSM lorsqu'il y a une séparation claire entre les
sens de circulation. C'est évident pour les autoroutes (highway=motorway) et la plupart
des voies express/rapides (highway=trunk).
Mais, ça l'est beaucoup moins pour les voies d'accès à ces grands axes ou encore sur les
larges boulevards en ville. Une règle a été définie assez tôt dans OSM : s'il y a
impossibilité physique de faire demi-tour en voiture (en général parce qu'il y a une
construction au milieu des voies - murets, enherbement, trottoirs), il faut doubler les
ways et marquer le sens de circulation avec le tag oneway=true. Une simple ligne
continue ne justifie pas à elle seule le dédoublement. Dans ces voies doublées, il arrive
qu'à intervalle régulier des intersections soient aménagées pour passer de l'autre coté. Il
faut alors indiquer cette liaison en ajoutant un petit way pour informer les logiciels de
navigation de cette possibilité de tourner. Ce petit segment portera le même tag
"highway" que la voie principale ("secondary" par exemple) et éventuellement un tag
"oneway" si la connection est à sens unique (l'absence du oneway indique que la
connection est à double sens) mais les tags "ref" ou "name" sont inutiles. Enfin, depuis
quelques années, les mairies aménagent de nombreux obstacles sur les voies pour faire
baisser la vitesse des voitures en ville comme des chicanes, pots de fleurs, demi-trottoirs
ou plots. Si ces obstacles sont petits et interrompus à de nombreuses reprises pour
permettre les changements de direction, il n'est pas nécessaire de créer deux ways,
surtout si la voie n'est pas spécialement large. Il faut que la séparation physique marque
un caractère relativement continu pour justifier le dédoublement.

Les références

En France, toutes les routes de liaison comportent une référence communale,
départementale, nationale voire internationale. La convention actuelle est d'écrire la
référence avec une seule lettre suivie d'un espace (ou demi-espace en typographie) puis
de chiffres. Exemples : ref=D 105, ref=N 7, ref=A 5, ref=E 43. Le chiffre peut être suivi
d'une autre lettre ou de chiffres romains, ex. "D 6a" ou "D 13III", mais ces
dénominations variant parfois sur le terrain (une même route pouvant être indiquée "D
3b", "D 3bis" et "D 3II" suivant les endroits), il n'y a pas encore de consensus sur ce
sujet. Par contre, la présence de l'espace devient la norme même si elle suscite de fortes
réticences dans la communauté des anciens contributeurs car aucune règle n'était
définie jusqu'au milieu de l'année 2008. Il n'y a pas de convention internationale sur ce
sujet. Navteq et TeleAtlas n'utilisent pas d'espace mais la communauté des contributeurs
allemands a décidé, cette même année 2008, d'utiliser aussi l'espace dans leurs tags ref.
Notez que l'ancienne notation "RN" ou "R.N." encore visible sur d'anciens panneaux
routiers, le cadastre ou certains sites internet, n'a plus cours dans la dénomination
officielle. En principe, une portion de route ne comporte qu'une seule référence en
France, mais d'autres pays utilisent le point-virgule comme séparateur si une portion de
voie en comporte plusieurs (mais seule la première est affichée sur les cartes). Les
références internationales comme les "E xx" sont identifiées par le tag int_ref=E xx.

Hors agglomérations

Autoroutes

Autoroute
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Panneau d'autoroute
C207
Important: comme toutes les voies séparées physiquement, il faut créer un way (et un
seul) pour chaque sens de circulation.
Les tags utilisés sont:
highway=motorway
oneway=yes
lanes=* (si le nombre de chaussées est > 2, optionnel)
Pour la dénomination des autoroutes, la pratique actuelle est d'ajouter:
ref=A xx (voir plus bas pour les références internationales)
name=* (exemple: Autoroute du Soleil)
sur tous les ways concernés mais une façon alternative utilisant une relation à la place
(voir Relations/Routes) existe depuis peu de temps (et évite le problème de
segmentation):
<relation
type=route
route=road
ref=A 1
name=*
/>
liant tous les ways concernés.

Les deux versions peuvent coexister.

Échangeurs, entrées/sorties

Tags recommandés pour un échangeur ou une voie d'entrée/sortie:
highway=motorway_link
oneway=yes
ref=A xx
name=*
Pour un échangeur entre deux autoroutes (en forme de trèfle par exemple), les voies de
connexion conservent leur tag highway=motorway. Les bretelles d'entrées/sorties (aussi
appelées diffuseurs) prennent le tag highway=motorway_link et commencent à partir du
panneau "Entrée d'autoroute". Mais en pratique, c'est la section de voie en entier qui
rejoint la départementale ou nationale à l'autoroute qui est taguée motorway_link. Les
bretelles sont aussi en général des voies à sens unique (ne pas oublier le tag
oneway=yes) sauf si des portions sont à double sens, simplement séparées par une ligne
continue (voir la section précédente sur les séparations de voies), auquel cas un seul
way est tracé sans tag oneway.
Les voies de sélection (ou marquage au sol) pour changer d'autoroute ou sortir ne sont
pas identifiées, ni par un tag, ni par un way. Par contre, on peut préciser le nombre de
chaussées avec le tag lanes=*. Les points de jonction entre bretelles et voies principales
doivent se placer dans le prolongement de la courbe de la bretelle.
Les numéros d'entrées/sorties sont marqués sur le noeud de jonction entre la bretelle et
l'autoroute avec:
highway=motorway_junction
ref=12
Certains ajoutent un nom de sortie avec name=* mais restez court. Inutile d'écrire les
quatre villes du panneau de sortie qui se retrouveraient sur la carte.

Routes internationales

C'est principalement sur les autoroutes que l'on rencontre cette numérotation, par
exemple "E 5". Elle n'est pas réservée à l'Europe, contrairement à ce que l'on pourrait
croire avec la lettre "E". Il faut maintenant utiliser une relation de type route alors que
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jusqu'à récemment, le tag int_ref=* était utilisé. Une étape de migration de l'ancien
système vers le nouveau est donc nécessaire.
<relation
type=route
route=road
ref=E 5
/>

Voies rapides/express

En France, ces voies ont un statut particulier et sont identifiées par le panneau ci-contre,
avec une vitesse limitée en général à 110 km/h et l'interdiction aux piétons, vélos,
vélomoteurs et engins agricoles d'y accéder. La bande d'arrêt d'urgence y est moins
large et les bretelles d'accès sont plus courtes. Si les voies sont séparées pour chaque
direction, ajoutez le tag oneway=yes.
highway=trunk pour les voies express/rapides
highway=trunk_link pour les bretelles d'entrées/sorties
oneway=yes (lorsque les voies sont séparées)
ref=*
name=*
Certaines voies rapides comportent aussi des numéros de sorties. Il n'existe pas à
l'heure actuelle de tags spécifiques mais il est possible d'utiliser les mêmes que pour les
autoroutes. Il existe aussi des portions de nationales ou départementales qui sont à 2 x
2 voies qui ne sont pas des voies express (vitesse à 90km/h, pas de bande d'arrêt
d'urgence). Dans ce cas précis, on utilisera le tag highway=primary (voir ci-dessous).

Routes nationales et inter-régionales

Le tag highway=primary est utilisé pour identifier le réseau routier primaire et donc,
pour la France, les routes à vocation nationale ou inter-régionales qui ne sont pas des
autoroutes ou des voies express/rapides. La gestion des routes nationales est
aujourd'hui massivement passé du niveau de l'Etat aux départements suite aux
déclassements de 1972 et 2006 ([5]). Pour les routes qui sont encore des nationales
(référencées en <N..>), le tag highway=primary s'applique automatiquement. Pour les
routes qui ont été récemment déclassées et qui conservent leur statut de voies de
communication principales entre régions et départements, il faut aussi appliquer le tag
highway=primary même si elles ne sont plus gérées par l'Etat (référencées en <D..>). Il
est possible que sur le terrain, il existe encore des panneaux comportant l'ancienne
référence nationale sur les routes récemment déclassées.
La Direction générale des infrastructures de transport fournit trois cartes du réseau
routier national sur son site internet. Cette carte du réseau routier national doit trouver
sa traduction en routes primary, trunk et motorway dans OpenStreetMap. Mais il est
aussi possible que des primary ne figurent pas sur ces cartes de la DGIT.
Les routes nationales d'aujourd'hui (ref=N ..), ainsi que les routes ayant un caractère
inter-régional peuvent être taguées avec:
highway=primary
ref=N .. ou ref=D ..
old_ref=N .. en option pour les routes déclassées
name=*
Cas particulier: quelques routes du réseau primaire sont à 2 x 2 voies à chaussées
séparées sans avoir le statut de voie rapide/express. On taguera cependant ces grands
axes de circulation de la même façon que les voies rapides/express avec highway=trunk.
La notion de réseau routier primaire peut varier d'un pays à l'autre puisqu'il dépend de la
taille et de l'importance de ce réseau. Tenez-en compte si vous catégorisez des highway
dans d'autres pays que la France.
Le tag old_ref=* n'est pas obligatoire, mais il peut servir de justificatif pour le
classement en primary alors que c'est une départementale. On peut trouver les
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anciennes références sur des vieux panneaux routiers encore en place, sur d'anciennes
cartes routières, sur le cadastre ou sur des sites internet spécialisés

Routes départementales

Certaines routes gérées par les départements sont d'anciennes routes nationales ou ont
une vocation inter-régional. Ces routes font partie du réseau primaire (voir section
précédente). Pour les routes départementales classiques, c'est à dire, qui sont des voies
reliant les villes entre elles, à l'intérieur du département, mais qui n'ont pas vocation à
traverser plusieurs régions et qui représentent le réseau routier secondaire, on utilise
les tags suivants:
highway=secondary
ref=D ..
name=*
Il arrive que certaines départementales soient assez étroites et ne relient que deux
communes. On peut alors hésiter à classer ce genre de routes qui pourraient passer
dans la catégorie inférieure (voir section suivante). Pour être taguée en
highway=secondary, la route doit rester suffisament large pour un traffic routier
hétérogène, avec par exemple des camions. Si deux camions ou deux voitures et deux
cyclistes peuvent se croiser simultanément sur la voie, on peut la classer en secondaire.

Routes inter-communales

Les petites routes qui servent de liaison entre deux communes sont taguées avec:
highway=tertiary
ref=C .. ou ref=D .. (si une référence existe)
name=*
D'une manière générale, les voies highway=tertiary représentent le réseau tertiaire du
réseaux routier, c'est-à-dire les voies qui se limitent à une desserte locale entre deux
zones d'activités ou d'habitations. Si la voie n'est pas utilisée pour un traffic de transit
parce qu'elle est trop étroite ou q'elle ne débouche sur rien, il ne faut pas utiliser
highway=tertiary mais une catégorie inférieure (voir les sections suivantes). Les tertiary
peuvent être des routes communales (référencées <C ..>) ou de petites
départementales (référencées <D ..>) plutôt étroites avec un faible traffic routier. Pour
se donner une idée de la largeur, on pourrait dire que si deux camions ne peuvent pas se
croiser mais que deux voitures y arrivent sans manoeuvrer, la route peut être classée en
tertiary.

Routes communales

La dernière catégorie de routes désigne les routes à usage local et qui ne servent pas
au transit. C'est en général des routes rurales pour l'exploitation agricole ou forestière,
ou d'accès à des fermes, des hameaux ou des usines isolées. Si le caractère de voie de
transit ou pas est inconnu, on peut aussi utiliser comme critère la largeur de voie : si
deux voitures ne peuvent se croiser sans manoeuvrer, ça n'est probablement pas une
voie de transit et sera donc taggué en highway=unclassified. Si par contre, la voie est
suffisament large pour laisser passer deux voitures de front, il faut impérativement
connaître son caractère de transit ou de desserte locale pour déterminer le type de
highway.
highway=unclassified si goudronnée
highway=track si non goudronnée
ref=C .. si la référence communale existe
name=*
Le cadastre nomme souvent ces voies « Chemin rural » ou « Chemin d'exploitation » si
elles n'ont pas une dénomination particulière. Elles peuvent avoir un caractère privé,
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auquel cas il faudra ajouter le tag access=private ou un accès limité aux riverains
(access=destination).

Routes d'accès à des bâtiments uniques

Pour les bâtiments se trouvant à l'écart des voies de circulation, il peut y avoir un petit
chemin de desserte à un bâtiment individuel. On utilisera alors:
highway=unclassified
ou highway=service si la voie est vraiment étroite et ne laisse passer qu'une voiture
name=* si un nom existe
access=* si l'accès n'est pas ouvert à tous

Chemins forestiers, agricoles, pistes

Les pistes non goudronnées mais carrossables sont taguées avec:
highway=track
name=*
Le cadastre nomme souvent ces voies 'Chemin Rural' ou 'Chemin d'exploitation' si elles
n'ont pas une dénomination particulière. On pourra éventuellement y adjoindre une
indication sur la qualité de la surface avec
tracktype=*
Pour les chemins forestiers interdits aux voitures, on ajoutera:
motorcar=no
Si le chemin est barré, on ajoutera un noeud (node) tagué:
barrier=gate (ou l'ancien tag highway=gate qui tombe en désuétude)

Les ronds-points

Les sens giratoires identifiés par le panneau de signalisation AB25 (ci-contre) sont
tagués avec :
junction=roundabout
name=* seulement si le rond-point lui-même porte un nom
oneway=yes mais le sens du way doit respecter le sens de circulation
Si plusieurs catégories de highway se rencontrent au sens giratoire (un primary avec un
secondary par exemple), on choisit la catégorie la plus importante pour le rond-point lui-
même.

Circuits touristiques, de randonnée pédestre, cycliste

Les circuits en général doivent être tagués avec une relation de type (route) , ce qui
permet de lier différents types de highway. Les circuits de randonnée pédestres et
cyclistes sont organisés par leurs fédérations respectives. Le mieux serait de créer des
pages wiki sous le label "Fr:Wiki Project xx" pour coordonner les efforts et les
informations. Attention aux termes GR, GRP et certaines balises qui sont des marques
déposées. Leur utilisation dans OSM pourrait être incompatible avec la license CC-By-SA
sans une autorisation préalable des ayants-droits.
La relation de type route devrait contenir les éléments suivants:
<relation
type=route
route=hiking
name=* (si le circuit porte un nom)
ref=* (si le circuit possède une référence)
network=nom du réseau
description=...
/>
Voir Relations/Routes.
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Cette relation contiendra ensuite tous les ways formant le circuit.

Dans les agglomérations

Grands axes de circulation, rues principales

Il n'y a pas un type de highway commun pour tous les grands axes ou rues principales
qui traversent une ville parce qu'il dépend de la taille de cette ville et du contexte
extérieur. L'important est de préserver la continuité avec le réseau routier environnant
pour conserver une cohérence générale. Si une ville de taille moyenne est traversée de
part en part par une nationale ou une départementale classée en highway=primary, il
faut conserver cette catégorie sur la ou les rues concernées, même si la largeur de la
voie est temporairement plus étroite, en particulier dans le centre historique. La rue
principale d'une petite ville peut se classer en highway=secondary, voir même en
highway=tertiary pour les villages isolés, si les routes qui y mènent sont de cette
catégorie.

L'exemple ci-contre montre ce qu'il faut faire
et ne pas faire. Dans la partie inférieure
gauche, la presque totalité des rues sont
taguées en highway=secondary et quelques
unes en highway=tertiary et
highway=residential ce qui donne un mauvais
résultat avec un plan de circulation invisible.
Une plus juste proportion est en général
d'avoir entre la moitié et les trois quarts des
rues en residential/unclassified, le reste se
partageant entre primary, secondary et
tertiary. Ce qui se reflète assez bien dans le
coin supérieur droit de l'image.

Ces axes de circulation principaux passent souvent par des boulevards ou des avenues
qu'il faut dédoubler s'il y a une séparation physique entre les deux sens de circulation.
Pour que les logiciels de navigation fonctionnent, on doit mettre des petits segments
chaque fois qu'il est possible de passer de l'autre côté avec une voiture (lors
d'intersections avec des rues adjacentes ou pour faire demi-tour) en utilisant la catégorie
de highway la plus élevée parmi celles concernées, avec éventuellement un oneway=yes
si le passage est à sens unique.
Lorsque c'est possible, ajouter le tag ref=* lorsqu'il s'agit d'une route départementale ou
nationale et que celui-ci est connue, même si cela peut paraître inesthétique sur
certaines cartes. Le tag name=* porte bien sûr le nom de la rue jusqu'aux limites de la
ville et pas au-delà, cette limite étant souvent marquée par la présence du panneau
d'entrée (EB10) ou de sortie d'agglomération (EB20).
Les highways primary, secondary, tertiary sont par définition destinés aux automobiles.
Mais les plans de circulation en ville ne sont pas figés dans le temps. La mise en place
d'espaces réservés aux transports publics, la construction de parkings peuvent modifier
les axes de circulation et par conséquent, le type de highway.

Rues de transit entre quartiers

Pour les rues qui servent le traffic routier entre quartiers en dehors des grands axes de
circulation cités dans le paragraphe précèdent, on utilise le tag highway=tertiary.

Rues d'habitation

Rue résidentielle
Ce type de rue comporte typiquement les éléments suivants:
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• on y trouve des habitations sur au moins un des côtés,
• c'est une rue peu large,
• il est possible de s'y arrêter ou se garer,
• il y a au moins un trottoir,
• il n'y a pas ou très peu de trafic de transit.

On utilise les tags suivants:
highway=residential
name=*
Les autres tags les plus courants sont :
oneway=yes si la rue est à sens unique
maxspeed=30 si la rue est en zone 30 (souvent combiné avec goods=no si interdit aux
plus de 3,5t)
access=destination lorsque l'accès est réservé aux riverains
access=private pour les voies privées, même si elles portent une plaque de rue classique
Si l'accès est bloqué pour les véhicules par une barrière ou une borne, on ajoute un
noeud (node) tagué avec barrier=*

Autres rues

Les autres rues ouvertes à la circulation mais qui ne sont pas des rues d'habitation sont
taguées avec highway=unclassified. Cela s'applique, par exemple, aux rues
commerçantes ou en zone industrielle, même s'il peut arriver qu'il y ait quelques
maisons d'habitation mais qui restent très minoritaires.
highway=unclassified
name=*
Les autres tags de restriction s'appliquent de la même manière.
Note concernant residential et unclassified :
De nombreux logiciels traitent les ways tagués avec residential et unclassified de la
même manière. Les plus anciens contributeurs se souviennent que residential a été
introduit bien après unclassified, ce qui explique que des nombreuses rues, même
habitées portent encore le tag unclassified. Pour clore toute polémique concernant
l'introduction du tag residential qui peut sembler faire double emploi, la règle suivante a
été définie:
S'il y a un landuse=residential qui délimite la zone résidentielle, tagguer la voie
highway=residential est une info supplémentaire utile mais pas indispensable et que
certains peuvent n'utiliser que unclassified. En dehors des zones landuse=residential, le
tag highway=residential est une info supplémentaire quasi indispensable pour la
différencier d'une voie industrielle, commerciale ou mixte.

Les voies d'accès

Les voies d'accès aux maisons isolées, à des garages ou aux parkings peuvent être
tagués avec highway=unclassified pour les plus larges ou highway=service pour les
autres. Pour ces voies qui ne seraient pas ouvertes au public, ajouter les access=*
habituels. Il est inutile de créer les quelques mètres de voies qui mènent à chaque
garage de chaque maison individuelle.

Les mini-ronds-points

Les mini-ronds-points ne sont pas des ways en boucles fermées mais de très petits
ronds-points, sans être des sens giratoires (sans la signalisation AB25) et sans terre-
pleins au centre. On place juste un tag highway=miniroundabout sur un noeud. En
France, ils n'existent pas dans le code de la route mais on en voit de plus en plus, en
particulier en agglomération avec un marquage au sol particulier. On y trouve parfois un
petit obstacle de mobilier urbain au milieu pour faire baisser la vitesse des automobiles.
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Voies piétonnes, pistes cyclables

* Une page spéciale est dédiée aux pistes cyclables.
* Les voies ou bandes réservées aux piétons signalées par le panneau B22b sont
taguées avec highway=footway (une alternative est d'utiliser la combinaison
highway=path foot=designated)

Rues piétonnes

Certaines rues en centre-ville ou parfois en zone résidentielle sont fermées à la
circulation de tous véhicules à moteur. On identifie ces rues avec le tag
highway=pedestrian. Il ne doit pas être confondu avec le tag highway=footway
qui lui, ne concerne qu'une piste étroite alors que pedestrian aux rues piétonnes
(et aux cyclistes roulant au pas). Les zones piétonnes de grandes surfaces se
complètent par le tag area=yes.
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