
  
Rennes, le 23 février 2010 

Communiqué de presse 
Ouverture des données publiques : une première en France 

Rennes Métropole, la Ville de Rennes et Kéolis Rennes libèrent leurs données 
  
  
Rennes Métropole, la Ville de Rennes et Kéolis Rennes, exploitant du réseau STAR (Service des 
Transports de l’Agglomération Rennaise) et des VéloStars annoncent l’ouverture et la mise à 
disposition de leurs données publiques par le biais d’un site dédié en Open Source et d’une 
interface de programmation spécialement mise en œuvre (API), à compter du 1er mars 
2010 http://data.keolis-rennes.com   
  
Pour la première fois en France, une collectivité décide d’ouvrir stratégiquement les données 
publiques de son réseau de transport, ainsi que les données d'informations pratiques géolocalisées 
de 1 500 organismes publics et associatifs. Par données publiques de transports sont entendues 
les données qui constituent le réseau, son infrastructure, la disponibilité des équipements 
(ascenseurs, escalators, station de vélos) ou la localisation d’un lieu public. 
  
Afin que le public dispose du meilleur outil possible pour analyser et croiser ces données, un site 
web sera mis en dans les semaines à venir avec, pour chacun, de manière libre et gratuite, la 
possibilité d’accéder aux données via une interface de programmation et d’interrogation développée 
spécialement pour cette occasion. 
  
Ce portail permettra aux usagers, aux développeurs, de s’approprier et de retravailler les 
données mises à disposition pour créer de nouveaux services utiles au grand public. Avec 
l’avènement des téléphones de type « Smartphone », la multiplicité des outils web, propres 
à intégrer des applications tiers, et les besoins en mobilité des publics des transports en 
commun, l’objectif de cette ouverture des données est de permettre le développement 
d’applications et d’usages au plus proche des attentes et besoins des usagers, dont les 
personnes à mobilité réduite. 
  
Dans un premier temps, l’ouverture concerne les données du service Le vélo Star etdu 
réseau STAR, et sera suivie, dans les semaines à venir, par les données du guide Vivre à 
Rennes et dans les prochains mois, d’une ouverture plus large de données, via le portail en 
ligne : http://www.data.rennes.fr 
  
Cette démarche n’est que la première étape d’une démarche globale de Rennes Métropole et de 
la Ville de Rennes autour de l’ouverture des données publiques et de l'innovation urbaine 
collaborative et ouverte. 
 


