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Démonstration

Qu’est-ce que Cartoriviera
Cartoriviera est un géoportail (web SIG) intercommunal, diffusant des géodonnées de la confédération, du canton, de la région, des
communes et du secteur privé. Cartoriviera dispose d’une zone sécurisée uniquement accessible avec un compte personnel ainsi que
d’une version mobile adaptée aux tablettes et smartphones.

Quelques chiffres :
•

Partenaires : 14 communes + 2 associations de communes (ASR et SIGE)

•

Plus de 500 utilisateurs avec un compte sécurisé (services communaux, ingénieurs, architectes, etc.)

•

Plus de 700 visites par jour

•

Couvre env. 150 km2 et 85’000 habitants

•

25 thèmes de données

•

Plus de 300 couches

•

1 seul serveur virtuel

•

Plus de 250 Go de données

Historique
•

2009 : début du projet avec 4 entités (Blonay, BTI, SIGE et Vevey). Choix de GeoMapFish (Open Source)

•

Fin 2010 : reprise du projet par le SIT de Vevey nouvellement créé

•

Mars 2011 : mise en ligne de Cartoriviera et présentation aux municipalités du district

•

Avril 2011 : présentation de Cartoriviera à l’assemblée générale de l’ASIT-VD

•

Été 2011 : Montreux, Saint-Légier, La Tour-de-Peilz, Veytaux et ASR (Association sécurité Riviera -> police, pompiers,
ambulances et PC) rejoignent Cartoriviera

•

Fin 2011 : Nyon, Morges, Pully/Paudex/Belmont (SIGIP), Yverdon choisissent GeoMapfish pour leur géoportail

•

Fin 2011 : création d’un groupe de coordination avec tous les utilisateurs GeoMapfish

•

2012 : la ville de Lausanne ainsi que le canton de Vaud choisissent GeoMapfish

•

2013 : la commune de Villeneuve rejoint Cartoriviera

•

2014 : les communes de Rennaz, Roche et Noville rejoignent Cartoriviera -> périmètre du projet d’agglomération
Rivelac

Partenaires
http://www.cartoriviera.ch/website/groupe.html

Organisation et fonctionnement (1/2)
Contrat de prestations entre Vevey et les autres partenaires
•

Projet entièrement géré par le SIT de Vevey (financièrement et techniquement)

•

Engagement de Vevey envers les autres membres pour la gestion de Cartoriviera

•

Répartition du financement

•

Fixation des objectifs à atteindre pour le SIT de Vevey

•

Groupe de pilotage avec un représentant (technique si possible, sinon politique) par partenaire

•

4 à 5 réunions par année du groupe de pilotage

•

« Remontée » dans les différentes municipalités pour les décisions importantes

•

Les partenaires (services techniques ou bureaux mandataires) mettent leurs données à disposition

Organisation et fonctionnement (2/2)
Canton du Jura

2 niveaux de collaboration

Canton de Bâle ville
Canton de Bâle camp.

Canton de Neuchâtel

Canton de Schwitz

2

1

Canton de Vaud

Yverdon

Morges

Lausanne

Nyon

Pully/Paudex/Belmont

Données diffusées
http://www.cartoriviera.ch/website/donnees.html
•

Données fédérales : cartes nationales, orthophotos, antennes de téléphonie mobile

•

Données cantonales : cadastre, RCB, permis de construire, recensement architectural, sites pollués, cadastre géologique, dangers naturels, zones
de protection des eaux, propriétaires et extraits du Registre Foncier

•

Données communales / régionales :
•
Réseaux d’eau et assainissement
•
Cadastre solaire des toits de bâtiments
•
Zones d’affectation et DS
•
Limites de constructions
•
Signalisation / stationnement / perturbations du trafic
•
Planification des chantiers
•
Mobilité douce
•
Ports
•
Arbres du domaine public
•
Infractions
•
Protection civile (sirènes, abris PC, etc.)
•
Points d’intérêt
•
Installations sportives
•
Points de collecte des déchets
•
Plans de ville historiques
•
Données altimétriques LIDAR + orthophotos

•

Données privées : réseaux souterrains (électricité, gaz, téléréseau et télécom -> conventions entre les communes et le gestionnaires)

Avantages et points d’attention


Gestion centralisée : un serveur, une application, une base de données pour toute la région



Economies d’échelle, mutualisation des coûts



Un seul interlocuteur avec les autres partenaires (confédération, canton et secteur privé)



Prestataire de service et partenaires sont des entités publiques -> intérêts identiques -> pérennité



Impact politique très positif dans les communes



Un seul point d’accès pour tous les utilisateurs de géodonnées de la région



Vision d’ensemble uniquement offerte par ce modèle intercommunal (les problématiques territoriales ne s’arrêtent pas au limites
communales…)



Plus de fonctionnalités (les fonctions développées pour les grandes communes profitent aux petites)



Unique solution pour intégrer des entités intercommunales



Vision régionale pour les nouveaux projets (p.e. LIDAR, photographies aériennes, stationnement)



Meilleure répartition des compétences



Importantes synergies

o

Important travail de coordination, de communication et de motivation

o

Nécessite d’importantes compétences techniques et de gestion de projet

Enquête de satisfaction – 12.2014

