Vevey, le 31 octobre 2012

Le premier portail cartographique de la
Riviera débarque sur smartphones !
Officiellement lancé en mars 2011, Cartoriviera (http://map.cartoriviera.ch/)
s’est imposé comme un outil de référence dans la région. Cette réalisation
intercommunale poursuit son spectaculaire développement avec la mise en
ligne de nouvelles fonctions et la sortie d’une version pour smartphones et
tablettes.
Né d’une collaboration intercommunale, Cartoriviera propose gratuitement tant au
grand public qu’aux initiés tels que services techniques, gérances ou bureaux
d’architecture, la banque de données la plus complète concernant le territoire des dix
communes de l’ancien district de Vevey mettant ainsi à disposition plans de villes,
plans cadastraux, photographies aériennes, détails des bâtiments, bornes hydrantes,
etc.
Initié par les communes de Blonay, Vevey et du cercle de Corsier ainsi que le
Service intercommunal de gestion (SIGE), Cartoriviera est géré par Monsieur Daniel
Gnerre, ingénieur EPF engagé à la Ville de Vevey. Après avoir adapté et mis en ligne
les données transmises par les communes partenaires, Daniel Gnerre s’est attaqué
au développement du site. La nouvelle version offre ainsi des fonctions inédites liées
entre autres à l'altimétrie (mesure précise de l'altitude, calcul de profils et de
dénivelés), à la 3D (intégration interactive de GoogleEarth) ainsi qu'aux
photographies panoramiques des routes (intégration interactive de Google
StreetView). Cartoriviera propose aussi une importante palette de données
géographiques exclusives telles que des photographiques aériennes allant de 1998 à
2012, des informations sur le stationnement, les infrastructures, l'aménagement du
territoire, la voirie, la mobilité, les points d'intérêt ainsi que des statistiques
d'intervention de la police.
Enfin, la version complète destinée aux ordinateurs de bureau s’enrichit d’une
version mobile, disponible depuis ce 31 octobre. Celle-ci permet de consulter les
principales données de Cartoriviera directement depuis un smartphone ou une
tablette, avec une interface parfaitement adaptée aux appareils mobiles. Le cœur du
système, nommé MapFish, est développé par la société suisse CampToCamp,
basée à Ecublens.
Nous espérons que cet ambitieux travail suscitera votre intérêt et restons à votre
disposition pour toute information.
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