
C
op

yr
ig

ht
 C

AR
TO

SP
H

ER
E 

/ I
G

N
 - 

G
EO

R
O

U
TE

 R
AS

TE
R

 V
2

Les 13 communes de
l’agglomération d’Annecy

Annecy

Plan Local d’Urbanisme

610 permis de construire
accordés depuis 1993

Les 289 arbres d’ornement
du parc Charles Bosson

Règlements de copropriétéCarte électorale La ville et ses quartiers

Le SIG de la Ville d’ANNECY
En 1997, la ville d’Annecy s’est doté d’un SIG afin de fédérer l’information géographique et d’améliorer la connaissance et la gestion du territoire communal.
Ce système, qui fonctionne en architecture client/serveur, comporte plusieurs applicatifs métiers  et permet de gérer et de consulter dans une base unique et cohérente tous les
domaines nécessaires à l’exercice des compétences communales : le cadastre, l’urbanisme, le plan de ville, les espaces verts, le réseau d’eaux pluviales, l’occupation du domaine
public, la carte scolaire, les élections, les équipements, les données INSEE, les accidents de la route, le logement social…
Treize postes sont équipés pour la mise à jour dans leur secteur d’activité au sein des différents services, les autres ayant accès à l’information et aux cartes par l’intranet
cartographique.
Outre la connaissance et la gestion du patrimoine, les données du SIG sont exploitées pour créer des cartes thématiques destinées à localiser, à illustrer des études, à asseoir des
prises de décision, à communiquer.
Elles sont regroupées dans un atlas qui en contient 250.
Les exemplaires présentés ici sont soit des cartes de connaissance de territoire (l’agglomération, la ville, les quartiers, le PLU, les secteurs de vote) soit des cartes de bilan (la
construction, les copropriétés de la vieille ville, les espaces verts).

Matériel
Serveur Windows NT4
Traceur HP 1050C

Auteur des cartes
Philippe MUSSON

Contacts
Ville d’Annecy
Département de l’Aménagement Urbain
URBANISME REGLEMENTAIRE et PLAN
Courriel : philippe.musson@ville-annecy.fr
Courriel : pascale.coudurier@ville-annecy.fr

Logiciels utilisés
ArcView 3.2
Applicatifs métiers IMAGIS Méditerranée :
IMACAD, IMAGEV, IMAPOS, IMADOP
Base : Oracle 8.1.6, ArcSDE 8.1.1
Intranet : ArcIMS 3.1 et Webvue


