
Cartographies 3D au service de l’information géographique
Dans le cadre de l’édition de ses cartes, VirtuelCity apporte la plus grande attention à la justesse géographique des bases de données qu’elle produit et notamment à leur interopérabilité 
avec les Systèmes d’Information Géographique. 
VirtuelCity développe d’ailleurs en partenariat avec Esri, une suite logicielle appelée RCP, qui garantit cette correspondance.
A destination des techniciens de l’information géographique, les cartographies 3D réinventent un grand nombre d’usages et d’applications : planification urbaine, impacts paysagers, 
gestion et maitrise des risques, communication et concertation, énergie et environnement…

Exporter vos bases de 
données 3D sur tablettes 

Les Circulations apaisées à Versailles
A l’occasion de la Semaine nationale de la mobilité et de la sécurité routière 
du 15 au 22 septembre 2011, la Ville de Versailles a organisé, avec la préfecture 
et le Conseil général des Yvelines, un « village » dédié à la sécurité routière. 
Cette manifestation proposait un programme d’animations dont le but 
était de sensibiliser chacun, notamment les plus jeunes, aux dangers de 
la route autour d’un thème : « En ville et sur la route, protégeons les plus 
vulnérables ».

Mettant l’accent sur la nécessité 
de protéger les plus exposés 
aux dangers de la route, la 
Ville a souhaité axer en partie 
sa campagne en direction des 
cyclistes de plus en plus en plus 
nombreux à adopter ce mode 
de circulation douce. Avec près 
de 20 km de voies cyclables à 
Versailles, le vélo est roi ! … Afin 
d’encourager la pratique du 
vélo, la ville de Versailles s’est 
dotée en 2004 d’un schéma di-
recteur des circulations douces. 
Ce document d’orientation 
permet à la Ville de planifier la 
réalisation des infrastructures 
destinées aux cyclistes et fixe les 
lignes directrices de la politique 
cyclable pour permettre à tous 
de cohabiter harmonieusement 
avec les autres usagers de la 
chaussée.

Plusieurs panneaux d’informa-
tion ont été réalisés pour cette 
manifestation, présentant et ex-
pliquant les différents parcours 
et voies aménagée dans la ville 
(thème du panneau présenté 
ici), où encore les avantages 
du vélo dans les déplacements 
quotidiens, les règles élémen-
taires de sécurité et les règles de 
bonne conduite, les nouveaux 
réflexes en tant qu’automobi-
liste, cycliste, piéton…
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