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Une organisation régionale basée sur la transversalité et 

le partenariat

L’utilisation de moyens modernes et évolutifs

L’opportunité d’une collaboration fructueuse

Les réalisations au profit des Corps-métier
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Développements SIT

• Gestion des géodonnées (QGIS)

Géré en direct par les services de l’ASR

• Signalisation / Stationnement

– Gestion de la signalisation

– Dispositifs  particuliers des manifestations

– Gestion du stationnement / macarons résidents

– Perturbations du trafic (chantiers/restrictions etc)

– Résultat des comptages routiers

• Police
– Gestion des codes d’entrée des immeubles

• SDIS 
• Gestion des données : plans d’intervention, tubes à clé, 

armoires feu, locaux, etc…

• Protection civile
– Gestion des abris PC, sirènes, accès, locaux, etc…

• Police du commerce (application «maison»)
– Gestion des stands des marchés, foires, manèges

LA SAUVEGARDE = INTEGRATION 

IMMEDIATE A CARTORIVIERA



Consultation des géodonnées sur

cartoriviera.ch

• Tout public et/ou protégé
• Signalisation / stationnement

– Signalisation + détail des signaux et info

– Dispositifs de circulation et stationnement lors de mani-

festation (affichage en fonction de la date de l’événement)

– Résultats d’enquêtes sur le stationnement (protégé)

– Données relatives au stationnement (payant, zones, etc..)

– Perturbations du trafic

– Résultats des comptages de trafic

– Occupation des parkings en temps réel

• Police
– Codes d’entrée des immeubles (protégé)

– Consultation et filtrage des interventions (protégé)

– Statistique des interventions par zone/secteur

– Géolocalisation des radars (protégé)

• SDIS

– Plans d’intervention, réseaux souterrains, tubes à clé (protégé)

• Protection Civile

– Abris PC, sirènes, etc…(protégé)





Zones de stationnement



Comptages de trafic



Statistiques police tout public



Géolocalisation Police «protégé»



Extraction d’éléments statistiques



SDIS – bornes hydrantes et dossiers



Protection civile - abris



Foires – marchés / présence





Merci de votre attention


