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Qui sommes-nous ?

Le Mont-sur-Lausanne 

Commune suisse située au nord de Lausanne, 8 200 habitants.

Elle est composée de 4 services techniques utilisant Geoconcept-Edilis

• Urbanisme et développement durable, Bâtiments, Travaux et infrastructures, Espaces verts 
et déchets

http://www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/services-communaux/urbanisme-et-developpement-durable/
http://www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/services-communaux/batiments/
http://www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/services-communaux/travaux-et-infrastructures/
http://www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/services-communaux/espaces-verts-et-dechets/


Une gestion communale plus efficace et plus fiable

Confrontées au nombre croissant d’informations que nous devons stocker, traiter et diffuser, la 
commune relève le défi de l’efficacité. 

• La solution Geoconcept Edilis facilite la production des informations de synthèse (plans, 
liste…) pertinentes et diffusables auprès de nos citoyens, de notre personnel communal, 
voire de nos partenaires externes. 

• Avec Geoconcept Edilis, nous recoupons les informations pertinentes afin d’analyser la 
situation actuelle pour mieux anticiper les futures décisions à prendre. 

• Utilisation des fonction d’affichage : Smartlabel, cv sur ligne, cv surface avec ligne externe 
point, panneau signalisation (outil edilis)



Etape 1: construction de la carte 

Source de données 
• Swisstopo swissTLM3D est le 

modèle topographique du 
paysage

• Mensuration officielle 
(Cadastre)

• Ligne bus

Données créées par différents services
• POI
• Bâtiments communaux (fichier 

excel)



Étape 2 : habillage du fond de plan

• Thématique

• Routes (largeur)

• POI par thème (clipart)

• Couverture du sol

• Masque communes

• Smartlabel

• Numéro des bâtiments

• Nom des arrêts de bus



Étape 3 : affichage des noms des rues

Publisher

• Configuration sur 3 niveaux selon 
l’importance des routes (gras, taille 
police)

• Correction manuelle 

• pour l’affichage complet des noms 
sur deux lignes

• Abréviation des noms de rue



Etape 4: création du plan de ville

• Création du quadrillage avec 
Générer une grille d’unité

• Création de l’index des noms de 
rues avec Préparer l’index, 
requête topologique



Utilisation: plan de ville – détail 
Plan de ville distribué aux habitants



Utilisation: Géoportail web
Plan de ville pour le fond de carte puis 
ajout des zones d’affectations 
affichées par des thématiques



Utilisation: Géoportail web
Plan de ville pour le fond de carte puis 
ajout de tronçons routiers affichées par 
des thématiques en fonction de leur état



Utilisation: rapport pour permis de construire

• Utilisation du plan de ville comme minimap

• Création automatique des rapports selon l’objet 
permis de construire.

• Récupération d’autre données, par requête 
topologique (zone d’aménagement)

Zone de villa



Afficher ici votre carte finale en plein écran



MERCI 
de votre attention


