
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
Pully dévoile ses cartes et lance le guichet cartographique www.sigip.ch, 
système d’information géographique intercommunal de Pully - Paudex – 
Belmont-sur-Lausanne. 
 
www.sigip.ch est un portail Internet performant pour la gestion et la diffusion de données 
géographiques. Outil de communication riche en informations de tous types, ce guichet 
cartographique offre des renseignements utiles tant aux professionnels qu’aux particuliers. 
  
www.sigip.ch est le résultat de 8 ans de travail et de collaboration entre les communes de Pully, 
Paudex et Belmont-sur-Lausanne. C’est également le fruit du travail de collecte, de saisie et de 
numérisation de données par les institutions partenaires et les gestionnaires de données 
(Cantons, communes, services communaux, géomètres, etc). 
 
Ce guichet cartographique permet à l’internaute de consulter la carte ou la photo aérienne de 
l’une des 3 communes, de localiser une adresse, de rechercher des coordonnées, de se localiser 
sur un point, de mesurer des distances et des surfaces et bien sûr d’imprimer des cartes ! 
www.sigip.ch permet en outre, à travers ses différents thèmes de données, de trouver des 
informations pratiques sur les bus TL, la CGN et les trains (lignes, arrêts, horaires), les lignes 
Pedibus, les différentes zones de parcage, les limitations de vitesse, mais aussi les points de 
recyclage, les salles et terrains de sport ou de spectacle, les commerces, les bâtiments publics, 
les écoles, les places de jeux et tant d'autres renseignements. 
 
Mais les informations ci-dessus ne sont que la partie visible de l'iceberg, car SIGIP est également 
un outil de travail professionnel, évolutif et moderne, riche en données cadastrales, de sous-sol 
(réseaux), d'aménagement du territoire et d'environnement, notamment, réservées via un accès 
sécurisé aux mandataires (architectes, ingénieurs) et aux communes. 
 
Malgré la richesse des possibilités qu’il offre, le guichet cartographique est à la portée de tout le 
monde et une aide succincte, présentant les fonctionnalités de base, est disponible en ligne et 
peut être imprimée. 
 
SIGIP repose sur une application « Open Source » MapFish compatible avec les standards 
internationaux et utilisée notamment par la Confédération et plusieurs cantons et communes. Le 
coût global de sa mise en place est d’environ CHF 30’000.00 répartis entre Pully, Belmont et 
Paudex. Pour 2013, il est notamment prévu l’adaptation d’une application mobile pour les 
téléphones portables et les tablettes. 
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Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully - Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, 
Gil Reichen, Syndic – 021 721 31 46 - Luis Teba, coordinateur SIG, Service informatique – 021 721 
31 84 
Commune de Belmont-sur-Lausanne – Direction de l’administration générale, personnel et 
finances, Gustave Muheim, Syndic - Philippe Michelet, Conseiller municipal en charge de la 
Direction des services industriels et des travaux publics – 021 721 17 21 
Commune de Paudex – Direction de l’administration générale et finances, Serge Reichen, Syndic 
- Farhad Kehtari, Conseiller municipal en charge de la Direction de l’électricité, travaux, 
services industriels – 021 791 12 12 
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