
Géoportail des Savoie 
www.geoportaildessavoie.org

Site internet

www.rgd.fr

Régie de Gestion des Données 
Savoie Mont Blanc

CS 32444

74041 Annecy Cedex

Téléphone : 04.50.23.94.94

La RGD SAVOIE MONT BLANC, service public bi-départemental, est au service des collectivités 
locales et des services publics de Savoie et de Haute Savoie.

Elle vous propose une gamme de géoservices et de données pour répondre à vos besoins et vous 
apporter des outils d'aide à la décision

Pour consulter ou extraire les données de votre territoire,
(Cadastre, Photos aériennes, Urbanisme, Réseaux, Altimétrie, Voirie, etc.).

GEOSERVICES

Un outil pour :
Consulter, Annoter, Mesurer, Télécharger les 
données du réseaux mutualisé,
Editer et imprimer des rapports ou des plans,
Se localiser sur la carte par différentes 
entrées.

Les + 
Mise à jour automatique des données,
Croisement de différentes données,
Intégration de vos données métiers.

RIS.NET Gestion/Xmap

RIS.FLUX
Permet l'articulation de votre Système 
d'Information Géographique (SIG) déjà en 
place avec l'ensemble des données du 
réseau mutualisé de la RGD (RIS 73-74).

Votre outil propre dispose de données 
actualisées en continu et s'affranchi des 
opérations de maintenance, de certification, 
d'extraction et de mise en forme.

Les + 
Fonds de plan (Plan de ville, Campagnes de 
photo aériennes), Cadastre, Réseaux,  avec 
un affichage performant,
Accès aux données mutualisées des 
départements
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RIS.Métiers

RIS.DTDICT

Un volet exploitant :

Réponses automatisées ou semi automatisées 
avec envoi des plans de réseaux,
Système d'alerte, historisation et visualisation 
des informations,
Centralisation des déclarations.

Un volet déclarant :

Envois automatiques s'appuyant sur le guichet 
unique,
Tableau de bord des déclarations émises, 
relances automatiques,
Visualisation cartographique des informations et 
historisation des déclarations.

Un ensemble de géoservices pour gérer les 
différents métiers de la collectivité :
- Autorisation du droit du sol (Permis, CU, DIA, 
etc.).
- Cimetière
- Voirie,
- Eau et assainissement
- Sentiers de randonnée
- Saisie terrain
- Etc...

Avec des liens dynamiques entre les 
géoservices "métiers" et la cartographie des 
geoservices de la RGD (cf. création de cartes 
thématiques).




