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Une application 
collaborative
Mon Territoire est un 
ensemble d’applications 
cartographiques centralisant 
les données utiles à chacun  : 
cadastre, voirie, réseaux, 
aménagement, réseaux 
humides et secs, etc.

Génération  
Open Data
Innovant et ergonomique, 
Mon Territoire est facilement 
accessible par tous. Impulsé 
par l’essor de l’Open Data, 
il centralise des millions de 
données de toute provenance.

Conçue pour 
les collectivités
Mon Territoire est destiné aux 
élus et agents des services 
techniques, il répond aux 
obligations réglementaires 
dans différents domaines  : 
urbanisme, voirie, réseaux, 
environnement...

Adaptée aux 
professionnels
Dans les entreprises privées, 
Mon Territoire s’adresse 
aux professionnels du 
foncier (bureaux d’études, 
promoteurs immobiliers, 
notaires...) nécessitant un outil 
cartographique...

Application Mon Territoire

Votre portail cartographique sur mesure

MON TERRITOIRE
Toutes les cartes en main

Essayez gratuitement Mon Territoire : http://www.monterritoire.fr

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

CARTO DIAGNOSTIC
TERRITORIAL

RÉSEAUX
SECS

CADASTRE / PLU RÉSEAUX
HUMIDES

TLPEVOIRIE

Les  APIs
Valorisez votre expertise foncière en 
complétant vos applications avec nos API

Recherchez ou exportez 
des parcelles cadastrales 

Retrouvez des parcelles disparues

Consultez les règlements
 d'urbanisme d'une parcelle

Obtenez les informations communales,  
EPCI, département ou région 

Localisez les adresses 
de votre choix 

Découvrez les transactions immobi-
lières et les informations associées  

Nous sommes à l’écoute de vos besoins spécifiques pour 
vous proposer des solutions sur mesure.
•  Thématiques cartographiques : cartes des pentes,  

carte d’intervisibilité, carte d’orientations…
• Réalisation de plans de ville
•  Numérisation de documents d’urbanisme et  

publication sur le Géoportail de l’Urbanisme 
•  Géoréférencement de photos aériennes ou  

de plans anciens
•  Transformation des plans de remembrement en RFU
• Etc.
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