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Client 

 

Internet SIG et multimédia 
http://www.urban-hist.toulouse.fr/ 

 
 

Mairie de Toulouse 

 

 

  

Projet 

 

Valorisation des données 

historiques et patrimoniales 

 
 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre 
d’un site Internet sur le patrimoine urbain de la ville de 
Toulouse. 

 

 

  

 

Objectifs et enjeux du projet 

Né de la collaboration entre les Archives Municipales, le Service Régional de l’Inventaire (SRI) 

et de l’Archéologie (SRA), le projet URBAN HIST vise à valoriser les données historiques et 

patrimoniales disponibles sur la ville de Toulouse, en les mettant à la disposition du grand 

public au travers d’un site Internet SIG (Système d’Information Géographique) et multimédia. 

 

Le site est un instrument de médiation culturelle qui offre au plus grand nombre : 

 un accès intuitif aux données du patrimoine urbain, en associant de façon cohérente les 

données produites et gérées par les différents partenaires : les cadastres 1680 et 1830, les 

fouilles archéologiques, les monuments historiques… 

 la consultation des bases de données documentaires cartographiques et multimédia,  

 un outil cartographique de recherche et d’aide à la décision pour les partenaires et 

pour un public avisé. 

 

Ce projet ambitieux et innovant implique un réseau d’acteurs et met en œuvre des 

technologies complexes, aussi la Mairie de Toulouse a souhaité bénéficier de l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage Comoé. 

La mission de Comoé 

La Mairie de Toulouse a délégué à Comoé la prise en charge complète de la gestion du 

projet informatique en collaboration avec le chef de projet utilisateur : 

 

1. Rédaction du cahier des charges 

2. Montage du dossier de consultation des entreprises et lancement de la consultation 

3. Choix de la solution et du prestataire  

4. Mise en œuvre de la solution 

5. Clôture du projet et passage en maintenance  
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Fiche technique 

 

Les compétences mises en œuvre : 

 

 La définition des processus d’utilisation du site, 

l’organisation des données et les modes d’accès 

(thématique, cartographique) 

 Dans le domaine SIG, l’organisation et la 

visualisation des différentes couches 

cartographiques  

 La collecte et les procédures d’alimentation des 

données 

 La méthodologie de gestion de projet, la 

Vérification d’Aptitude, les tests de charge 
 

 

 

 

Le système d’information géographique (SIG) permet 

la représentions et la superposition des données en 

couches : 

 

 Les Cadastres 1680 et 1830 

 Les Fouilles archéologiques 

 Les monuments historiques 

 Les repères et fond de plan (nom des rues, bâti, 

espaces verts…) 

 L’orthophotoplan 

 
 

 

 

Les fonctions du SIG : 

 

 Le zoom et la navigation sur la carte 

 La localisation des points et l’affichage des 

données attributaires correspondantes  

 La recherche de données par critères 

 L’impression des plans et des cartes et la 

génération de documents (PDF vectoriel) 

 

 

 

 

 

La dimension multimédia du site permet 

de mettre en valeur les documents, 

photos et textes sous forme de fiche 

d’information géo référencée. 

 

 


