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1. Description 

MAPNV est une plateforme en ligne permettant la gestion et la publication de couches de données 

géographiques sur Internet (ci-après : la « Plateforme »). Elle est accessible sur le lien suivant : 

mapnv.ch.  

La Plateforme est basée sur le projet Open Source Geomapfish. La Plateforme est déployée par la Ville 

d’Yverdon-les-Bains par l’intermédiaire du Système d’Information du Territoire de la Ville d’Yverdon-

les-Bains (ci-après : la « Ville »), qui gère tout ce qui concerne la gestion des données, des utilisateurs 

et de leurs droits d’accès aux données, ainsi que pour certains modules additionnels. 

La Plateforme permet la publication de géodonnées, soit publiques, soit dont l’accès est restreint aux 

utilisateurs enregistrés. Elle permet notamment la saisie en ligne de géodonnées, la génération de 

documents, la consultation de différents géoservices cantonaux et fédéraux, ainsi que le partage de 

cartes et d’analyses altimétriques.  

Les présentes Conditions d’utilisation s’appliquent à tous les utilisateurs de la Plateforme, que ceux-ci 

soient des visiteurs occasionnels ou enregistrés sur la Plateforme (ci-après : les « Utilisateurs »). Elles 

posent les conditions juridiques sur la base desquelles la Plateforme peut être accédée et utilisée. En 

accédant à la Plateforme, les Utilisateurs acceptent les présentes Conditions d’utilisation. La Ville se 

réserve le droit de modifier unilatéralement les présentes Conditions d’utilisation en tout temps. Les 

Utilisateurs seront informés de toute modification avant leur entrée en vigueur. La continuation de 

l’utilisation de la Plateforme une fois les modifications annoncées vaut acceptation desdites 

modifications.  

2. Inscription 

Afin de s’inscrire sur la Plateforme, l’Utilisateur doit créer un compte. Le compte ne peut être transféré 

à un tiers ni utilisé dans le cadre privé. Toute création ou suppression de compte doit être effectuée 

par la Ville. 

3. Obligations de l’Utilisateur 

Les Utilisateurs sont autorisés à utiliser la Plateforme uniquement en conformité avec la législation 

applicable. Tout usage inapproprié ou illégal de la Plateforme est interdit.  

Les Utilisateurs s’engagent à :  

- Transmettre uniquement des informations conformes à la vérité sur la Plateforme ;  

- Choisir un mot de passe sûr et le conserver de manière confidentielle ;  

- Supprimer les données qui ne sont plus nécessaires ;  

- Ne pas automatiser l’extraction de données sans accord préalable de la Ville ;  

- Ne pas utiliser la Plateforme de manière qui en altérerait son bon fonctionnement ;  

- Ne pas utiliser la Plateforme à des fins commerciales ; 

- Indemniser la Ville en cas d’usage de la Plateforme ayant directement ou indirectement pour 

conséquence des dommages. 

 

4. Responsabilité 



La Ville exclut toute garantie et responsabilité en lien avec la Plateforme.  

L’accès aux services de la Plateforme peut à tout moment faire l’objet d’une interruption, d’une 

suspension ou d’une modification, sans préavis, pour une maintenance ou pour tout autre cas. Aucun 

dommage-intérêt ne peut être réclamé par les Utilisateurs dans ces situations. 

La Ville met en œuvre toutes les mesures raisonnables pour garantir le plus haut taux de disponibilité 

possible à l’information sur la Plateforme, ainsi que pour garantir que les informations soient correctes 

et à jour.  

Toutefois, la Ville ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données mises à 

disposition. La Ville ne répond en aucun cas des dommages consécutifs résultant de données erronées 

ou de l’état de mise à jour insuffisant des données, en particulier issues du plan des conduites 

industrielles. La Ville conserve l’ensemble des droits (notamment les droits d’auteur, de propriété et 

autres droits voisins) en rapport avec les données mises à disposition. 

5. Protection des données 

Les données personnelles traitées dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme respectent la 

législation applicable en la matière. Pour plus d’informations sur la protection de données 

personnelles, la politique de confidentialité relative aux plateformes de la Ville est accessible sur le lien 

suivant : https://mapnv.ch/cgu 

6. Propriété intellectuelle 

Tous les droits de propriété intellectuelle en lien avec la Plateforme sont la propriété exclusive de la 

Ville. L’Utilisateur doit solliciter l’autorisation préalable de la Ville pour toute reproduction, publication 

ou copie des différents contenus.  

7. Résiliation 

La Ville peut résilier les comptes des Utilisateurs en tout temps et sans motifs. Dans la même mesure, 

l’exploitation de la Plateforme peut être cessée en tout temps.  

Les Utilisateurs peuvent résilier leur compte en s’adressant à la Ville par courriel à l’adresse sit@ylb.ch.  

8. For et droit applicable 

Les rapports entre la Ville et les Utilisateurs, en particulier toutes questions découlant ou en lien avec 

les présentes Conditions d’utilisation, sont régis par le droit suisse et le for est à Yverdon-les-Bains.  

En cas d’invalidation par une juridiction compétente de l’une ou l’autre des clauses de ces Conditions 

d’utilisation, les autres dispositions demeureront valables. 


