ATLAS DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

Il s’agit d’un Atlas « métier » présentant un instantané du territoire haut-savoyard sur les grandes thématiques traitées par l’institution départementale.
Les domaines recoupés par cet Atlas sont riches et variés, abordent les données « classiques » du territoire ; arrondissements- cantons- EPCI-populationréseaux-infrastructures etc., mais également des thématiques liées à l’eau et l’environnement, sans oublier l’agriculture, le tourisme et l’urbanisme.
Complémentaire à l’Observatoire départemental, il peut être un outil d’aide à la décision ou plus simplement un outil d’information.
Nous espérons que cet Atlas vous sera utile et vous aidera à approfondir la connaissance du territoire haut-savoyard.

Retrouvez toutes les cartes en téléchargement sur la colonne de droite, ou en cliquant sur les liens ci-dessous :

Le territoire :
Carte des communes de la Haute-Savoie
Arrondissements et cantons
Intercommunalités
Aires urbaines de la Haute-Savoie
Les bassins de vie de la Haute-Savoie
Les unités urbaines de la Haute-Savoie
Les zones d'emploi

Evolution de la population communale
Le réseau routier
Infrastructures ferroviaires

Eau - Assainissement
Les EPCI à compétence assainissement non collectif
Les EPCI à compétence assainissement collectif
Stations d'épurations
Les EPCI à compétence eau potable 2019

Culture/Savoie-Biblio
Etablissements de lecture publique
EPCI ayant conventionné avec Savoie-Biblio

Agriculture-Forêt
Les Unités Pastorales à fonction spécialisée d’estive en Haute-Savoie / Nouvelle Enquête Pastorale Massif Alpin 2012-2014
Les associations foncières pastorales 2019

Enseignement
Les collèges

Tourisme
Les domaines skiables
Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées

Environnement
Les contrats de territoires ENS
Les contrats de rivières
Arrêtés Prefectoraux de protection de biotopes et des sites Natura 2000
Espaces Naturels Sensibles et répartition géographique
Espaces Naturels Sensibles et répartition par EPCI
Carte géologique
Réserve Naturelles - Parcs Naturels Régionaux et Sites Classés
Les communes du PNR du massif des Bauges
Schéma régional de la cohérence écologique
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Milieux remarquables

