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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Villenavedornon.city :  
la carte de gestion de crise solidaire 

 
 
Pour organiser au mieux la vie de ses administrés pendant la période de confinement et réaffirmer son soutien aux 
commerçants, artisans et services de sa commune qui restent ouverts et accessibles, la Ville de Villenave d’Ornon lance 
une cartographie spécifique au temps de crise. 
 
Elle remplace temporairement sa carte interactive et est accessible à la même adresse : www.villenavedornon.city  
 
Elle permet de géolocaliser les commerçants, artisans et services ouverts ou en fonctionnement, en précisant si ceux-ci 
proposent des horaires spécifiques pour le personnel soignant, les personnes âgées ou vulnérables ainsi que toute autre 
disposition prise face à la période de crise sanitaire, telle que la possibilité de livraison à domicile ou de commande à 
emporter. 
 
L’autre spécificité de cette carte repose sur sa dimension collaborative, puisqu’elle est construite sur la base 
cartographique mondiale libre OpenStreetMap, dont le fonctionnement permet la contribution de tous, le partage de la 
donnée et la veille commune sur son actualisation.  
 
En cela, elle est aussi un projet évolutif, que tout le monde est invité à améliorer, préciser, enrichir.  
Commerçants, artisans et services mobilisés peuvent nous contacter pour se signaler et apparaître sur la carte ou 
encore - au même titre que les particuliers - faire corriger/enrichir des informations à service.carto@mairie-
villenavedornon.fr 
 
Villenavedornon.city inscrit le territoire dans une dynamique participative, illustrant le mouvement collectif d’une ville 
solidaire qui apprend à fonctionner en période de crise.  
 
Elle continuera d’être enrichie par les informations qui seront collectées et qui nous parviendront, selon les besoins. 
 
Nous invitons chacun à la consulter, à la faire connaître et à la faire évoluer avec nous. 

 

 
 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon 
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