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Géoportail communal de Porrentruy (Système d’Information du Territoire 

de Porrentruy - SIT) – www.porrentruy.ch 

Communiqué de presse – Conférence de presse du 21 mai 18h – Salle du Conseil de Ville 

Contact : G. Voirol, conseiller municipal en charge de l’Equipement - Tel : 079 208 65 09. 

Un système d’information du territoire c’est quoi ? 

Un SIT peut être décrit comme une base de données réunissant des informations dont le seul 

caractère commun est la représentation dans l’espace. La caractéristique géographique 

permet une visualisation des différents éléments contenus dans la base de données. Les 

principaux avantages d’un tel outil résident dans sa capacité à réunir des informations utiles 

et de les représenter sur une interface unique pour en faciliter le partage et la gestion.  

Pourquoi un SIT à Porrentruy maintenant ? 

Enjeu pour la gestion du patrimoine et l’évolution du territoire 

Les assainissements et les développements du réseau d’eau et du Plan Général d’Evacuation 
des Eaux (PGEE) sont la raison principale de la création d’un SIT à Porrentruy. Ces opérations  
produisent un nombre de géodonnées important  que la Municipalité exploite 
quotidiennement.  
Une partie importante du patrimoine communal a très vite été intégrée à ce projet. Par 
exemple les 230 corbeilles et 247 bancs publics, qui ont tous été répertoriés et photographiés 
en 2013 au travers d’inventaires ; ainsi l’équipe de la voirie peut s’appuyer sur ces éléments 
pour les opérations de maintenance. Il en va de même pour les différentes « couches » du SIT 
(points d’éclairage public, terrains à construire…) dont les objets sont maintenant gérés 
chacun dans une base de données qui trouve sa visualisation par le SIT et permet une gestion 
facilitée par les équipes municipales. 
La mise à jour des données est exécutée par le gestionnaire, l’information remonte au SIT  par 

le responsable de la donnée selon une périodicité définie. 

Enjeu pour la prise de décision politique 

La possibilité de superposer l’ensemble des problématiques sur un secteur permet une 

visualisation rapide des enjeux liés à un projet. De ce fait, la prise de décision est facilitée par 

la qualité des informations à disposition. Le nombre d’opérations en cours et à venir sur le 

territoire communal est important, la centralisation des informations permettra, lorsque 

l’ensemble des données sensibles seront répertoriées, un gain de temps dans la recherche des 

informations. 

Enjeu des données publiques 

La publication des informations géographiques suscitera sans nul doute des réactions 

citoyennes et politiques. La Municipalité a pour objectif de mettre à disposition des différents 

acteurs de la ville les informations utiles dans leur quotidien ou dans le cadre de projets 

personnels. En exemple la visualisation des salles disponibles pour l’organisation de 

manifestations ou encore le catalogue des terrains disponibles pour l’établissement de 
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nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Chacun est susceptible de trouver un intérêt 

plus ou moins important pour l’une ou l’autre des données.  

Le SIT à Porrentruy, comment ? 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des opérations prévues par le Conseil Municipal et 

communiquées au Conseil de Ville dans la réponse à la question écrite du 12 décembre 2013 

concernant la gestion des géodonnées. 

Un collaborateur interne a été recruté pour la mission de création et gestion du SIT communal 

sur un poste à temps partiel en réaffectation interne de temps de travail. La maîtrise des 

données communales, le pilotage de la mise à jour, l’octroi de mandats pour l’acquisition et 

mise à jour de données techniques, et la publication de ces données sur un portail 

cartographique destiné aux acteurs intervenant sur ces problématiques composent ses 

principales missions.  Le travail d’acquisition et de mise à jour des données techniques restera 

confié à des bureaux privés.  

Des investissements matériels ont permis l’acquisition de logiciels de cartographie et de 

transformation des données. Une convention a été signée avec le canton du Jura pour un 

hébergement des données de Porrentruy sur le géoportail cantonal.  

L’investissement s’est monté à Fr. 16'000 pour les logiciels et Fr. 15’000 pour la mise en ligne 

et maintenance des informations.  Les données de gestion de l’éclairage public ont été 

achetées au BKW. 

Des coûts de maintenance et des investissements sont déjà prévus et permettront d’ajouter 

progressivement des couches d’informations supplémentaires. 

Deux informations seront disponibles sur le Géoportail / thème Porrentruy :  

- Les données publiques accessibles à tous,  

- Les données «sensibles », comme  les réseaux, accessibles à une partie du personnel 

grâce à des codes d’accès sécurisés. 

 

Quels avantages à un hébergement sur le géoportail cantonal ?  

La volonté de la Municipalité de proposer un accès facilité et gratuit aux géodonnées 
communales s’inscrit dans la continuité de la loi sur la géoinformation adoptée par le 
parlement jurassien le 25 mars 2015. Le choix de l’interface de visualisation des données 
(géoportail cantonal jurassien) permet de réunir des données à caractère cantonal et 
communal sur une interface unique. 
Porrentruy est ainsi la première commune à publier ses données sur le géoportail cantonal. 
Cette particularité permet notamment d’accéder à des données de base sous la responsabilité 
du canton comme le registre foncier et de bénéficier de l’ergonomie du géoportail cantonal. 
 
La cartographie des distributeurs de sachets à déjections canines de Porrentruy, un réel plus 

pour la population ? 

La visualisation de ces éléments ne relève pas du stratégique mais de la qualité de vie. 

Cependant, en se focalisant sur la gestion du mobilier urbain, la perception spatiale peut 

s’avérer très utile aux responsables du mobilier comme aux prises de décisions. Le projet sert 

un objectif double, l’information à la population et toute personne intéressée ainsi que la 

gestion interne des données afin d’en améliorer l’efficience. 
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Quelles données disponibles à l’ouverture en mai 2015 ? 

Dans la phase initiale du projet, une soixantaine de données qualifiées de déterminantes pour 

le fonctionnement de la commune ont été identifiées. Dès aujourd’hui, une vingtaine 

d’informations (« couches » de données) sont disponibles sur le géoportail (liste ci-dessous).  

 

Couches à venir en 2015 
  

Tourisme et loisirs Hôtels-restaurants- chambres d'hôtes 

  Monuments, points d'intérêts touristiques et points de vue 

    

Intendance Propriété foncière communale et baux  

 

Quelle évolution attendue pour le géoportail communal ? 

De nombreuses thématiques vont progressivement s’ajouter afin de proposer le plus grand 

nombre de données utiles à la gestion du patrimoine communal ainsi qu’à la prise de décision. 

Citons par exemple :  

- des informations liées aux projets mysmartcity, de nombreuses informations liées aux 

programmes d’adaptation des aménagements pour les personnes à mobilité réduite 

en cours de réflexion,  des données indirectes du projet Cœur de ville,  

- des données spécifiques relatives aux bâtiments communaux, parcs vélos publics, 

espaces fleuris, fontaines… pour les informations publiques, et dépotoirs, panneaux 

solaires subventionnés… pour la partie interne. 

Ces données seront directement disponibles grâce à un lien direct depuis le site de la ville, 

plus particulièrement sur les pages du Service UEI. 

Conjointement à la mise en place de ce projet, ces pages du site internet de la Municipalité 

sont actuellement en cours de révision  pour une actualisation et une intégration des liens 

vers le SIT de Porrentruy. 

SIT Porrentruy : Thème Communal, état actuel et évolution

Couches disponibles à la première mise en ligne (mai 2015)                       Accès sécurisé

Points d'intérêts Adminnistration communale Mobilité Périphérique piétonnier

Ecoles Cheminements scolaires

Enfance TUB (ligne et arrêts)

Places de jeux

Installations sportives Equipement-Equipement Cadastre solaire

WC publics

Bureau de vote Intendance Corbeilles 

Salles et sites de loisirs Bancs publics

Santé Distributeurs à déjection canine

Administration cantonale

Autre service Equipement Réseau d'eau

PGEE

Urbanisme Terrains non construits Eclairage public

RHCA Cotes de haueurs d'eau Q100

Cotes de haueurs d'eau Q300


