
Première Suisse : Porrentruy ville-pilote 
des cartes numériques d’accessibilité pour tous

Municipalité de Porrentruy – Pro Infirmis – Conférence de presse du 7 février 2017 à l’Inter



Déroulé de la présentation

1. Porrentruy et la carte d’accessibilité numérique

2. La carte numérique d’accessibilité pour tous

3. Le projet pilote

4. Les actions consécutives et perspectives

5. Conclusion

A l’issue de la présentation : démonstration du relevé et présentation du logiciel



1. Porrentruy et la carte numérique d’accessibilité



Porrentruy et la carte numérique d’accessibilité

L’évolution de la politique de Porrentruy en matière d’accessibilité :

• Du coup par coup…

• … à la conception et mise en place d’une politique de
réaménagement des espaces publics

• …. à une politique d’encouragement et pédagogie pour les bâtiments
(privés et publics)



Porrentruy et la carte numérique d’accessibilité

• Permis de construire : demande d’expertise systématique de Pro
Infirmis dans les projets de permis de construire concernés
(constructions ouvertes au public, logements, places de travail)

• 2012 : réaménagement de la Gare : première jurassienne :
marquages tactilo-visuels de cheminements pour piétons aveugles et
malvoyants



• 2013-2016 : réaménagement de l’Inter. Volonté d’intégration des
PMR. Boucle auditive dans la salle. Aménagement spécifique d’une
rampe d’accès extérieure
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• 2014 : intégration de l’accessibilité dans le plan directeur Cœur de ville

• 2014 : aménagement du 1er quai de transport public accessible (Esplanade)
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• 2014 : formation de l’équipe technique UEI + Police + bureau
ingénieur en charge de Cœur de Ville au cadre normatif de
l’accessibilité, avec mise en situation
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• 2015 : réalisation de l’inventaire d’accessibilité des bâtiments de
Cœur de Ville, de l’espace rue jusqu’à l’entrée du logement, à
l’occasion d’un recensement de la population

Porrentruy et la carte numérique d’accessibilité

Éléments recensés

Accès depuis la rue

Largeur de la porte d’accès

Largeur du couloir

Type d’escalier

Ascenseur partie commune

Occupation du rez

Facilité d’accès depuis l’extérieur

Facilité d’accès intérieure

Éclairage intérieur



• 2016 : pose d’une rampe adaptée au passage sous-voie du pont St-
Germain
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• 2016 : prise en compte au stade de l’avant-projet de l’accessibilité
dans l’opération des emmarchements (conception des espaces publics, du
mobilier…)
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Porrentruy active dans la publication d’informations géographiques :

• 2015 : Mise en ligne du géoportail communal sur la base du
géoportail cantonal et en collaboration avec la section du cadastre et
de la géo-information de RCJU

• 2015 : Projet pilote mysmartcity du générateur d’itinéraire
mysmartcity

• 2016 : Mise en ligne du thème «tourisme et loisirs» sur le géoportail
communal

• 2016 : Création de la start-up SNUKR

• 2016 : demande de Alle pour la mise en place d’un géoportail
communal
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2. La carte numérique d’accessibilité pour tous



La carte numérique d’accessibilité pour tous



Situation initiale :

- L’accessibilité favorise la mobilité et la participation sociale

- Les offres existantes destinées aux personnes en situation de handicap ;
guides, cartes…

- Les informations disponibles sont le plus souvent publiées sur des
plateformes spécifiques (effort supplémentaire de l’utilisateur)
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Objectif du projet suisse de cartes numériques d’accessibilité :

Intégration de données fiables relatives à l’accessibilité sur des supports
existants et tout public, sans création de nouvelles plateformes réservées
aux personnes en situation de handicap.

- Approche inclusive

- Standards de qualité fiables (relevés basés sur le norme SIA 500)

- Collaboration étroite avec des acteurs nationaux et locaux pour la
publication des données (offices du tourisme, villes).

Contacts avec Porrentruy dès les premiers développements du projet.
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 Expertise des sites sur la base du logiciel d’expertise Pro-Infirmis
 Basé sur la norme SIA, constitué de modules combinables
 Evaluation – clefs de calcul

 Critères impératifs pour chaque pictogramme
 Critères complémentaires, publiés mais sans rôle dans l’évaluation

 Validation des critères avec les partenaires du réseau en construction sans
obstacles et des personnes concernées :

 Centre suisse pour la construction adaptée
 Procap
 ASP
 FTIA

La carte numérique d’accessibilité pour tous
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3. Le projet pilote 



Une communication grand public par pictogramme autour d’un domaine
extrêmement normé !

Le projet pilote



 Juin 2016 : convention de collaboration Pro Infirmis – Porrentruy pour le
relevé de points d’intérêts (POI) et mise à jour pendant 4 ans

 Cibles : bâtiments publics et privés, exclusivement à vocation publique :
hôtels, chambres d’hôtes, restaurants, musées, salles de sport et salles de
spectacle, WC publics…

 Budget de l’opération CHF 10’000.- (hors personnel des deux structures)

 Frais de formation 1’500.- pris en charge par Pro Infirmis

 Frais de relevé et mise à jour sur 4 ans (2 j/ an) réparti par moitié entre
Pro Infirmis et la Municipalité

 Frais de mise en ligne 2’000.- pris en charge par la Municipalité

 Création d’un COPIL (comité de pilotage) Pro Infirmis et Municipalité de
Porrentruy – 6 séances de travail

Le projet pilote



 Information préalable des propriétaires sur la
démarche de relevés et la communication des
informations relevées

 Adhésion au projet, aucun refus

 130 POI expertisés entre juin et septembre
2016

 Collaboration forte avec RCJU / section du
cadastre et de la géo-information (adaptation de la
plateforme, intégration des pictogrammes)
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• Géoportail communal : une nouvelle fonction active avec information par 
4 pictogrammes de l’accessibilité de 130 lieux publics et lien vers 
l’évaluation Pro-Infirmis

• Déjà en ligne sur :

www.porrentruy.ch / navigation rapide 

Le projet pilote

http://www.porrentruy.ch/


• Bilan chiffré d’accessibilité des : bâtiments

• Accessibles en fauteuil roulant :   29 22 %

• Partiellement :    27 20 %

• Non accessibles :   78 58 %

• Bâtiments adaptés (publics / privés)

Le projet pilote



4. Les actions consécutives et perspectives



Actions municipales

- Identification suite au relevé de mesures réalisables à court terme

- Déjà réalisées : affichage du pictogramme boucle magnétique à l’entrée de
la salle de spectacle de l’Inter

- En cours : rampes amovibles au cimetière, espaces jeunes…

- Encouragement des requérants des permis de construire à respecter les
recommandations de Pro Infirmis (volet police des constructions)

Les actions consécutives et perspectives



Actions municipales

- Intensification de la prise en compte de l’accessibilité dans les projets
municipaux : piscine, création de l’arrêt de bus de l’école de l’Oiselier
(en cours)
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Actions municipales

- Intégration dans le plan directeur du déplacement et du stationnement
(PDDS) de la mise en conformité à la L-Hand de :

- La gare routière

- Les principaux arrêts de bus

- Poursuite de la construction d’arrêts conformes (en cours école de 
l’Oiselier, en projet nouveau quartier de l’Oiselier )
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Actions municipales

- Diagnostic d’accessibilité de l’espace public (hors Cœur de Ville). Mandat
Equiterre : ateliers, questionnaires
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Actions envers les privés

Pro Infirmis a réalisé 30 visites volontaires de lieux ouverts au public (privés)

• 15 plans d’adaptations seront réalisés par l’architecte de Pro Infirmis (en cours)

• Envoi d’une lettre aux propriétaires avec plans et proposition d’amélioration
de l’accessibilité
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Actions envers les privés

Exemple de proposition

Les actions consécutives et perspectives



 Poursuite des activités régulières de Pro Infirmis

• Analyse des permis de construire

• Conseils aux clients

• Conseils aux architectes

 2 journées de visite chaque année pour actualiser les points d’intérêts
(Municipalité et Pro Infirmis)

 Discussion en cours avec les directeurs des offices du tourisme de Jura 3
Lacs initiée grâce au 1er contacts avec Porrentruy
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5. Conclusion



 Une première suisse mêlant intégration des personnes à mobilité réduite et géo-
information pour un projet pilote d’envergure nationale

 Une parfaite collaboration entre Pro Infirmis, la Municipalité de Porrentruy, et la
section du cadastre et géo-information cantonale autour d’un projet pilote innovant

 Une carte en ligne, simple d’accès et complète au service des personnes à mobilité
réduite et du développement touristique

 Une démarche positive, non sanctionnante et orientée solutions sur l’accessibilité
des lieux publics, encourageante pour la mise en accessibilité progressive

 Une nouvelle pierre à la politique de Porrentruy en terme d’accessibilité et à la mise
en conformité progressive, sous réserve des crédits votés

 Positionnement intégratif, exemplaire et moderne de Porrentruy

Conclusion



Merci de votre participation et de votre attention

DES QUESTIONS ?


