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Groupe PDC-JDC au Conseil de Ville de Porrentruy

Question écrite

Etat de situation Porrentruy SMART CITY

L'Office fédéral de l'énergie et SuisseEnergie ont initié un projet, Smart City Suisse,
destiné aux communes qui a pour objectif de permettre aux Cités de l'énergie de planifier
et de mettre en ouvre des projets en commun avec des partenaires dans rapproche
d'une Smart City.

Dès lors, suite à l'obtention en 2014 du label « Cité de l'Energie GOLD », la ville de
Porrentruy et Créapôle ont initié, en partenariat avec six PME, un programme de projets
innovants sur le thème de la ville intelligente. Pour rappel, les mesures identifiées dans
ce programme étaient les suivantes :

a. Plateforme pour la gestion intelligente de places de parc en ville
b. Générateur de parcours sur mesure pour différents domaines tels que la santé et

le tourisme

e. Outil pour une gestion énergétique multi-fluides de bâtiment à distance et en temps
réel

d. Pavés innovants disposant de propriétés uniques en termes de confort acoustique
et de production électrique

e. Plateforme « ouverte » de gestion de l'éclairage publie
f. Plateforme permettant de visualiser en temps réel la production d'énergie d'une

ville ou zone d'activités économiques
g. Plateforme globale de gestion multi-services d'une ville

En conséquence, afin de nous donner de la visibilité sur ce programme, le Conseil
municipal peut-il répondre aux questions suivantes :

1. Quel est l'état de situation pour chacune des mesures ?
2. Quels sont les actions prévues dans le futur et dans quel délai pour chacune

des mesures ?

3. Le projet Smart City Suisse étant toujours soutenu par la Confédération, le
conseil municipai envisage-t-il de reiancer de nouveiles mesures et si oui,
lesquelles ?
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