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Une fructueuse collaboration intercommunale:
Publication du Géoportail communal de Alle
avec le soutien de Porrentruy
République et canton du Jura – Municipalité de Porrentruy – Commune de Alle
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1. Une fructueuse collaboration intercommunale
• 22 juin 2016 : signature de la convention de collaboration entre
Alle et Porrentruy pour la réalisation du Géoportail communal
de Alle
• Une nouvelle collaboration intercommunale entre Porrentruy et
sa couronne, 10e convention intercommunale

1. Une fructueuse collaboration intercommunale
• Depuis 1980 : vente d’eau à Courgenay.
• Depuis 2003 : vente d’eau à Fontenais.
• Depuis 2007 : signature de la convention entre Courtedoux, Fontenais-Bressaucourt et
Porrentruy pour la prise en charge des déchets verts et leur transformation en biogaz et
compost à l’usine de méthanisation de la Prairie.
• Depuis 2010 : prestations de balayage mécanique pour les communes de Courtedoux,
Fontenais. Fontenais seul depuis 2016 (achat de matériel spécifique par la commune de
Courtedoux).
• 2011 : ouverture d’une antenne UAPE à Coeuve et Fontenais.

1. Une fructueuse collaboration intercommunale
Législature 2012-2017: accroissement et diversification des collaborations
• 2012 : recrutement de la délégataire à l’énergie – convention de coopération intercommunale
de politique énergétique, entre Porrentruy, Delémont et Fontenais.
• 2014 : signature de la convention pour réalisation de prestations de police municipale sur
requête du Conseil municipal, avec les communes de Courtedoux et Fontenais.
• 2015 : dans le cadre du programme « Communauté de Destin » du SIDP, centrale d’achat
(demande d’offre centralisée pour deux prestations techniques : travaux de pontage de fissures
et gravillonnage des routes et travaux de purge des dépotoirs de route).
• 2015-2016 : formation continue par Porrentruy pour les voiries (désherbage , robot faucheur…).
• 2015 : renouvellement de la convention de coopération intercommunale de politique
énergétique, pour la période 2016-2019.
• 2016 : convention entre les communes de Alle, Porrentruy et le Canton pour la mise en place
d’un géoportail communal à Alle (en cours de développement).
• 2016 : Porrentruy prend en charge le volet technique du dossier Patinoire pour la consolidation
de l’avant-projet des utilisateurs.
• 2016 : ouverture d’une antenne crèche et UAPE à La Baroche.
• 2017 : signature de la convention de formation d’apprenti agent d’exploitation en commun, avec
la commune de Coeuve.

2. Un Géoportail pour la commune de Alle

3. Intégration au Géoportail cantonal
a) Rappel : Qu’est-ce qu’un GéoPortail, contexte légal
b) Collaboration dans la Géoinformation : une stratégie gagnante
c) Convention de collaboration avec les communes jurassiennes

3.a) Qu’est-ce qu’un GéoPortail
• Application accessible par Internet
publiant des géodonnées officielles
sous forme cartographique
• Loi sur la géoinformation exige la
publication des géodonnées de base
• 80% décisions ont une référence
géographique
• Géoinformations déterminantes pour
• Informer, gérer, planifier, …

Outil précieux pour les administrations

3.a) Qu’est ce que le GéoPortail cantonal
Visites

• Partie du site www.jura.ch la plus
fréquentée
• 650 visiteurs par jour en moyenne
• 10 fois plus de visiteurs qu’il y 10
ans
• 2 fois plus depuis l’ouverture du
GéoPortail version 2 en 2015
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3.a) Qu’est ce que le GéoPortail cantonal
• Nouvelle application mobile depuis 30.06.2017 (Responsive web design)

Remplacement de la version «ordinateur» en 2018

3.a) Qu’est ce que le GéoPortail cantonal
• 18 thèmes cartographiques :
• COMMUNE : Alle et Porrentruy

• Plus de 250 couches de géodonnées
• 32 à l’échelle communale
• mises à jour : défi permanent

3.a) Qu’est ce que le GéoPortail cantonal
• Flux des informations

Utilisateurs
Postes RCJU

Géodonnées

SIT-Jura

GéoPortail
Administrations
communales

Citoyens

3.a) Contexte légal
• Loi sur la géoinformation
• Objectif : favoriser l’échange et la mise à
disposition de géodonnées décrivant le
territoire
• la définition de standards
• la liste des géodonnées de base
• 195 géodonnées de base de niveau fédéral,
dont
• 55 gérées par les cantons et
• 16 par les communes

Communes compétentes pour la gestion de géodonnées de base

Données communales, cantonales et fédérales se complètent

3.b) Collaborer : une stratégie gagnante
• Partage de savoir-faire
• Réduit les coûts
• Utilisation de standard
• Effort 10 fois moindre pour intégrer
les données de Alle

• Partage d’infrastructure
• Partage des frais de maintenance

• Dégage plus de moyens
Baisse des coûts pour plus de visibilité

Normes

3.c) Convention de collaboration
• Entre une commune et le Canton
• Publication de géodonnées communales sur le
GéoPortail
• Commune reste entièrement responsable de
l’acquisition des géodonnées
• Personnel / Mandataire / SIT Porrentruy

• Favorise la collaboration entre les communes
• Structure des données commune, réutilisation des
développements

• Participation à la maintenance
Nouvelles communes bienvenues

4. La présentation du Géoportail de Alle
Nom
Administration communale
Ecoles
Enfance
Places de jeux
Installations sportives
WC publics
Salles et sites de loisirs
Santé

Nom
Administration cantonale
Corbeilles
Bancs publics
Distributeurs à déjection canine
Terrains libres
*Réseau d'eau
*PGEE
*Eclairage public

* Sécurisée

www.alle.ch

5. Perspectives du géoportail Porrentruy-Alle
Couches actuelles du géoportail de Porrentruy (33) – 16 communes avec Alle
Nom
Accessibilité mobilité réduite
Administration communale
Ecoles
Enfance
Places de jeux
Installations sportives
WC publics
Bureau de vote
Salles et sites de loisirs
Santé
Administration cantonale

Nom
Autre service
Hôtels-restaurants
Dormir à Porrentruy
Terrains libres
RHCA
Rénovation de façade
Enseignes protégées
Périphérique piétonnier
Cheminements scolaires
TUB (ligne et arrêts)
Parkings vélos

* Sécurisée

Couches communes Alle - Porrentruy

Nom
Corbeilles
Bancs publics
Distributeurs à déjection canine
Propriété foncière communale et baux
Cadastre solaire
*Réseau d'eau
*PGEE
*Eclairage public
*Panneaux solaires
*Fuites
*Régime de circulation

5. Perspectives du Géoportail Porrentruy-Alle
Mise à jour régulière des couches et ajout complémentaires (ex. pour les données
d’accessibilité)
Couches à venir, essentiellement axées sur la gestion technique :
Court terme

Moyen terme

Nom
Fontaines
Gestion des déchets (écopoints)
*Passages piétons
*Permis délivrés par an
*Espaces fleuris et espaces de tonte
*Thermoréseau

Nom
*Inforadar - TJM - Transitec
*Dépotoirs
*Sous-stations éclairage public
*Sectorisation du réseau d'eau
*Cadastre du bruit
*Bâtiments communaux

* Sécurisée

5. Perspectives du Géoportail Porrentruy-Alle
Normalisation de la structure pour accueillir les autres communes
Travail de semestre d’un étudiant sur une intégration facilitée pour les communes
N°

Nom de l'attribut

Alias de l'attribut

Valeur par
défaut

Format de champ
Type

Longueur

Champ automatique

Numéro faisant référence à la photo prise. Dans la mesure du
possible, on renommera le fichier de la photo avec le no de
voirie (voir attribut 10 ci-dessous)

3

Secteur de relevé si besoin ex A B C D

C

Texte

100

Rue Pierre Péquignat

Texte

100

OBJECTID

2

Shape

3

No_photo

4

Secteur

5

Adresse

6

Contact

Adresse de contact :

Adresse de contact en cas de remarque

7

Type

Type de banc

Marque, modèle, matière, couleur, selon les caractéristiques

8

Etat

Etat du banc

Action à réaliser en fonction de l’état

Numéro de la photo

Liste des entrées autorisées /
Exemple

Description
Identifiant de l’objet

1

uei@porrentruy.ch

Point

Geometrie

Null

Entier long

Null

Hypertexte

50

Texte

100

Texte

100

Texte avec
domaine de
valeur

100

À nettoyer
Planches à changer
…
Cantonal
9

Domaine

Domaine de propriété

Propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le banc

Communal
Entretien Communal
Privé

10

Numero_voirie

Numéro de la voirie

Numéro interne à la voirie en cas de besoin

6

11

Derniere_renovation

Dernière rénovation

Année de la dernière rénovation

Printemps 2015

12

Remarque

Remarque

Remarque générale

13

Photo_site

14

Photo_nom

15

Photo_lien

16

Photo_vignette

Photo pour intégration à la requête d’information

6800_Banc_public_67_vignette.jpg

17

Pdf_site

url d’accès au répertoire contenant le pdf

https://porrentruy.ch/wpcontent/upload/2015/02

Texte

255

18

Pdf_nom

Nom du pdf

6800_banc_public.pdf

Texte

255

19

Pdf_lien

Info complémentaire

Lien vers le pdf – inactif actuellement

20

No_OFS

Numéro OFS

Numéro OFS de la commune hôte

6800

Null

Entier long

21

Nom_commune

Nom de la commune

Nom de la commune

Porrentruy

Null

Texte

url d’accès au répertoire contenant des photos

Photo

Entier long
ou 2016

Texte

50

Texte

255

https://porrentruy.ch/wpcontent/upload/2015/02

Null

Texte

255

6800_Banc_public_67.jpg

Null

Texte

255

Null

Hypertexte

Null

Hypertexte

Lien vers la photo – inactif actuellement

Hypertexte

50
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Merci de votre attention
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