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Le Contexte du Jura et du SIDEC


Un département à dominante rurale :
–
–
–
–



260 000 habitants avec deux villes principales : Lons le Saunier
20 000 habitants (Préfecture) et Dole (26 000 habitants)
Dominante rurale : 544 communes dont 450 de moins de 500
habitants,
1 communauté d’agglomération,
20 communautés de communes (8500 habitants en moyenne).

Une culture forte et historique d’actions de
mutualisation
–
–
–

une grande diversité climatique et géographique implique aux élus
de pratiquer depuis longtemps le principe de mutualisation,
création du syndicat d’électricité départemental en 1949,
exemple : le JURA est le premier département à avoir créé une
dynamique exemplaire pour les déchets (syndicat départemental
avec tri sélectif dès le début des années 90 …).

Le Contexte du Jura et du SIDEC


Le SIDEC : syndicat mixte départemental
d’énergies, d’aménagement et de communication
électronique
–

–



Un des premiers syndicats d'électricité en France totalement
départementalisé (en 1971),
Un des premiers syndicats d’électricité en France à forte
diversification : fin des années 1960 aménagements ;
informatique fin des années 1980, eau depuis fin 2010.
Le SIDEC est une structure départementale de
mutualisation de moyens au service des collectivités

Projet SIG départemental du SIDEC
pour les collectivités du Jura


Première phase du projet SIG (2007 - 2009)
–



Etude des besoins des collectivités et construction de la
plateforme GEOJURA ; mise en place de la gestion récurrente
globale (gestion informatique, formation, assistance …)

Deuxième phase de l’activité SIG (2010 – 201x)
–

Intégration (production si nécessaire) des données métiers des
collectivités dans un cadre technique maitrise grâce à INSPIRE

Adhésions au SIG départemental
Au 31 mai 2011, 385 collectivités sont
adhérentes dont :
–
–
–
–

1 communauté d’agglomération
20 communautés de communes sur 29
6 syndicats d’eau potable et d’assainissement
350 communes sur 544

Elles représentent :
–
–

220 000 habitants sur 255 000 (85 %),
300 k€ d’investissements (cotisations initiales
d’adhérents cumulées)

Projet SIG départemental du SIDEC


Enjeux de la seconde phase :
–

Développement des pratiques et de la culture d’échange et de
production mutualisée de données géographiques entre les
organismes publics,

–

Promotion, à l’échelle départementale du JURA, de
l’information géographique et du partage de données
standardisées et interopérables (directive INSPIRE),

–

Facilitation de l’intégration de données métiers par la mise en
place de projets communs (voirie, …) entre les différents
partenaires via des groupes de travail par thématique.

–

Equilibre financier entre les opérations d’intégrations et
d’extractions de données avec les cotisations des adhérents.

Objectif : Accompagner les collectivités dans la
production de données numériques localisées


Thématiques :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Réseau d’eau potable et d’assainissement collectif,
Assainissement non collectif (SPANC),
Éclairage Public,
Zone d’activité économique,
Document d’urbanisme (POS / PLU / carte communale),
Sentiers de randonnées et Tourisme,
Voirie et signalisation,
Cimetière,
Espaces verts,
Patrimoine Bâti.

Echanges : plus de facilité, possible ?


Convaincre à la culture SIG les élus locaux



Passer de la bureautique à la géomatique



Financer la transition



Convaincre les producteurs de données
d’échanger via INSPIRE sans sanction…

INSPIRE : coopération territoriale


Les objectifs :
–

Actions :




–

Définir, et maintenir des échanges réguliers avec les partenaires
historiques (CG, DGFiP, IGN…)
Développer les partenariats avec les services de l’État (DDT, DREAL,
ONEMA…)
Poursuivre la recherche de nouveaux partenaires

Objectifs :



Fédérer l’ensemble de l’information géographique sur le département
quelque soit le producteur
Un réseau d’acteur « INSPIRE » au bénéfice des élus et administrés.
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