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Mot de bienvenue
Gérald Cretegny, Région de Nyon

Maurice Gay, Ville de Nyon



• Faire un état des lieux de la démarche

• Finalisation des principaux aspects de fonctionnement

• Identification des premiers représentants au sein du COPRO

Objectifs



• Rappel de la démarche et résultat du sondage

• Fonctionnement du géoportail régional

• Prochaines étapes

• Discussion et questions

Sommaire



Séance d’information du 14 novembre 2018 à Gland:

• Région de Nyon et Ville de Nyon ont analysé l’opportunité d’un 
géoportail régional: qui, comment, combien

• Cadre légal LGéo

• Exemples de géoportail régional: Cartoriviera et CartoJuraLéman

• Sondage pour recenser l’intérêt des communes

Rappel de la démarche



Résultat du sondage



Fonctionnement 
du géoportail
régional
Thomas Lesage, Ville de Nyon

Davide Molinari, Région de Nyon



Gouvernance

• Représentant politique de chaque 
partenaire

Exécutifs

• Représentant technique par 
groupe de communes ou 
association de communes

Comité de projet 
(COPRO)

• Ville de NyonRéalisation et maintenance



Ville de Nyon: prestataire de 
services

Communes et associations: 
gestionnaires des données

Principales prestations

• Assure la responsabilité 
technique (maintenance, 
développement)

• Diffusion de nouvelles 
géodonnées

• Administration (RH et budget)

• Communication

• Support et formation

Gouvernance: aspect technique



Convention sous forme de contrat de prestations entre le prestataire 
de services et les partenaires (communes, associations de communes), 
qui précise:

• Modalités d’organisation

• Responsabilités

• Aspects financiers (clé de répartition)

Gouvernance: aspect juridique



Gouvernance: structure



Organisation: COPRO



Prestataire de services (Unité géomatique)

• Normalisation et intégration des géodonnées 
dans la base de données du géoportail

• Coordination et support technique

• Formation

• Mise à jour des données non communales 
(Confédération, Canton, privés, etc.)

Organisation technique: géodonnées

Partenaires (Commune ou association)

• Service technique, géomètre ou autre

• Gestionnaire des données

• Mise à jour de ses géodonnées



Coûts du géoportail régional



Coûts du géoportail régional
1ère année



Coûts d’extension



Finance d’adhésion unique

• CHF 2500 pour les communes

• CHF 1000 pour les associations ou ententes intercommunales

Financement de l’extension



Coûts de maintenance



Novembre 2018

• Pondération Population et Surface

• Scénario moyen (22 communes)

Nouvelle clé de répartition selon le nombre de communes intéressées

Financement de la maintenance



Communes: clé de répartition 

• Tarif de base CHF 2500

• CHF 1/habitant*
(communes > 500 habitants)

Associations

• Participation forfaitaire*

Financement de la maintenance

*Réduction selon le nombre de communes partenaires



Coûts à assumer pour le géoportail

Scénario à 23 communes



Prochaines étapes

Début été Soumission du projet de convention pour consultation

Version à valider

Août-Septembre Validation budget communaux

Décembre 2019 Préavis de la Ville de Nyon

Début 2020 Démarrage Géoportail régional

Définition COPRO



Discussion et 
questions


