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PORRENTRUY

Ville-pilote des cartes numériques
pro infirmis
-

Saba de
de noter
l'InterSatle de

opéra, Odette)

s.

-

Les places de parc pour personnes handicapées, l'accès extérieur aménagé, les toilettes adaptées ou la boucle auPHOTO CK
ditive dans la salle de l'Inter sont répertoriés sur le site, et parfois même visibles en images.
CORALINE KAEMPF

expertisés en 2016 et sont
Porrentruy est la première ville suisse à propo- désormais présentés

ci vise les habitants de la ré-

ser un plan numérique qui sur le géoportail communal.
permet aux personnes hanLorsqu'on se déplace en
dicapées de visualiser l'ac- chaise roulante, en déambulacessibilité des lieux publics. teur, avec des cannes ou même
avec une pousette, accéder aux
Habitants et touristes lieux publics n'est pas toujours
simple. Pour faciliter le déplapourront se renseigner

Anticiper ses trajets
«Quand on se déplace en

à l'avance sur l'accessibilité

de l'administration, la bibliothèque, les restaurants

gion comme les touristes.

chaise roulante, on s'habitue à
emprunter les mêmes itinéraires, explique Parvesh Courtet,
d'Aile. Cette carte permet de se
rendre compte des possibilités.

Pour les touristes, c'est aussi
cement des personnes dans très important. Nous devons

ces situations, Pro Infirmis, la aussi beaucoup anticiper nos
commune de Porrentruy et la trajets lorsque nous projetons
section du cadastre et géo-in- une virée dans une ville qu'on

formation cantonale ont mis
sur pied une carte numérique ne connaît pas. Cette carte permet de prévoir l'itinéraire posPrès de 130 lieux ont été d'accessibilité, disponible sur sible et les lieux à visiter, c'est
le géoportail communal. Celle-

ou encore les hôtels.
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personnel des deux structures. me. Des discussions ont d'ail-

De juin à septembre 2016, Un projet voué
leurs commencé avec JuraParvesh Courtet a participé à à s'étendre
Trois-Lacs.»
la récolte des données, testant
«C'est un concours de cir- Des statistiques sur l'accesdes infrastructures et bâticonstances qui a fait que Por- sibilité des bâtiments ont égaments de Porrentruy. Cent rentruy est la première ville à lement été effectuées. Seuls
trente lieux publics et privés (à proposer cet outil, explique Ri- 22% sont accessibles en fauvocation publique) ont ainsi chard Kolzer, directeur de Pro teuils roulants, zo% partielleété passés au crible et réperto- Infirmis Jura-Neuchâtel. Les ment et 58% ne le sont pas du
riés sur la carte numérique autorités paraissaient intéres- tout. «Il s'agit maintenant de
préexistante du géoportail.
sées par la problématique de poursuivre sur la lignée acTout un chacun peut y accé- l'accessibilité pour les person- tuelle et de rendre peu à peu
der et diquer sur les onglets nes handicapées, 'nous avons les bâtiments et rues plus facides lieux qui l'intéressent. Il
entamé cette collabora- les d'accès», note le maire
découvrira notamment, avec alors
tion. Nous attendons mainte- Pierre-Arnauld Fueg.
du texte et des images, si ceux-

ci sont accessibles en chaise nant des retours, de voir com-

Accès: sur le site www.porren-

ment il sera utilisé pour l'éten- truy.ch cliquer sur «Géoportail
roulante et s'il y a des places de
dre, en collaboration avec des communal - Infos accessibilité»
parc ou toilettes pour handicavilles ou des offices du touris- (sur la colonne grisée, à droite).
pés à proximité. L'opération a

coûté to 000 fr., hors coût du
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