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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

2020 a été la dernière année d’activité de l’association CartoJuraLéman. En effet, ses 

membres ont décidé de modifier la gouvernance en confiant la gestion globale du 

géoportail régional à l’ARCAM. Etant donné que la gestion technique reviendra à l’Unité 

géomatique de la Ville de Morges les acteurs et le travail à accomplir resteront les mêmes. 

Avec le changement de gouvernance, nous avons voulu clarifier le rôle de chacun pour, au 

final, fournir un service encore plus efficace à nos partenaires.  

Avec le départ de Mme Fanguin, ingénieure en géoinformatique, en mars 2020, c’est M. 

Maurer qui a pris la relève, en collaboration avec Camp2Camp de la gestion technique du 

géoportail. Depuis le mois d’octobre, l’Unité géomatique a engagé une nouvelle personne 

pour compléter son équipe et pouvant désormais assumer à l’interne toutes les aspects 

techniques pour la gestion du géoportail. 2020 a donc été une année de transition, 

ponctuée par la pandémie qui a limité nos séances de COPIL et ne nous a notamment pas 

permis de réaliser les cours de formation. Dans toute cette incertitude nous avons bien 

réagi et nous avons su atteindre la plupart de nos objectifs. Cette attitude positive et 

constructive est de bon augure pour la réalisation des différents projets et développements 

que nous souhaitons réaliser afin faciliter l’accès aux données territoriales à nos usagers ! 

 

 

Luca Maurizio 

Président  

 

« Avec le changement de gouvernance, nous avons voulu 

clarifier le rôle de chacun pour, au final, fournir un service 

encore plus efficace à nos partenaires ” 
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ADHÉSION AU PROJET 
 

40 communes et 9 associations font parties de CartoJuraLéman! 

En 2020, 3 communes ont rejoint CartoJuraLéman, ce qui représente 60’951 habitants 

(2019) et une surface de 19’530 ha.  

 

* Nouveau partenaire 

  40 communes : 

Apples 

Aubonne 

Bussy-Chardonney 

Chavannes-le-Veyron 

Chigny*  

Clarmont 

Cossonay 

Cottens 

Denens 

Denges 

Dizy 

Eclépens 

Féchy 

Ferreyres 

Gollion 

Grancy 

La Chaux 

La Sarraz 

Lavigny 

Lonay 

Lully 

Lussy-sur-Morges 

Mauraz 

Moiry 

Mont-la-Ville 

Mollens* 

Morges 

Pampigny 

Pompaples 

Préverenges 

Reverolle* 

Saint-Prex 

Senarclens 

Sévery 

Tolochenaz 

Vaux-sur-Morges 

Villars-sous-Yens 

Vufflens-le-Château 

Vullierens 

Yens 

9 associations : 

ARCAM - Association de la région de Cossonay Aubonne Morges 

AIEB - Association intercommunale des eaux du Boiron 

AIEM - Association intercommunale des Eaux du Mormont 

ASIME - Association scolaire intercommunale de Morges et environs 

AVM – Association intercommunale d’alimentation en eau potable du 

Vallon de la Morges 

ERM - Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la 

région morgienne 

RM - Région Morges 

SIS Morget - Service Incendie et Secours 

PRM - Police Région Morges 
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LE COPIL-CJL POURSUIT SON TRAVAIL 
 

Le comité de pilotage de CartoJuraLéman (COPIL-CJL) composé de référents de 

groupement représentant les partenaires au sein de ce comité a poursuivi son travail en 

2020. Pour rappel, l’illustration ci-dessous schématise la gouvernance et énumère les 

tâches du COPIL.  

 

 

Composition du COPIL en 2020 

 

GROUPEMENT 
SERVICE 

(INTER)COMMUNAL 

RÉFÉRENT 
E-MAIL TÉLÉPHONE 

Cossonay 
Service technique de 

Cossonay 

Davide 

Donzella 
davide.donzella@cossonay.ch 021.863.22.15 

Saint-Prex 
Service technique de Saint-

Prex 

Thomas 

Ruedin 
supci@st-prex.ch 021.823.01.04 

Aubonne Service technique d’Aubonne 
Richard 

Calderini 
richard.calderini@aubonne.ch 021.821.51.10 

Morges Unité géomatique de Morges 
Roger 

Maurer 
roger.maurer@morges.ch 021.804.96.29 

La Sarraz Service technique 
Dominique 

Pythoud 
  

Associations ARCAM  
Luca 

Maurizio 
luca.maurizio@arcam-vd.ch 021.862.22.75 

--- 
Association CartoJuraLéman 

(Assistance technique) 

Roger 

Maurer 
roger.maurer@morges.ch 021.804.96.29 

 

   

Organisation 
du COPIL 

Référent 1 

mailto:supci@st-prex.ch
mailto:richard.calderini@aubonne.ch
mailto:roger.maurer@morges.ch
mailto:luca.maurizio@arcam-vd.ch
mailto:roger.maurer@morges.ch
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Organisation des groupements en 2020 

La répartition des partenaires et de leurs référents de groupement correspondants est 

indiquée sur la carte ci-dessous. Suite à l’adhésion de la commune de La Sarraz, cette 

répartition a été modifiée en 2020. 

 

GROUPEMENT COMMUNES 

Cossonay 
Chavannes-le-Veyron, Dizy, Gollion, Grancy, La Chaux, La Sarraz, Mauraz, Mont-la-Ville, 

Senarclens, Vullierens 

Saint-Prex Denens, Lussy-sur-Morges, Villars-sous-Yens, Yens 

Aubonne Féchy, Lavigny 

Morges Apples, Bussy-Chardonney, Chigny, Clarmont, Cottens, Denges, Lonay, Mollens, Pampigny, 

Préverenges, Reverolle, Sévery, Tolochenaz, Vaux-sur-Morges, Vufflens-le-Château 

La Sarraz Eclépens, Ferreyres, Moiry, Pompaples 

Associations AIEB, AIEM, ARCAM, ASIME, AVM, ERM, PRM, Région Morges, SIS-Morget 

    

Organisation 

des 

groupements 
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LES RÉUNIONS 
 

En raison de la pandémie les réunions ont été réduites à l’essentiel. 

Séance d’information 

Une séance en présence de tous les partenaires a été organisée le 30 septembre 2020 à 

Aubonne. Ainsi le bilan de l’année 2020 et les perspectives pour l’année 2021 leur ont été 

présentés. 

 

Séance du COPIL 

Le COPIL-CJL s’est réuni 1 fois au cours de l’année 2020. 

Séance de coordination 

Les membres du comité CJL et l’administratrice du géoportail se sont réunis à une 

fréquence mensuelle en 2020. 
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SITE INTERNET 
 

cjl.ch 

Le site Internet de CartoJuraLéman, accessible à l’adresse cjl.ch, est régulièrement mis à 

jour et permet aux partenaires de s’informer en outre sur les nouveautés du géoportail, 

sur l’évolution de l’association, d’accéder aux formulaires d’adhésion et d’ouverture de 

compte d’utilisateur ainsi que de consulter le catalogue des géodonnées. 

 

Les partenaires et les prestataires externes bénéficient d’un espace protégé sur ce site 

pour accéder aux fichiers modèles, aux documents de présentation et aux formulaires 

d’ajout et de suppression d’un compte d’utilisateur. 

docs.cjl.ch 

Le site internet dédié à la documentation du géoportail permet aux utilisateurs de trouver 

une aide à l’utilisation du géoportail, ainsi que des tutoriels en vidéo pour expliquer 

facilement les fonctionnalités du géoportail.  

support.cjl.ch 

Le site support.cjl.ch permet de gérer les demandes de support via un système de ticketing. 

Ainsi chaque demande est suivie et traitée dans les meilleurs délais.  

 

 

  

https://cjl.ch/
http://support.cjl.ch/
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LE GÉOPORTAIL CARTOJURALÉMAN 
 

Intégration des données 

En 2020 nous avons poursuivi l'intégration des géodonnées disponibles de nos communes-

partenaires. 

PARTENAIRE 

(COMMUNE) 
AMÉNAGEMENT  ASSAINISSEMEMT EAU ÉLECTRICITÉ 

Pampigny Publiées Publiées Publiées Publiées 

Sévery - Publiées Publiées Publiées 

Cottens Publiées Publiées Publiées Publiées 

Vullierens - Publiées Publiées Publiées 

Reverolle - Publiées -

 Publ

iées 

-

 Publiée

s 

 

D’autres géodonnées ont également été intégrées au courant de l’année 2020, elles 

proviennent de la Confédération, du Canton et des fournisseurs non-partenaires. Le 

catalogue complet des géodonnées est consultable sur le site cjl.ch/geodonnees. Le portail 

de l’ASIT VD met à disposition une liste des géodonnées de base 1  de compétence 

communale. 

 

Modèles de données 

A la demande de l’ASIME2 nous avons revu entièrement le thème « Ecole » qui est devenu 

« Ecole, enfance et jeunesse » où apparaissent des informations suivantes : les territoires, 

l’accueil de l’enfance, les bâtiments et les activités scolaires. 

Ce thème contenant des couches éditables, une saisie complémentaire des données a été 

effectuées en ligne sur la base des données reprises depuis l’ancien thème. 

Migration vers la version 2.5 de GeoMapFish 

En fin 2020 nous avons effectué la migration vers la version 2.5 de GeoMapFish disposant 

en outre des nouveautés suivantes (voir https://cjl.ch/nouveautes/) : 

 Comparateur de cartes 

 Import des styles KML 

 Requête de type polygone 

 Amélioration de l’outil de dessin 

                                       

1 Liste des géodonnées de base : https://www.asitvd.ch/partager/suivi-lgeo-geodonnees-de-

base.html 
2 Association scolaire intercommunale de Morges et environs 

https://cjl.ch/geodonnees
https://map.cjl.ch/s/1xLr
https://cjl.ch/nouveautes/
https://www.asitvd.ch/partager/suivi-lgeo-geodonnees-de-base.html
https://www.asitvd.ch/partager/suivi-lgeo-geodonnees-de-base.html
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COMPTES 2020 
 

Sur le plan financier, les activités de CartoJuraLéman se traduisent de la manière 

suivante : 

 

Dépenses 

En 2020 nous avons eu des frais pour CHF 117’558.-. Les honoraires et prestations de 

services représentent la majeure partie des charges. En effet, suite au départ de Mme 

Fanguin en mars nous avons mandaté Camp2Camp pour gérer les aspects techniques du 

géoportail.  
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Produits 

La quasi-totalité des produits est issue des cotisations annuelles des 40 communes et 9 

associations-partenaires.  
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PROJETS 2021 
 

L’association CartoJuraLéman sera dissoute dans le premier semestre 2021 et la 

gestion globale du géoportail régional reviendra à l’ARCAM. Dans cette nouvelle 

configuration nos objectifs généraux restent les mêmes : améliorer les 

fonctionnalités du géoportail et promouvoir la communication avec les 

partenaires.  

 

Les objectifs pour 2021 portent sur : 

 

 Mettre en place le COPIL-CJL : l’actuel COPIL deviendra le comité technique 

(COTECH-CJL) et le COPIL-CJL sera composé par des représentants politiques par 

secteurs ARCAM des communes partenaires. Le COPIL-CJL devra valider la stratégie 

et le budget du géoportail régional.  

 

 Améliorer et étendre les fonctions du géoportail (Geomapfish 2.5) : 

o Amélioration de l’outil «Filtre» 

o Intégration du Map-Slider (comparaison du contenu de 2 cartes)  

o Interrogation spatiale avec un polygone  

o Amélioration du dessin  

o Amélioration du style de l’export de fichier KML  

o Activation/désactivation de l’accrochage aux objets 

 

 Promouvoir et étudier la faisabilité concernant la mise en place de nouveaux 

services 

o Promotion pour le renseignement des fiches ASIT (métadonnées) et pour 

l’adhésion à cette association 

o Etude sur la mise en place d’un service de téléchargement «Extracteurs 

automatique de données» 

 

 Renforcer la communication 

o Edition de newsletters et rapport de gestion 

o Organisation de séances par les référents, une par groupement  

o Organisation d’une séance avec les gestionnaires de données  

o Organisation des ateliers de formation 

o Organisation de la séance plénière  

 

 


