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Systemes d'information du territoire

logiciels SIT libres
(Open Source) dans les
administrations communales
Les

et les logiciels existants tres evolues et performants. Malheureusement, lesadministrations communales tendent encore trop
souvent a opter pour toute la gamme des
logiciels proposes par un fournisseur
dans un souci de simplification.
effet, les systemes libres ne disposent
d'aucun service de marketing, seuls la curiosite des collaborateurs concernes, le
«bouche a oreille» ou encore des
proprietaire,

En

L'objectif de cet article est de montrer qu'aujourd'hui les logiciels SIT libres peuvent
concretement repondre a une grande majorite des besoins dans les administrations
communales. Bien qu'il en soit de meme pour les administrations cantonales ainsi que
la Confederation (les cantons de Soleure et Neuchätel ainsi que swisstopo en sont un
bon exemple), nous nous focaliseront ici essentiellement sur les aspects communaux.
A cejour, de nombreuses administrations communales ont deja fait l'effort de mettre
en place une infrastructure basee sur des logiciels libres.

comme celle-ci permettent de
mieux les faire connaitre. Neanmoins et
vu leur succes grandissant, certaines societes suisses commencent a proposer
leurs services pour la mise en place et la
maintenance professionnelle d'une
publications

infrastructure

de ses produits, forgant ainsi les utilisateurs a des investissements importants

D Gnerre

Que sont les logiciels libres?
definition, un logiciel libre respecte les
principes de libre distribution ainsi que
d'acces au code source. Tout utilisateur
Par

peut done le telecharger, I'installer, le redistribuer ou acceder a son code source
librement et gratuitement. Ces logiciels
peuvent etre developpes et maintenus
aussi bien par une communaute regionale
que par une communaute repartie tout
autour du monde.

Avantages des logiciels
libres
principes mentionnes ci-dessus ont
pour consequence un grand nombre
d'avantages vis-a-vis des logiciels commerciaux:
• Finances Aucun frais de licence ni de
maintenance, les logiciels libres sont
Les

gratuits. lis peuvent parfois etre accompagnes decontrats de services, afin
de fournir des garanties professionnelles aux clients. Les montants en jeu

sont non negligeables dans le budget

d'une administration communale.
• Perennite Le code source etant libre et
ouvert, l'utilisateur est independant du
fournisseur. Dans le cas de logiciels commerciaux, le fournisseur peut decider a
tout moment de modifier I'architecture
56

pour la migration de leurs systemes.
• Fonctionnahtes Les evolutions sont dictees par les utilisateurs, et non par le
fournisseur. Les logiciels

SIT

libres pro-

posent aujourd'hui des fonctionnahtes
parfois superieures aux logiciels commerciaux. Chaque fonctionnalite financee par un utilisateur est ensuite mise a
disposition gratuitement de tous.
L'utilisateur a done la maTtrise de son Systeme

d'information. De plus, tout
annonce est resolu tres rapidement et plus efficacement qu'avec un
logiciel proprietaire, pour lequel le
fournisseur tend a attendre la sortie d'une
nouvelle version, et peut prioriser la
resolution des problemes selon ses
Probleme

propres criteres.
• Respect des standards Les logiciels
libres se basent sur des standards. Cela
assure leur compatibility avec tout autre
systeme. Par consequent, les logiciels
libres peuvent etre parfaitement integres
a

une infrastructure hebergeant

des logiciels proprietaires.

Dans les administrations

basee sur des logiciels libres.
principales des SIT communaux

Les täches

a gerer des geodonnees de
competence communale tels que certains
reseaux souterrains (assainissement, eau
voire gaz ou electricite), la signalisation,
le stationnement, les chantiers, la collecte des dechets, l'amenagement du
territoire, les points d'interet, la mobility, etc.
Dans certains cas, ces donnees sont mises
sur internet a disposition du citoyen et des
bureaux d'ingenieurs etarchitectesau travers d'un geoportail. Dans les services SIT
des administrations communales, ces
logiciels libres peuvent done etre utilises a
plusieurs niveaux:

consistent

Base de donnees

(stockage des geodonnees)
A ce jour, PostGIS (www.postgis.org) et
MySQL (www.mysql.com) sont certainement les bases de donnees spatiales libres
les plus populates. PostGIS etant la plus
ancienne (sortie en 2001), eile est
aujourd'hui plus repandue et deja installee
dans de nombreuses administrations. La
quasi-totalite des logiciels libres ont la

possibility de se connecter

a PostGIS.

communales
On trouve des logiciels libres dans un

grand nombrededomaines, danslesquels
leur developpement peut etre plus ou
moms avance. Au niveau de la geomatique, les communautes sont tres actives
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de bureau
(gestion des geodonnees)

SIG

De nombreux SIG de bureau existent, les

plus connus etant:

Geo-lnformationssysteme

• Quantum GIS ou QGIS (vwvw.qgis.org),
equivalent de ArcGIS
• SAGA GIS (www.saga-gis.org), pour
tous les traitements raster
• GRASS (http://grass.osgeo.org)
• uDig GIS (http://udig.refractions.net)
• OpenJump (www.openjump.org)
• gvSIG (www.gvsig.org)
• MapWindow GIS (www.mapwindow.
org).
Ces logiciels existent depuis de nom-

breuses annees et chacun a ses propres
particulates. Toutefois au niveau suisse
QGIS est le plus repandu, car il est traduit
dans les trois principales langues nationales

et une des societes tres actives dans
son developpement est suisse. De plus,
QGIS offre des possibilites largement
äquivalentes a de nombreux logiciels
proprietaires. Ci-dessous, une liste non
exhaustive de ses possibilites:
• Connexion directe a de nombreux
formats SIG vectoriels, rasters ou services
web: shape, postgis, dgn, dxf, tab,
mif/mid, interlis, geodatabase, geoconcept, geotiff, ecw, esri grids, WMS,
WFS, etc. Listes completes des formats
supportes: www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html et www.gdal.org/formats_
list.html

• Possibilites avancees pour la stylisation
et l'etiquetage des objets
• Composeur d'impression professionnel
• Formulaires avances de saisie des attributs avec gestion les liens entre les
tables
• Version mobile pour tablettes fonctionnant sous Android, pour la saisie dans
le terrain
• Tres nombreuses fonctionnalites d'analyse spatiale et de requetes
• Etc.

Quantum GIS propose egalement des
centaines d'extensions developpees par
les utilisateurs et permettant d'etendre
ses fonctionnalites. A ce jour, seuls
quelques modules pour la gestion professionnelle de certains reseaux souterrains doivent encore etre finalises, pour
que QGIS puissetotalement remplacer les
logiciels commerciaux dans les administrations
communales.

Web-SIG (diffusion des

geodonnees)
Avec la democratisation des donnees geographiques, de plus en plus d'administra-

tions communales decident de diffuser
leurs geodonnees via internet / intranet,
au travers d'un «Web-SIG». Dans ce secteur, I'alternative aux logiciels commerciaux
existe depuis longtemps et offre un
enorme potentiel. Certaines administrations
cantonales telles que Neuchätel, Jura
ou meme la Confederation ont de-

montre il y a plus de 10 ans qu'une solution
libre pour la diffusion internet des
geodonnees etait une excellente alternative,
quels que soient les logiciels metier
(libres ou proprietaires) utilises pour gerer
les donnees. Aujourd'hui, les deux principales
applications libres utilisees dans les

administrations suisses sont MapFish (successeur de CartoWeb) et Quantum GIS
Web client (base sur Quantum GIS). Ces
deux systemes sont actuellement bases
sur des librairies Open Source telles
qu'OpenLayers, ExtJs et GeoExt. De
geoportails «legers»ontegalement
ete developpes directement a partir des
libraires mentionnees. Quelques exemples de geoportails bases sur MapFish:
• http://map.cartoriviera.ch: Riviera vaudoise (11 communes)
• http://www.sigip.ch: Pully, Paudex et
Belmont
• http //map geo admin ch Confederation
• http://sitn.ne.ch: canton de Neuchätel
• http://geoview.bl.ch: canton de Bälenombreux

Campagne
Ainsi que sur QGIS Web client:
• http//webgis usterch commune d'Uster

tionnant sur des systemes proprietaires.
La Figure 1 montre ('architecture telle
qu'elle est aujourd'hui implementee dans
ces administrations.

Avec pour objectifs de mutualiser les
efforts et d'assurer la perennite des
des groupes d'utilisateurs ont ete
mis en place au niveau suisse pour GeoMapFish
(https://sites.google.com/site/

systemes,

geomapfishusergroup/), MapFish (https://
si

tes.google.com/site/mapfish user-

group/) et QGIS (http://old.qgis.org/en/
community/swiss-user-group.html). Ces
groupes sont toujours a la recherche de
nouveaux membres.

Conclusion
Bien qu'existant depuis plus de 10 ans, les
logiciels SIT libres ont reellement connu

leur essor ces dernieres annees dans les
administrations communales, qui

optent de

plus en plus pour ce type d'outil lors de la
mise en place du SIT ou de la migration du
SIT existant. Ces logiciels offrent de

avantages (financiers, techniques,
etc.) et conviennent particulierement bien
aux administrations communales de toute
taille pour le stockage, la gestion ainsi que
la diffusion des geodonnees.
nombreux

Quelques liens utiles:
• Fondation Geospatiale Open Source:
http://www.osgeo.org/
• Catalogue des principaux logiciels SIT
libres: http://maptools.org/
• Liste presque exhaustive des logiciels SIT
libres et gratuits: http://opensourcegis.

org /

• http://www.qgiscloud.com/olten/Solar-
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kataster: commune d'Olten
• http://map.geo.gl.ch: canton de Glans

Responsable du SIT de la Ville de Vevey
Systeme d'lnformation du Territoire (SIT)
Rue du Simplon 16

• http://map2.jena.de/kartenportal:
commune

de Jena (Allemagne)

Pour les differentes raisonsevoquees, plusieurs villes vaudoises comme Montreux,

Morges, Nyon, Pully, Vevey, Yverdon ou
services intercommunaux comme le SIGE
(Service Intercommunal de GEstion) met-

Case postale
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tent en place une infrastructure de
basee sur des logiciels libres,
petit a petit leurs modules fonc-

geodonnees

migrant
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