SMART CITY, SMART VILLAGE

Applis et écrans à la montagne
L’association «Myni Gmeind» («ma commune» en suisse allemand) a été fondée
en 2018 par des entreprises et personnes
actives localement. Cette association a
pour but de soutenir les communes et
régions dans leurs processus de développement. C’est par le biais de projets
et de services destinés à améliorer la
qualité de vie des habitants tout en renforçant l’attractivité économique régionale qu’elle s’engage. L’année dernière,
«Myni Gmeind» a développé ses premiers projets notamment en collaboration avec la commune d’Adelboden et
de Davos/Klosters ou des projets régionaux tels que «Idee Seetal». En 2019 est
né un partenariat entre «Myni Gmeind»
et l’Association des Communes Suisses,
car, comme le note son directeur Christoph Niederberger: «Le projet soutient
les municipalités sur la voie de la numérisation et crée une valeur ajoutée pour
les autorités et la population.»

C’est lors d‘ateliers avec des représen- naires suivants apportent un soutien
tants des communes que sont identifiés financier et du savoir-faire à l’associales besoins locaux. Après cette étape, tion: La Poste, Swisscom, les Forces
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sociation avec une faible contribution Vous souhaiteriez découvrir les opporaux dépenses des communes. Lors de tunités qu’offre un atelier ciblé? Contacla deuxième phase du projet, la com- tez le bureau de l’association au 031
mune, avec le soutien de «Myni 387 37 97 ou à info@mynigmeind.ch.
Gmeind» et en collaboration avec des
Noé Blancpain
entreprises locales, met en œuvre les 
projets les plus innovants. Les parte-  directeur adjoint de «Myni Gmeind»

Permis de construire électroniques
Près de 15 000 demandes de permis de
construire sont déposées chaque année
dans le canton de Zurich. Environ un
tiers de ces demandes font l’objet d’une
évaluation par les autorités cantonales.
La procédure actuelle est complexe et
bureaucratique. Les exigences qui découlent de ces procédures sont lourdes,
à commencer par le dépôt de la demande qui exige beaucoup de temps.
Les demandes de permis de construire
ainsi que les plans doivent actuellement
être déposés en trois exemplaires. Outre
le formulaire de base, de nombreux formulaires annexes doivent être remplis
en fonction du projet de construction.
Afin de faciliter et standardiser l’enregistrement et l’échange de données entre
les autorités compétentes, la Direction
des travaux publics du canton de Zurich
a lancé une plateforme électronique
«eBaugesucheZH» pour traiter les demandes de permis de construire. Pour
s’assurer un large soutien, des représentants communaux et des maîtres d’ouvrage ont été intégrés dès la phase
initiale du projet. «egovpartner», un parCOMMUNE SUISSE 1/2 l 2020

«eBaugesucheZH» est une application web qui agit comme un hub de données
dans le processus de demandes de permis de construire. 
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tenaire du canton de Zurich et des communes zurichoises, a également accompagné ce projet. «eBaugesucheZH» est
donc une application de gestion de données entre les différentes parties impliquées dans le processus de dépôt et de
traitement de permis de construire.
Cette application est accessible via ZHservices, la plateforme de transactions

pour les services d’e-gouvernement du
canton. Les premières communes ont
déjà mis en service cette dernière.
D’autres municipalités se joindront progressivement à ce service dans les prochains mois.
Samuel Zuber, chef de projet
Bureau du développement territorial
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