
Indique l'état d'avancement des remaniements parcellaires dans le canton pour les 
zones agricoles. Un remaniement peut également comprendre des travaux 
d'améliorations foncières (AF).

Année d'acquisition 2000

Type de données Dbase

Echelle d'utilisation 100000

Fréquence des mises à jour Annuelle

Contact

Indice qualité

1:

Description du contenu 

des données

Gestionnaire de la donnée Service de l'économie rurale

Personne de contact RCJU Ciocchi Claude, Tél. 032 420 74 10

Courtemelon 131, 2852 Courtemelon

https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/ECR/Service-de-l-
economie-rurale-ECR.html

claude.ciocchi@jura.ch

Représentation de la donnée

Etat des remaniements parcellaires

Identifiant ECR_12_08

Extrait du 19.05.2023Date de l'extrait

 

Etendue géographique Tout le canton

Lien sur le géoportail https://geo.jura.ch/s/ECR_12_08

Identification de la donnée

Identifiant Cantonal 62-JU
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https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/ECR/Service-de-l-economie-rurale-ECR.html
https://geo.jura.ch/s/ECR_12_08


Précision en plan (m) -

Précision en alt. (m) -

Méthode d'acquisition Utilisation de la couche des limites communales

Date de création 12.03.2002

Diffusion

Références légales 

fédérales

Niveau de légalisation Inconnue

Informations sur les métadonnées

Description des attributs : Etat des remaniements parcellaires

Date de mise à jour 26.10.2022

Niveau de diffusion selon 

l'OGéo
A

Système de référence GCS_CH1903+

Références légales 

cantonales

Hyperlien sur les 

métadonnées dans geocat
https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv - 
/metadata/E84E19DB-E3E2-43CF-84ED-1A51D39C4CB8

Catalogue de donnéesTélégéodata

https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ECR_12_08_Etat_des_remaniements_par
cellaires.zip

Téléchargement des 

données

Les conditions générales d'utilisation fournies par le SIT-Jura sont les suivantes : 

https://geo.jura.ch/geodonnees/Conditions_utilisation_geodonnees.pdf.

En cliquant sur le lien de téléchargement ci-après, vous vous engagez à les 
respecter : 

Lien sur la fiche des 

métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ECR_12_08_Etat_des_remaniements
_parcellaires.pdf

Base légale Désignation

_Non documenté Non documenté

Base légale Désignation

Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)RSJU 701.1

Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)RSJU 701.1 art. 94-96

Décret concernant le remembrement de terrains à bâtirRSJU 701.81

Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir RSJU 701.81 art. 7, 9

Loi sur les améliorations structurellesRSJU 913.1

Loi sur les améliorations structurellesRSJU 913.1 art. 83ss

Ordonnance réglant la procédure de réquisition et d’inscription d’un 
remaniement parcellaire au registre foncier

RSJU 913.113

Ordonnance réglant la procédure de réquisition et d’inscription d’un 
remaniement parcellaire au registre foncier 

RSJU 913.113 art. 1ss
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https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SIT-Jura/Liste-et-commande-de-geodonnees/Catalogue-de-donnees/Catalogue-de-donnees-Telegeodata.html
https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ECR_12_08_Etat_des_remaniements_parcellaires.zip
https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ECR_12_08_Etat_des_remaniements_parcellaires.pdf


ecr_12_08_etat_rp

Date de la dernière mise à jour: 09.09.2021

Numériqueobjectid

Numériqueno_ofs_commune

Texte (30)commune

Numériqueno_localite

Texte (30)localite

Texte (31)etat_1979

Texte (50)etat_rp

Texte (255)user_mise_a_jour

Datedate_mise_a_jour

Géométrie (Polygone)geom
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