
Liste des points de rencontre d'urgence pour la RCJU
Lieux définis par les communes jurassiennes pour assurer le lien entre les services 
et les citoyens, en particulier les services d'urgence.

Année d'acquisition 2022

Précision en plan (m) 10

Type de données point

Echelle d'utilisation 5000

Fréquence des mises à jour Annuelle

Contact

Indice qualité

1:

Description du contenu 

des données

Gestionnaire de la donnée Police cantonale

Personne de contact RCJU Monteiro Ludovic, Tél. 032 420 5928

Les Prés Roses 1, 2800 Delémont

https://www.jura.ch/police

ludovic.monteiro@jura.ch

Représentation de la donnée

Points de rencontre d'urgence

Identifiant POC_20_03

Extrait du 19.05.2023Date de l'extrait

 

Etendue géographique Tout le canton

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

Identification de la donnée
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https://www.jura.ch/police
https://geo.jura.ch


Précision en alt. (m) -

Méthode d'acquisition 0

Date de création 11.11.2022

Diffusion

Références légales 

fédérales

Méthode d'acquisition 

secondaire
0

Généalogie de la donnée Projet de point de rencontre d'urgence pour rassembler la population et assurer un 
contact d'urgence en cas de problème énergétique.

Informations sur les métadonnées

Description des attributs : Points de rencontre d'urgence

Date de mise à jour 09.01.2023

Niveau de diffusion selon 

l'OGéo
A

Système de référence GCS_CH1903+

Références légales 

cantonales

Catalogue de donnéesTélégéodata

https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/POC_20_03_Points_de_rencontre_d_urge
nce.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_POC_20_03_Points_de_rencontre_d_
urgence.pdf

Base légale Désignation

_Non documenté Non documenté

poc_20_03_points_rencontre_urgence

Date de la dernière mise à jour: 17.05.2023

Numériqueobjectid

Texte (38)descriptif

Texte (24)rue

Texte (5)numero

Numériquenpa

Texte (14)localite

Doublex

Doubley

Texte (255)user_mise_a_jour

Base légale Désignation

Non documenté_Non documenté
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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/POC_20_03_Points_de_rencontre_d_urgence.zip
https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_POC_20_03_Points_de_rencontre_d_urgence.pdf


Datedate_mise_a_jour

Géométrie (Point)geom

Page 3
Profil de métadonnées selon la norme ISO 19115-1:2014


