Points d'intérêts
Identification de la donnée
Identifiant

SDT_17_01

Date de l'extrait

Extrait du 03.10.2022

Description du contenu
des données

Listes des points d'intérêts
Cette couche fait partie du thème d'entrée du GéoPortail.
Elle regroupe les informations suivantes:
- Administrations (cantonales et communales)
- Adresses
- Ecoles
- Santé (hôpitaux et homes)
- Services
- Halle (de gym, communale, etc)
- Webcams
D'autres données viendront compléter cette liste au fur et à mesures des besoins

Représentation de la donnée

Etendue géographique

Tout le canton

Lien sur le géoportail

https://geo.jura.ch/s/SDT_17_01

Contact
Gestionnaire de la donnée

Section du cadastre et de la géoinformation
Rue des Moulins 2, 2800 Delémont
www.jura.ch/SCG

Personne de contact RCJU

Wunderlich Raphael, Tél. 032 420 53 10
raphael.wunderlich@jura.ch
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Indice qualité
Type de données

point

Année d'acquisition

2013

Fréquence des mises à jour

Annuelle

Echelle d'utilisation

1: 5000

Précision en plan (m)

-

Précision en alt. (m)

-

Méthode d'acquisition

Digitalisation sur 5000 parcellaire

Méthode d'acquisition
secondaire

0

Diffusion
Niveau de légalisation

Pas prévue

Niveau de diffusion selon
l'OGéo

A

Système de référence

GCS_CH1903+

Références légales
fédérales

Base légale

Désignation

_Non documenté

Non documenté

Base légale

Références légales
cantonales

Désignation

_Non documenté

Non documenté

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

Téléchargement des
données

https://geo.jura.ch/geodonnees/Conditions_utilisation_geodonnees.pdf.
En cliquant sur le lien de téléchargement ci-après, vous vous engagez à les
respecter :
https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/SDT_17_01_Points_d_interets.zip

Informations sur les métadonnées
Date de création

10.12.2013

Date de mise à jour

18.11.2021

Télégéodata

Catalogue de données

Lien sur la fiche des
métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_SDT_17_01_Points_d_interets.pdf

Description des attributs : Points d'intérêts
sdt_17_01_points_interets
Date de la dernière mise à jour:

19.11.2021

objectid

Numérique

nom

Texte (200)

type

Texte (100)

adresse

Texte (100)

npa_commune

Texte (150)
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site_web

Texte (255)

email

Texte (100)

tel

Texte (50)

remarque

Texte (255)

user_mise_a_jour

Texte (255)

date_mise_a_jour

Date

x

Double

y

Double

source_id_proinfirmis

Texte (25)

geom

Géométrie (Point)

sdt_17_01_webcams
Date de la dernière mise à jour:

15.03.2021

objectid

Numérique

lieu

Texte (100)

rue

Texte (50)

npa_commune

Texte (50)

url

Texte (150)

user_mise_a_jour

Texte (255)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Point)
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