
 

Formulaire de commande de plan papier 
Uniquement pour la commande de plans présentant  
des données relatives à l’aménagement du territoire. 
Le montant des émoluments est déterminé par l'arrêté portant sur les émoluments perçus par le service de  
l'aménagement du territoire en cas de traitement de données informatiques et d'impression de plans et  de 
documents. 
 

Devis Commande définitive  
 

Requérant 

Entité : 

Nom et prénom de  
la personne responsable : 

Rue et n° : 

NPA et localité :  

Téléphone : Fax  :   

Courriel :  
  

Type de plan 

Plan d’affectation catégorie « ensemble »  
Etendue géographique complète d’une commune / Sélection de données prédéfinie 

Commune :   

Echelle  :  définie 1/5’000 ou 1/10'000  Nombre de plans  :   
  (selon la taille de la commune)   

   

Plan d’affectation catégorie « urbanisation »  
Etendue géographique urbaine d’une commune / Sélection de données prédéfinie 

Commune :   

Echelle  :  définie 1/2’000  Nombre de plans  :  
       
Plan d’affectation catégorie « extrait »  
Etendue géographique à définir / Sélection de données prédéfinie 

Etendue géographique* X 1 :   Y 1 : 

  X 2 : Y 2 : 

Echelle  :    Nombre de plans  :  
 

Autre type de plan  
Etendue géographique à définir / Sélection de données à définir 

Etendue géographique* X 1 :   Y 1 : 

  X 2 : Y 2 : 

 

Département du développement territorial et de l'environnement 

 

Service de l'aménagement du territoire 
Rue de Tivoli 5     Case postale   CH-2002  Neuchâtel     

selon coordonnées 

selon coordonnées 

http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?70107.htm
http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?70107.htm
http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?70107.htm
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Sélection données     

Zones viticoles (AT1)     Périmètres de tirs (AT24) 

Zones de protection des rives (AT3)    Zones réservées (AT25) 

Zones naturelles protégées (réserve naturelle)(AT5)  Surfaces d’assolement (AT26) 

Zones naturelles protégées (biotope) (AT6)   Secteurs sensibles (AT35) 

Zones d'urbanisation (AT13)    Réserves naturelles (AT36) 

Zones communales (AT14) Biotopes, marais et zones alluviales (AT37) 

Périmètres de protection du site (AT15)   Interdictions VTT (AT38) 

Périmètres de plan directeur de quartier (AT17)  Itinéraires pédestres (AT39) 

Périmètres de plan de quartier (AT18)   Circuits VTT (AT40) 

Périmètres de plan spécial (AT19)   Points d'accès VTT (AT41) 

Périmètres paysager protégé (AT20) 

Pour plus de précision concernant les données, veuillez consulter le catalogue des données du SITN. 

 
Echelle  :    Nombre de plans  :  
 

* Etendue géographique 

      

Les coordonnées de l’étendue géographique souhaitée 
peuvent être déterminées à l'aide du guichet cartographique 
(http://sitn.ne.ch) 
 

 

Remarques éventuelles 

 

 

Visa du requérant 

Lieu et date:   Signature:    
 

Indications réservées au service cantonal de l’aménagement du territoire 

N° de dossier : P     

Documents délivrés par le SCAT  (date / visa)  :    

Observations:  

 

 
CONTACT Olivier Déhon TEL: 032 889 47 53 FAX: 032 889 60 43   COURRIEL: Olivier.Dehon@ne.ch 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/SITN/catalogue/Pages/accueil.aspx
mailto:Olivier.Dehon@ne.ch
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