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Informations sur les données 
PROFIL  de métadonnées selon la norme ISO-CORE 

Identification des données AT034_Autorisations_construire 

Titre Autorisations de construire 

Description du contenu des 
données 

 

 

 

Extrait 

 

 

Informe sur la localisation des demandes d'autorisation de construire dès 

leur mise à l’enquête publique. 

Un lien avec le système automatisé de traitement des autorisations de 
construire (SATAC) permet de consulter l'avis d'enquête et le plan de 

situation éventuel durant l'enquête publique. 

 

Légende 

 

Date des données (création) 01.01.2001 

Date de dernière mise à jour En continu (mise à jour automatique en fonction des dossiers saisis dans 
système automatisé de traitement des autorisations de construire) 

Type de représentation X  Vecteur  Image  Grid  TIN  Vidéo  Papier 

Précision au sol Précision dépendante des coordonnées fournies par le requérant sur le 
formulaire de permis de construire. 

Langue des données Français 

Thème Aménagement du territoire / Autorisations de construire 

Etendue géographique Tout le canton 

Limite ouest 2'515’000 

Limite est 2'580’000 

Limite sud 1'180’000 

Limite Nord 1'230’000 
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Interlocuteur pour les 
données 

 

Nom Bureau des permis de construire 

Organisation Service de l'aménagement du territoire 

Téléphone +41 32 889 67 40 

Adresse Rue Tivoli 5 / Case postale 

Code Postal et localité 2002 Neuchâtel 

Pays Suisse 

Adresse e-mail SATAC.Support@ne.ch 

Qualité des données 
 

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données Service de l'aménagement du territoire 

Source Système automatisé de traitement des autorisations de construire 
(SATAC) 

Echelle de la source / 

Etapes du processus de 
production des données 

Lien entre le système automatisé de traitement des autorisations de 
construire (SATAC) et les objets géoréférencés de la couche AT034 - 
Autorisations de construire. 

Distribution 
 

Système de référence Système de projection suisse, cadre de référence MN95 

Format de distribution La majorité des formats SIG vectoriels (MapInfo, ArcView, AutoCad, etc.) 

Adresse en ligne pour la 
distribution 

http://intrane.ne.ch/sitn 

http://www.ne.ch/sitn 

 

Distribution 
X Services de l’Etat X Intranet (Entité Neuchâteloise) X Internet 

Informations sur les 
métadonnées 

 

Date de la dernière mise-à-
jour des métadonnées 

24.06.2021 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de l'aménagement du territoire 
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Description des attributs / AT034 - Autorisations de construire 

Type d’objet : Points 

Objets géoréférencés liée à la base de données des permis de construire (SATAC). 

 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Pages/SATAC2.aspx

