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

Identification des données      AT055_EREA 

Titre Espace réservé aux eaux 

Description du contenu des 
données 

Contient les espaces réservés aux cours d'eau (ECE) et aux étendues 
d’eau (ERE) issus du plan directeur des rives du lac de Neuchâtel et du 
plan directeur sectoriel de l’espace réservé aux eaux adoptés par le 
Conseil d’État les 20 février 2017 et 2 décembre 2019. 

Les données localisent également les secteurs densément bâtis ou la 
largeur de l'ECE peut être adaptée à la configuration des constructions 
pour autant que la protection contre les crues soit garantie. 

Elles servent de base pour la détermination des nouvelles zones des 
eaux et des rives ou des distances des constructions par rapport aux 
cours d’eau et étendues d'eau qui seront définies dans le cadre de la 
révision des plans communaux d’affectation des zones. 

Extrait 

 

Légende 

 

Date des données (création) 15.01.2018 

Date de dernière mise à jour 02.12.2019 

Type de représentation X  Vecteur  Image  Grid       TIN  Vidéo  Papier 

Précision au sol Précision de la mensuration officielle 

Langue des données Français 

Thème Aménagement du territoire 

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 Marie Marquis / Déhon Olivier 

Organisation Service de l'aménagement du territoire 

Téléphone +41 32 889 67 85 / +41 32 889 47 53 

Adresse Rue Tivoli 5 / Case postale 

Code Postal et localité 2002 Neuchâtel 

Pays Suisse 

Adresse e-mail marie.marquis@ne.ch / olivier.dehon@ne.ch 

Qualité des données  

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données Service de l'aménagement du territoire 

Source Plan directeur sectoriel de l’espace réservé aux eaux                                           

Plan directeur des rives du lac de Neuchâtel 

Echelle de la source 1/10'000 

Etapes du processus de 
production des données 

Acquisition des données sur la base des données de base de l’espace 
réservé aux eaux (AT056_ECE_donnees_de_base) et du plan du plan 
directeur des rives du lac de Neuchâtel 

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 

02.12.2019 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de l'aménagement du territoire 
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Description des attributs / AT055_EREA 

Type d’objet : Polygones 

Attributs : Commune Nom de la commune Caractères (25) 

  Localite Nom de la localité Caractères (25) 

  Instrument Source du contenu Caractères (100) 

 Secteur_densement_bati Indication d’un ECE/ERE dans un secteur 
densément bâti ou non 

Caractères (3) 

 Saisie Date de saisie initiale du contenu Date 

 Operateur_saisie Nom de l’opérateur ayant effectué la saisie Caractères (30) 

 Mise_a_jour Dernière date de mise à jour du contenu Date 

 Operateur_Mise_a_jour Nom de l’opérateur ayant effectué la mise à jour Caractères (30) 

 


