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

Identification des données AT076_Interdictions_VTT 

Titre Interdictions VTT 

Description du contenu des 
données 

 

Extrait 

 

 

Informe sur la localisation des interdictions de circuler sur les chemins 
pédestres. Les interdictions sont sanctionnées par un arrêté 
concernant la circulation routière du Service des ponts et chaussées et 
s’appliquent à tous les véhicules y compris les cycles et vélos tout 
terrain VTT. 

Légende 

Date des données (création) 25.03.2003 

Date de dernière mise à jour 22.02.2022 

Type de représentation  Vecteur      Image     Grid       TIN       Vidéo      Papier 

Précision au sol Précision du plan d’ensemble 

Langue des données Français 

Thème Aménagement du territoire / Réseaux touristiques 

Étendue 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 Farron Marie-Aude 

Organisation Service de l'aménagement du territoire 

Téléphone +41 32 889 47 49 

Adresse Rue Tivoli 5 / Case postale  

Code Postal et localité 2002 Neuchâtel 

Pays Suisse 

Adresse e-mail marie-aude.farron@ne.ch 

Qualité des données  

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données Service de l’aménagement du territoire                                                
Service des ponts et chaussées                                                             
Service de la faune, des forêts et de la nature 

Source Plans papiers annexés aux décisions concernant la circulation routière 
du Service des ponts et chaussées 

Échelle de la source 1/2'000 et 1/5’000 

Étapes du processus de 
production des données 

Numérisation des plans papiers et mise à jour des géodonnées par le 
service de l'aménagement du territoire.  

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 

https://sitnintra.ne.ch/ 

https://sitn.ne.ch/ 

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

Informations sur les 
métadonnées 

 

Date de la dernière mise-à-jour 
des métadonnées 

21.09.2021 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de l'aménagement du territoire 
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Description des attributs / AT076_Interdictions_VTT 

Type d’objet : Polylignes 

Attributs : num_plan Numéro du plan annexé à la décision 
d’interdiction de circuler 

Entier 

 denom Nom du plan annexé à la décision d’interdiction 
de circuler 

Char (50) 

 decision Date de la décision Char (20) 

 publi Données publiées sur les géoportails  

 longueur_m Longueur du tronçon Entier 

 remarques Remarque Char (250) 

 saisie Date de la première numérisation Date 

 opersaisie Nom et initiale/s du prénom de l’opérateur Char (30) 

 maj Date de la dernière mise à jour Date 

 opermaj Nom et initiale/s du prénom de l’opérateur Char (30) 

 


