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

Identification des données AT078_Itineraires_cyclistes 

Titre Itinéraires cyclistes 

Description du contenu des 
données 

 

Extrait 

 

 

Informe sur la localisation des itinéraires cyclistes touristiques Suisse Mobile 
et non Suisse Mobile. 

 

Légende 

Date des données (création) 3.12.2010 

Date de dernière mise à jour 21.09.2021 

Type de représentation Vecteur Image Grid  TIN Vidéo Papier      

Précision au sol Précision du modèle topographique du paysage (MTP) 

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 Maret Jonathan 

Organisation Service des ponts et chaussées 

Téléphone +41 32 889 57 57  

Adresse Rue J.-L. Pourtalès 13 

Code Postal et localité 2000 Neuchâtel 

Pays Suisse 

Adresse e-mail jonathan.maret@ne.ch 

Qualité des données 
 

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données Service des ponts et chaussées 

Source Fichiers SIG (Mistra MD) 

Échelle de la source 1/5’000 

Étapes du processus de 
production des données 

Mises à jour réalisées par le service des ponts et chaussées dans 
l’application Mistra MD, export et préparation des données SIG pour la 
publication sur les serveurs et les géoportails réalisés par le SAT.  

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  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                                                        
Service des ponts et chaussée 
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Description des attributs / AT078_Itineraires_cyclistes 

Type d’objet : Polylignes 

Attributs : descript Description de l’itinéraire Char (100) 

 real État de la réalisation (réalisé / planifié / à 
supprimer) 

Char (50) 

 exigphys Exigences physiques de l’itinéraire Char (50) 

 exigtech Exigences techniques de l’itinéraire Char (50) 

 type Type d’itinéraire (touristique / d’accès) Char (50) 

 nomitsm Nom de l’itinéraire touristique inscrit à Suisse 
Mobile 

Char (150) 

 nomitautre Nom de l’itinéraire touristique non inscrit à Suisse 
Mobile 

Char (150) 

 numit Numéro de l’itinéraire touristique (inscrit ou non à 
Suisse Mobile) 

Char (10) 

 niveau Catégorie de l’itinéraire (national, régional, local et 
local non SM) 

Char (50) 

 maj Date de la dernière mise à jour Date 

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

 export Date de l’export de géodonnées depuis Mistra MD Date 

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

 
 


