
Système d’Information du Territoire Neuchâtelois 

 
 

  Page 1 

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

Identification des données      AT206_Prescriptions_particulieres 

Titre Périmètres à prescriptions particulières 

Description du contenu des 
données 

Contient les périmètres à prescriptions particulières. 

Ces périmètres contiennent des règles complémentaires à celles prévues 
dans les zones d'affectation et qui peuvent se superposer à celle-ci. 

Extrait 

 

Légende  

Date des données (création) 15.01.2018 

Date de dernière mise à jour En continu 

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 

Interlocuteur pour les 
données 

 

Nom Déhon Olivier / Farron Marie-Aude 

Organisation Service de l'aménagement du territoire 

Téléphone +41 32 889 47 53 / +41 32 889 47 49 
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Adresse Rue Tivoli 5 / Case postale 

Code Postal et localité 2002 Neuchâtel 

Pays Suisse 

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

Qualité des données  

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données Service de l'aménagement du territoire                                            

Communes 

Source Plans communaux et/ou cantonaux d’affectation des zones 

Echelle de la source Variable (de 1/1'000 à 1/5'000) 

Etapes du processus de 
production des données 

Plans communaux d’affectation des zones non révisé : digitalisation de 
plans papier 

Plans communaux d’affectation des zones révisés : acquisition des 
données selon les directives cantonales 

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 

01.04.2019 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de l'aménagement du territoire 
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Description des attributs / AT206_Prescriptions_particulieres 

Type d’objet : Polygones 

Attributs : Identifiant_unique_Ct Identifiant unique de l'objet Caractères (15) 

 Code_Fd Code de l’objet à l'échelon fédéral Entier 

 Code_Ct Code de l’objet à l'échelon cantonal Entier 

  Force_obligatoire_Fd  Type de contenu Caractères (20) 

  Competence_Ct Collectivités publiques compétentes Caractères (22) 

  Theme_Ct Thématique générale concernée Caractères (45) 

  Commune_Ct Nom de la commune Caractères (25) 

  Localite_Ct Nom de la localité Caractères (25) 

  Type_instrument_Ct Source du contenu Caractères (20) 

 Designation_Fd Désignation du contenu à l'échelon fédéral selon 
« Code_Fd » 

Caractères (100) 

 Designation_principale_Ct Désignation du contenu à l'échelon cantonal  Caractères (100) 

  Designation_specifique_Ct Distinction du contenu à l'échelon communal ou 
précision de « Designation_principale_Ct » 

Caractères (180) 

 Distinction_Ct Distinction de « Designation_principale_Ct » Caractères (20)  

 Surface_objet_m2_Ct Surface en m2 Entier 

 Remarque_Fd Précisions et commentaires éventuels Caractères (200) 

 Nom_auteur_instrument_Ct Nom de l’auteur de l'instrument Caractères (50) 

 Statut_juridique_Fd Statut juridique Caractères (25) 

 Publiee_depuis_Fd Date d'entrée en vigueur Date 

 Saisie_Ct Date de saisie initiale du contenu Date 

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

 Mise_a_jour_Ct Dernière date de mise à jour du contenu Date 

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


