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

Identification des données 

MO24 

Axes de rue 

Titre Axes de rue 

Description du contenu des 
données 

Contient les tronçons de rue et les lieux dénommés sur la totalité du 
territoire. Ces données ont été numérisées dans les zones mensurées sur 
la base de la couverture du sol et dans les zones pas encore mensurées 
sur la base de l'orthophoto. 

Extrait 

 

Légende  

Date des données (création) 31.12.2006 

Date de dernière mise-à-jour En continu– cadre de référence MN95 depuis le 13.11.2016 

Type de représentation X  Vecteur  Image  Grid  TIN  Vidéo X Papier 

Echelle  

Précision au sol  

Langue des données Français 

Thème Adresse 

Etendue géographique Tout le canton 

Limite ouest 2515000 

Limite est 2580000 

Limite sud 1180000 

Limite Nord 1230000 
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Interlocuteur pour les 
données 

 

Nom Scheidegger Jean-Claude 

Organisation Service de la géomatique et du registre foncier (SGRF) 

Téléphone +41 (0)32 889 57 70 

Adresse Rue Tivoli 22 

Code Postal et localité 2003 Neuchâtel 3 

Pays Suisse 

Adresse e-mail jean-claude.scheidegger@ne.ch 

Qualité des données 
 

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données SGRF 

Source Digitalisation sur la base de la MO ou orthophotos. 

Description  

Echelle de la source Échelle cadastrale (1:500, 1:1000, 1:2000) 

Etapes du processus de 
production des données 

Numérisation à l'écran 

Distribution 
 

Système de référence  Système de projection suisse 

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)  Internet 

Informations sur les 
métadonnées 

 

Date de la dernière mise-à-jour 
des métadonnées 

14.11.2016 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de la géomatique et du registre foncier (SGRF) - SITN 

 
  

http://intrane.ne.ch/sitn
http://www.ne.ch/sitn
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Description des attributs des tronçons de rue 
Type 
d’objet 

Lignes 

Attributs : NUMCOM Numéro cantonal de commune Entier court 
 COVOIE Numéro de code de la rue Entier 

 SEQ 
Ordre de séquence pour les rues à tronçon 
multiple 

Entier 

 GENRE Genre de la voie (rue, place, lieu dénommé) Char (20) 
 TYVOIE Type de rue (rue, avenue, escalier etc) Char (20) 

 LIANT 
Liant entre le type de la voie et le nom de la 
rue (de, du, des, etc) 

Char (16) 

 NOMVOI Nom de la rue Char (40) 
 DATEDT Date du dernier traitement Date 
 AXE Répond à la question "Axe définitif ?" Char (3) 
 SOURCE Provenance ou type de support Char (40) 

 

Description des attributs des lieux dénommés 
Type 
d’objet 

Polygones 

Attributs : NUMCOM Numéro cantonal de commune Entier court 
 COVOIE Numéro de code de la rue Entier 

 SEQ 
Ordre de séquence pour les rues à tronçon 
multiple 

Entier 

 GENRE Genre de la voie (rue, place, lieu dénommé) Char (20) 
 TYVOIE Type de rue (rue, avenue, escalier etc) Char (20) 

 LIANT 
Liant entre le type de la voie et le nom de la 
rue (de, du, des, etc) 

Char (16) 

 NOMVOI Nom de la rue Char (40) 
 DATEDT Date du dernier traitement Date 
 AXE Répond à la question "Axe définitif ?" Char (3) 
 SOURCE Provenance ou type de support Char (40) 

 


