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

Identification des données 

FP06 

Plans de ville  

Titre Plans de ville 

Description du contenu des 
données 

 

Extrait 

 

 

Les plans de ville sont des plans utiles pour se localiser sur le territoire. Ils 
sont générés automatiquement à partir des données de la mensuration 
officielle. 

 

Légende 

 

Date des données (création) 1.06.2010 

Date de dernière mise-à-jour En continu selon les mutations des données cadastrales– cadre de 
référence MN95 depuis le 13.11.2016 

Type de représentation X Vecteur  Image  Grid  TIN  Vidéo  Papier 

Echelle 1:50 – 1:5000 

Précision au sol Échelle cadastrale pour les données de la MO 

Langue des données Français 

Thème Fonds de plan 



Etendue géographique Tout le canton 

Limite ouest 2515000 

Limite est 2580000 

Limite sud 1180000 

Limite Nord 1230000 

Interlocuteur pour les 
données 

 

Nom François Voisard 

Organisation Service de la Géomatique et du Registre Foncier (SGRF) - SITN 

Téléphone +41 (0)32 889 47 69 

Adresse Rue Tivoli 22 

Code Postal et localité 2000 Neuchâtel 

Pays Suisse 

Adresse e-mail francois.voisard@ne.ch 

Qualité des données 
 

Niveau hiérarchique  

Provenance des données Service de la Géomatique et du Registre Foncier (SGRF) 

Source Données officielles et provisoires de la mensuration 

Description  

Echelle de la source Échelle cadastrale pour les données de la MO 

Etapes du processus de 
production des données 

Adaptation de la symbologie d'un sous-ensemble des données de la MO et 
addition de données des arbres isolées et classification des routes. 

Distribution 
 

Système de référence Système de projection suisse 

Format de distribution La majorité des formats SIG vectoriel (MapInfo, shp, dxf, 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 

20.01.2017 

Organisme responsable des 
métadonnées 

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

 

 

http://intrane.ne.ch/sitn
http://www.ne.ch/sitn

