
Le GEOSHOP du système d’information  du 
territoire neuchâtelois
https://sitn.ne.ch/geoshop

Le territoire neuchâtelois à la carte avec le GEOSHOP  
Le GEOSHOP est une application de type e-commerce permettant de commander
les géodonnées du système d’information du territoire neuchâtelois. Il propose
plusieurs centaines de produits : données vectorielles, 2D, 3D, plans, cartes, photos
aériennes, le tout disponible en quelques clics et quelques minutes.

Il est par exemple possible de commander :
• un extrait du plan cadastral
• des bâtiments 3D et relevés LiDAR pour réaliser des maquettes ou 

représentations 3D
• des orthophotos récentes et historiques
• des données environnementales, agricoles
• des données sur les infrastructures
• des données topographiques et géologiques : courbes de niveaux, modèles 

numériques de terrain, cartes de pentes, cartes géologiques
• des données officielles : plan cadastral, plan de zones, restrictions de droit public 

à la propriété foncière
• bientôt, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux, des données ou 

extraits du cadastre souterrain

Des efforts importants ont été faits pour garantir une convivialité et des
performances optimales. Avec cette nouvelle version 2021, de nouvelles données
3D ont été intégrées ainsi que de nouveaux formats de données. Toutes les
données sont gratuites pour les mandats publics avec éventuellement des frais de
mise à disposition. Le GEOSHOP fournit un devis pour les géodonnées qui sont
facturées.

Un GEOSHOP, pour qui ?

Le GEOSHOP s’adresse tant aux professionnel∙le∙s de tous les domaines des secteurs
public et privé qu’aux citoyen∙ne∙s ayant besoin de géodonnées et souhaitant les
intégrer dans leurs logiciels de cartographie ou leurs applications. Le GEOSHOP gère
annuellement plus de 1500 commandes. La grande majorité de ces commandes
sont traitées automatiquement.

Les géodonnées du SITN sont indispensables pour un nombre grandissant de
domaines d’applications : aménagement du territoire, environnement, gestion des
ressources naturelles, gestion des infrastructures, sécurité et services
d’intervention, santé, etc.

Bien que le processus d’extraction soit automatisé, l’équipe du SITN reste à
disposition pour renseigner au mieux sur les géodonnées fournies par le GEOSHOP.

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

Service de la géomatique et du registre foncier

Système d’information du territoire neuchâtelois

Rue de Tivoli 22

2002 Neuchâtel

http://www.ne.ch/sitn

sitn@ne.ch

https://sitn.ne.ch/geoshop

