
Donnée mise à jour en
novembre 2012

Territoire couvert

Zone infra-communale à façon pour des données INSEE
Domaine Démographie et population

Lot de données Données servant au recensement
Description Zone infra communale à façon qui comprend au moins 1000

logements, n’est pas à cheval sur deux communes, est
construite d’un seul tenant.
L'INSEE fournit des données d’activité des résidents, de
diplômes/formation, sur les familles/situations matrimoniales, le
logement et la population ainsi que quelques indicateurs
essentiels. Les bases de données sont identiques à celles des
Iris sur INSEE.fr Seuls les résultats validés statistiquement sont
transmis à l’utilisateur. En effet les résultats seront fournis avec
des tables de précisions et un contrôle de qualité.
Les résultats de qualité 1 seront transmis parce qu’ils sont
corrects.

Thème ISO 16. Données démographiques et sociales
Thème INSPIRE III.10 - Répartition de la population — démographie

Champ / Legende

Origine de la donnée

Organisme Producteur Brest métropole
Service Mission DSU

Gestionnaire Pascal LE BERRE
Tél 02 98 34 67 16

email pascal.le-berre@brest-metropole.fr

Mise à jour

Fréquence figée
Modalité - Convention Pour toute demande de nouvelle zone, prendre contact

avec le DSU

Conditions de diffusion La collectivité possède la pleine propriété

Restriction d'utilisation
La collectivité possède la pleine propriété
Données en libre accès, selon conditions déterminées par la Licence Ouverte – Open
License (LO/OL)

Mention légale Source de données Brest métropole

Accès

Internet Oui
Intranet Oui

Services Web Ident 1310010

https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEM/MapServer/WMSServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEM/MapServer/WFSServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEM/MapServer/KmlServer
https://applications002.brest-metropole.fr/VIPDU72/GPB/DEM_REC_ZonesINSEEafacon.zip


Services Web ArcGis

* clic droit sur l'image pour copier le lien

Informations techniques

Données DEM_REC_ZonesINSEEafacon

Système de
coordonnées RGF 1993/Lambert-93(EPSG:2154)

Echelle de référence 1:1000 - décimétrique

Précision en Z

Format Classe d'entités ArcSDE

Type d'entités polygones

Nombre d'entités 9

Volume
fichiers(Ko) 12

Mots clés DIAF, recensement, population, ORU, iris, publics, territoires, INSEE, démographie
et population : recensement

Données associées

Evolution / Historique

2016 Première publication
Juillet 2016 - Vérification migration SDE

Informations Archivage

Fréquence

Date de l'archivage
précédent

Contenu de la donnée

https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/rest/services/public/GPB_DEM/MapServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/rest/services/public/GPB_DEM/FeatureServer


Champ Alias Description Type

ID ID num. 4

NOM_COURT NOM_COURT désignation courte de la zone car. 20

NOM NOM description complète de la zone (liée à une opération, un
découpage particulier....)

car. 100

NBLOG_RIL NBLOG_RIL Nombre de logements recensés dans la zone source RIL
2012

num. 4

NBADR_RIL NBADR_RIL Nombre d'adresses recensées dans la zone source RIL
2012

num. 4

COMMANDE COMMANDE Zone commandée car. 100

RESULTAT RESULTAT nom du fichier résultat car. 100

MILLESIME MILLESIME millésime(s) des fichiers livrés.
(une zone peut être commandée plusieurs fois)

car. 100

SHAPE.AREA SHAPE.AREA num. 0,0

SHAPE.LEN SHAPE.LEN num. 0,0


