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CEREMADATA (CEREMA)
Parc immobilier touristique des stations de montagne
- données CONITIFF® 2016 par commune - France
métropolitaine (service WFS)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Parc immobilier touristique des stations de montagne - données CONITIFF® 2016 par
commune - France métropolitaine (service WFS)

Date 2010-01-01

Type de date Création

Résumé La méthode CONITIFF® développée par le Cerema et Atout France permet de décrire le parc
immobilier touristique à partir des informations foncières et fiscales.
A partir des informations contenues dans les fichiers fonciers, les hébergements touristiques
sont répartis en 5 catégories (hôtels, centres et villages de vacances, résidences de tourisme,
autres copropriétés touristiques et résidences secondaires diffuses) décrits, et localisés à la
précision de la parcelle.
Les données fournissent une description des hébergements touristiques des communes
support de station de montagne (nombre de logements, capacité d’accueil par catégorie, par
période de construction, lieu de résidence des propriétaires) sous une forme agrégée par
commune.

Ces données sont également disponibles sous une forme agrégée par pôle d'hébergement.

Type de service download

Version du type de service WFS 2.0

Type de couplage Reserré

Code https://www.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/ba306caa-8cf2-448b-b797-6d46777de07f

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/WFS/ba306caa-8cf2-448b-b797-6d46777de07f?

service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
Nom de la personne Cerema Centre-Est (GT-DETC)

Nom de l'organisation Cerema

Rôle Point de contact

Mot Clé

https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=ba306caa-8cf2-448b-b797-6d46777de07f&hl=fre
https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ba306caa-8cf2-448b-b797-6d46777de07f
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Mot Clé OGC:WFS

Type de mot clé Thème

Mot Clé infoFeatureAccessService

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -5.449218749023903

Est 11.777343747890368

Sud 40.1116886595881

Nord 51.34433865388288

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Identifiant de la fiche ba306caa-8cf2-448b-b797-6d46777de07f

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Cerema Centre-Est (GT-DETC)

Nom de l'organisation Cerema

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-12-11T01:30:21

INSPIRE
Titre Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services – level3 - v3.0

Date 2018-03-02

Type de date Publication

Explication

Degré de conformité true


