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Résumé Bassin de vie : il constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux
équipements et services les plus courants. On délimite ses contours en plusieurs étape. On
définit tout d’abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine disposant
d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d’influence de chaque pôle de
services sont ensuite délimitées en regroupant les communes les plus proches, la proximité
se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque commune
et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune la
plus proche proposant cet équipement. Les équipements intermédiaires mais aussi les
équipements de proximité sont pris en compte.
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Description RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 1.8611195876598348

Est 8.035435993909836

Sud 44.11439331764856

Nord 46.975739895068585

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance L'INSEE fournit la liste des communes avec leur appartenance à un bassin de vie :

"On délimite ses contours en plusieurs étapes. On définit tout d’abord un pôle de services
comme une commune ou unité urbaine disposant d’au moins 16 des 31 équipements
intermédiaires. Les zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite délimitées
en regroupant les communes les plus proches, la proximité se mesurant en temps de trajet,
par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque commune et pour chaque équipement non
présent sur la commune, on détermine la commune la plus proche proposant cet équipement.
Les équipements intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en
compte."

La DRAAF Rhône-Alpes a téléchargé cette liste.

Jointure entre la liste des communes et la série de données des communes de l'IGN et
assemblage des objets appartenant au même bassin de vie.
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