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Titre Les EPCI de Normandie (2018)

Date 2018-09-20T14:35:09

Type de date Révision

Date 2016-06-15

Type de date Publication

Date 2016-06-15

Type de date Création

Résumé Le produit ADMIN EXPRESS décrit l'ensemble des informations présentes dans la base de
données interne de l'IGN sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer à la
date d'extraction des données.

Code https://www.geonormandie.fr/geonetwork/srv/ea5c8ac8-dcf6-4acf-8186-4211edbaf0bc

Langue fre

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.ign.fr/

Adresse Internet http://www.geoportail.fr/

Adresse Internet http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/DC_DL_ADMIN_EXPRESS_1-1.pdf

Adresse Internet http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/DC_DL_ADMIN_EXPRESS_1-1.pdf

Adresse Internet https://catalogue.geonormandie.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=29244786

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geonormandie.fr/rss/atomfeed/atomdataset/ea5c8ac8-
dcf6-4acf-8186-4211edbaf0bc

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Limites

https://www.geonormandie.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=ea5c8ac8-dcf6-4acf-8186-4211edbaf0bc&hl=fre
https://www.geonormandie.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ea5c8ac8-dcf6-4acf-8186-4211edbaf0bc
https://catalogue.geonormandie.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=29244786
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Mot Clé
Mot Clé Unités administratives

Type de mot clé Thème

Mot Clé dénominations géographiques

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé répartition de la population, démographie

Mot Clé statistique

Mot Clé unités administratives

Type de mot clé Thème

Mot Clé Région Normandie

Mot Clé EPCI

Type de mot clé Thème

Mot Clé Région Normandie

Type de mot clé Thème

Mot Clé Région Normandie

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Normandie

Emprise géographique
Ouest -1.9845

Est 1.8271

Sud 48.1035

Nord 50.1541

Résolution spatiale
Distance de résolution m

Distance de résolution 50

Généalogie
Généralités sur la provenance Les données sémantiques sont cohérentes avec le COG de l’INSEE lors de sa publication

annuelle et sont ensuite mises à jour en continu à partir des informations portées à
connaissance de l’IGN (fusion, scission de communes, changement de nom des communes,
des régions, …).

Généralités sur la provenance Produit par Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Description La géométrie des données sources du produit ADMIN EXPRESS est issue de la base
de données moyenne échelle de l’IGN qui permet de dériver les différents produits
moyenne échelle. La géométrie de ce produit est donc superposable à des produits comme
BDCARTO® ou ROUTE500®. Les données EPCI sont issues des fichiers publiés par la
Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur.

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

Identifiant de la fiche ea5c8ac8-dcf6-4acf-8186-4211edbaf0bc

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
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Nom de l'organisation Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-02-19T14:26:16

INSPIRE
Titre INSPIRE Data Specification on Administrative Units - Guidelines v3.0.1

Date 2018-08-24T09:00:00

Type de date Création

Explication

Degré de conformité true


