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Titre GEOFLA® Communes

Date 2008-01-01T13:56:00

Type de date Publication

Date 2013-02-19T13:56:00

Type de date Révision

Résumé GEOFLA® Communes est un produit numérique décrivant le découpage administratif de la
France métropolitaine, des départements d'outre mer, ou de la collectivité départementale de
Mayotte. Il est dérivé de la Base de Données Cartographiques (BD CARTO®) pour sa partie
géométrique, et de la Base de Données Administratives pour sa partie descriptive.

Code https://www.geonormandie.fr/geonetwork/srv/a5e1ec1c-dd6e-4b8b-baa3-8c00e569b47b

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.geonormandie.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.geonormandie.fr/rss/atomfeed/atomdataset/a5e1ec1c-dd6e-4b8b-
baa3-8c00e569b47b

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation Institut Géographique National (IGN-F)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Limites

Mot Clé
Mot Clé Unités administratives

Type de mot clé Thème

Mot Clé France

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Institut Géographique National

https://www.geonormandie.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=a5e1ec1c-dd6e-4b8b-baa3-8c00e569b47b&hl=fre
https://www.geonormandie.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=a5e1ec1c-dd6e-4b8b-baa3-8c00e569b47b
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Mot Clé Grand Public

Mot Clé GEOFLA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description France

Emprise géographique
Ouest -5.79028

Est 9.56222

Sud 41.36493

Nord 51.09111

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000000

Généalogie
Généralités sur la provenance Produit par l'Institut Géographique National (IGN-F)

Lors de la constitution de GEOFLA®, la géométrie, issue de la BD CARTO®, est simplifiée
par suppression et répartition des points intermédiaires. Les propriétés de cette opération
de "généralisation" sont les suivantes : - la topologie et les relations de voisinage entre
les communes, les cantons, les arrondissements et les départements sont conservées ;
- les sommets du graphe des limites communales, cantonales, d'arrondissements et
départementales ne sont pas déplacés ; - entre une limite généralisée de la classe Limites
(communales, cantonales, d'arrondissements et départementales)

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Base de données soumise aux conditions de la licence ouverte Etalab

Limitation d'utilisation Aucune contrainte

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche a5e1ec1c-dd6e-4b8b-baa3-8c00e569b47b

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation Institut Géographique National (IGN-F)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2013-04-24T16:12:48


