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Titre Plan Cadastral Informatisé (PCI) - Zone de communication – 053

Date 2016-06-23T00:00:00

Type de date Révision

Date 2017-01-25T00:00:00

Type de date Publication

Date 2017-01-25T00:00:00

Type de date Création

Résumé Voie du domaine non cadastré (ou passant sur des parcelles non figurées au plan) représenté
par un élément linéaire correspondant à son axe.
Le libellé de la voie concernée est porté par un ou plusieurs éléments de cet axe.

Code https://www.geopal.org/geonetwork/srv/d78fb03d-5433-441e-8a4d-d3c44a487b78

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.geopal.org/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=41878606

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geopal.org/rss/atomfeed/atomdataset/d78fb03d-5433-441e-8a4d-
d3c44a487b78

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne RODALLEC Dominique

Nom de l'organisation DSF53

Rôle {{role}}

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé PAYS DE LA LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé PCI Vecteur
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Type de mot clé Thème

Etendue

Description RC)gion RhC4ne-Alpes

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Sources de constitution du PCI :

- Levés neufs réalisés en mode numérique à l'occasion d'opérations de remaniement
cadastral, de remembrement, ou encore d'aménagement foncier;
- Numérisation du plan minute de conservation (plan graphique), réalisé notamment dans le
cadre des conventions passées avec des organismes investis de missions de service public
(collectivités territoriales, administrations et gestionnaires de réseaux pour l'essentiel).

Description

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Diffusion soumise à l'autorisation du service producteur.

Restrictions de manipulation Restreint
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Nom de la personne RODALLEC Dominique

Nom de l'organisation DSF53

Rôle Fournisseur
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