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Nouvelle-Aquitaine partiel : Appels à projets (AAP)
infrastructures de recharge de véhicules électriques -
Communes (surfacique)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) (l_recharge_veh_coms_s_r75)

|

Titre Nouvelle-Aquitaine partiel : Appels à projets (AAP) infrastructures de recharge de véhicules
électriques - Communes (surfacique)

Date 2017-05-23T23:33:26

Type de date Révision

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=0e2a3f50-51fe-402c-bf1d-8d1775f74ee6&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=0e2a3f50-51fe-402c-bf1d-8d1775f74ee6
https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=3933931
https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?
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Date

Type de date Publication

Résumé Ce jeu de données contient les communes (objets surfaciques), concernées par les appels à
projets (AAP) infrastructures de recharge de véhicules électriques, de la Nouvelle-Aquitaine.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-
Aquitaine, il concerne le périmètre de l'ancienne région Poitou-Charentes.

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/0e2a3f50-51fe-402c-bf1d-8d1775f74ee6

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=3933931

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/0e2a3f50-51fe-402c-bf1d-8d1775f74ee6

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Fonction

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Transport

Mot Clé
Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services d'utilité publique et services publics

Type de mot clé Thème

Mot Clé LIMOUSIN

Type de mot clé Thème

Mot Clé Changement climatique

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Changement climatique

Mot Clé Grand public
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Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -1.786

Est 2.6108

Sud 42.7791

Nord 47.1757

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce jeu de données a été créé sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine lors du chantier

d'harmonisation des patrimoines, il est produit à partir de l'assemblage des données des 3 ex-
régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.

ATTENTION : ce JDD n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine, il
concerne le périmètre de l'ancienne région Poitou-Charentes.

Référentiel : base Geofla

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 0e2a3f50-51fe-402c-bf1d-8d1775f74ee6

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-10-12T12:09:25


