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Titre Cantons électoraux départementaux 2015 en Pays de la Loire

Date 2015-03-04T14:56:00

Type de date Révision

Date 2015-01-25T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Un redécoupage des cantons français est défini par la loi du 17 mai 2013 et les décrets
d'application publiés en février et mars 2014.

En application de cette loi, les circonscriptions que sont les cantons permettent l'élection des
assemblées départementales, rebaptisées conseils départementaux au scrutin majoritaire,
binominal et paritaire.

En effet, ce redécoupage s'accompagne d'un mode de scrutin destiné à promouvoir la parité :
chaque nouveau canton est représenté par deux conseillers départementaux, un homme et
une femme, élus en binôme.

Le ministère de l'intérieur met à disposition sur la plateforme data.gouv.fr les contours des
cantons électoraux pour l'année 2015 dans un format réutilisable.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/9cfa5f9d-6da8-4609-bf3f-b7d11a316083

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

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

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/9cfa5f9d-6da8-4609-bf3f-
b7d11a316083

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Société

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème
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Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé COLLECTIVITES

Mot Clé DREAL

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Récupéré sur https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/contours-osm-des-cantons-electoraux-

departementaux-2015/

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition d'accès ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source

(a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour

Identifiant de la fiche 9cfa5f9d-6da8-4609-bf3f-b7d11a316083

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact
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