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DDeessccrriippttiiffss  ffiicchhiieerrss  OOZZAA  
 

 

N_ZA_S_081 
Couche constituée des zonages des documents d’urbanisme qui sont d’orientation « activité 
économique » (UX, AUX, AUX0, ...). Les zones contiguës sur plusieurs commune sont découpés à 
la commune. La mise jour des zones est réalisée annuellement à partir des documents d’urbanisme 
disponible et à jour à la DDT. 

IdZone Identifiant interne DDT 

MiseAJour Année de mise à jour de la zone faisant suite à une visite terrain 

NomZA Nom usuel de la zone ou lieu dit où est situé la zone 

INSEE Code insee de la commune sur laquelle est située la zone 

Commune Nom de la commune sur laquelle est située la zone 

EPCI Nom de l’EPCI 

Siret_EPCI Siret de l’EPCI 

Superficie_ha Superficie en hectare du contour général de la zone. Ce champ est 
calculé automatiquement par l’outil SIG 

Vocation Vocation de la zone 

Typologie Typologie suivant le code NAF majoritaire de la zone 

Statut Statut (privé ou public) du gestionnaire de la zone 

NbreEnt Nombre d’établissements ayant une activité économique située dans la 
zone. Ne sont pas comptabilisés les bâtiments des service publics, les 
dépôts, les associations, les bâtiments à louer ou à vendre. Cette 
information est calculée automatiquement par l’outil SIG par comptage 
des localisants du fichier N_ETABLISSEMENT_P_081 situés dans la 
zone avec le statut «activité économique».  

NbreEmploiCCI Le nombre d’emploi de la zone. Cette donnée est issue de la liste 
annuelle des  établissements fournis par la CCI du Tarn. Cette 
information est calculée automatiquement par l’outil SIG par la somme du 
champs effectif des localisants du fichier N_ETABLISSEMENT_P_081 
situé dans la zone. Attention, en raison du caractère déclaratif de cette 
information, le nombre d’emploi indiqué peut être erroné. 

LotsDisponible Nombre de lots viabilisés de la zone non encore construits. Des lots en 
cours de vente et même déjà vendus peuvent être comptabilisés sauf 
indication du gestionnaire de la zone. Cette information est calculée 
automatiquement par l’outil SIG par comptage des lots 
(N_ZA_LOT_S_081) situé dans la zone et code statut égal à 1 ou 2 

SurfaceDispo_ha Surface totale en hectare des lots viabilisés de la zone non encore 
construits. Des lots en cours de vente et même déjà vendus sont 
comptabilisé sauf indication du gestionnaire de la zone. Cette information 
est calculée automatiquement par l’outil SIG par la somme du champ 
surface des lots (N_ZA_LOT_S_081) situé dans la zone et code statut 
égal à 1 ou 2 
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SurfacePot_ha Surface totale en hectare des lots de la zone d'activité non viabilisés et 
donc non construits. Il s'agit de lots saisis à partir de la photo aérienne de 
2010 et des levés terrain. Ces lots comprennent des densifications de 
parcelles déjà construites et des surfaces agricoles. Cette information est 
calculée automatiquement par l’outil SIG par la somme du champ surface 
des lots (N_ZA_LOT_S_081) situé dans la zone et code statut égal à 4 

GestionnaireNom Nom du gestionnaire de la zone si celui ci est connu de la DDT 
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N_ZA_LOTS_S_081 
Couche constituée de polygones de découpage des zones d’activités (N_ZA_S_081) suivant leur 
occupation. Cette donnée est renseignée lors des visites terrain et occasionnellement par les 
indications fournies par le gestionnaire. 

ID Identifiant 

ID_ZA Identifiant de la ZA (IdZone) dans laquelle est située le lot 

NOM_ZA Nom de la zone d’activité (NomZA) dans laquelle est située le lot 

SURF_HA Surface du lot en hectare 

CODE_STATUT Code de nomenclature détaillé du statut du lot suivant son occupation 
 

Code Libelle du lot Type Disponibilité eco 
1 Terrain disponible disponible OUI 

2 
Terrain disponible (découpage à la 
demande) disponible OUI 

3 Terrain réservé pour l'activité  occupé OUI 
4 Terrain potentiel en za (non viabilisé) non viabilisé NON 
5 Terrain de dépôt ou de stockage occupé NON 

10 
Terrain avec bâtiment à louer ou à 
vendre 

occupé OUI 

11 Terrain occupé   occupé NON 
12 Terrain avec bâtiment désaffecté occupé OUI 
94 Zone réservé projet routier occupé NON 
95 Parking occupé NON 
96 Bassin (pluvial, bâche incendie) occupé NON 
97 Terrain avec habitation occupé NON 
98 Terrain en zone inondable occupé NON 
99 Pas d’information Pas d’information NON  

LIBELLE_STATUT Libellé du statut du lot suivant la nomenclature 

TYPE Libellé du type du lot (disponible, occupé, non viabilisé, ..) suivant la 
nomenclature 

DISPO_ECONOMIQUE Disponibilité économique du lot (OUI, NON) suivant la nomenclature 
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N_ETABLISSEMENT_P_081 
Couche ponctuelle des établissements, bâtiments divers, zone de stockage situés dans les zones 
d’activité (N_ZA_S_081) mais également à proximité. Cette donnée est renseignée à la suite de 
visite terrain, à partir du fichier CCI du Tarn et par recherche sur internet. La fréquence des mises à 
jour est de 2 ans. 

ID_ENT Identifiant de chaque point 

NOM Nom de l’établissement ou enseigne qui exerce une activité relevée à 
partir de visite terrain 

SIRET Numéro SIRET de l’établissement. Cette donnée est issue du fichier 
fournie par la CCI  du Tarn ou par recherche sur internet avec les sites 
societe.com et manageo.fr 

NAF_2008 Code NAF de l’établissement issue du n° siret ou code NAF saisie à 
partir de l’activité relevé sur le terrain 

NAF_17 Code de regroupement suivant nomenclature établie à partir du code 
NAF 
 

Code Libellé 
A Agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture 
C Industries extractives 
D Industries manufacturières 
E Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 
F Construction 
G Commerce 
H Hôtels et restaurants 
I Transports et communications 
J Activités financières, assurances, information et informatique 
K Immobilier, location et services aux entreprises 
L Administration publique 
M Education 
N Santé et action sociales 
O Services collectifs, sociaux et personnels 
P Assainissement, voirie et gestion des déchets 
R Activités associatives, récréatives, culturelles et sportives 
X Non renseigné  

OBSERVATION Remarques diverses suivant les observations terrain ou précision issue 
du fichier fournie par la CCI 

STATUT Activité de l’établissement 
 

Libellé 
Activité économique 
Activité autre 
A louer ou à vendre 
Pas d'information  

ZA Nom de la zone d’activité (NomZA) dans laquelle est située 
l’établissement 

COMMUNE Nom de la commune sur laquelle est située l’établissement 

INSEE Code insee de la commune 

EPCI Nom de l’EPCI 

ACTIVITE Activité déclarée auprès de la CCI du Tarn ou libellé issue du code NAF 
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EFFECTIF_CCI Effectifs déclarés auprès de la CCI du Tarn. Attention, en raison du 
caractère déclaratif de cette information, le nombre d’emploi indiqué peut 
être erroné  

EFFECTIF_SIRENE Tranche d’effectif issue de la base SIRENE de l’INSEE 

Date1erlever Année du premier levé terrain de l’activité 

MiseAJour Année de la dernière mise à jour terrain où l’activité était toujours 
présente 

DateMiseAJour Date de la dernière visite terrain 
 


