FICHE MÉTADONNÉE
Description
Panneaux d'affichage

Titre de la donnée :

Géolocalisation des panneaux d'affichage du SAN OUEST PROVENCE sur son territoire

Description de la donnée :

SANOP_PANNEAUXAFFICHAGE_FEV2014_V1

Identifiant de la donnée
Thèmes ISO concernés

Thème INSPIRE

Localisation
Communication

(1) :
(2) :
(3) :

Référentiels de coordonnées

(1) :

Extension géographique :
Région:
Département :

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
BOUCHES-DU-RHONE - (13)

Lat N / S 43.647643

43.321311

Long O / E 4.730616

5.110801

Date de la donnée (création):

09/03/2011

Date de la donnée (révision):

06/02/2014

Généalogie de la donnée

Les panneaux d'affichage ont été relevés par GPS.

Organisme Contact(s)
Contact sur les métadonnées
Organisme :
Adresse :
Ville :
Code postal :
e-mail :

Observatoire SIG - Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence
1 allée de la passe-pierre - Trigance 1
ISTRES
13800
contact.observatoire.sig@ouestprovence.fr

Responsable de la ressource
Organisme :
Adresse :
Ville :
Code postal :
e-mail :
rôle :

Observatoire SIG - Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence
1 allée de la passe-pierre - Trigance 1
ISTRES
13800
contact.observatoire.sig@ouestprovence.fr
Propriétaire

Contraintes d'accès
contraintes légales sur les données

contraintes sur les métadonnées

classification des données

Droit de propriété intellectuelle / Droit
patrimonial

non secret, non classifié

non secret, non classifié

Mots-clés décrivant les données
Equipement urbain, panneaux, affichage, panneaux d'affichage, publicité

Métadonnées complémentaires relatives à la donnée
Informations sur la métadonnée
Identifiant de la métadonnée :

METADONNEE_Panneaux_DAffichage

Langue décrivant les métadonnées :

français

Type de ressource :

Jeu de données

Limite d'utilisation des métadonnées : non secret, non classifié

Informations complémentaires sur la ressource
Langue décrivant les données :

français

Jeu de caractères des données :

utf8

Type de représentation spatiale :

Vecteur

Principal système de projection :

RGF93 / Lambert-93

Limites d'utilisation des données :

Limite d'utilisation liée à l'échelle ; l'utilisateur des données est tenu d'apposer sur les
documents qu'il produira avec les données communiquées, la mention : "PANNEAUX
D'AFFICHAGE 2014 - SAN Ouest Provence".

Résolution spatiale
Résolution indiquée en echelle : 1/ 500

Informations attributaires
Libellé du champ
ID_PANAFF
ADRESSE_PA
MARQUE_PAN
ETAT_PANAF
NAMECOMMUN
X_L93
Y_L93
X_WGS84
Y_WGS84

Description du champ
Identifiant du panneau d'affichage
Voie de circulation où se situe le panneau d'affichage
Nom de la marque du panneau d'affichage
Etat du panneau d'affichage
Nom de la commune où se situe le panneau d'affichage
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées X en WGS 1984
Coordonnées Y en WGS 1984

Autres organismes
Producteur des données
Organisme :e SIG - Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence
Adresse : 1 allée de la passe-pierre - Trigance 1
Ville : ISTRES
Code postal : 13800
e-mail : contact.observatoire.sig@ouestprovence.fr

Conformité (INSPIRE)
Date de publication :

07/02/2014

