Le pôle SIG Créteil - Plaine Centrale - Accessibilité : Anomalies du PAVE - Ville de Créteil
Fiche générée le 15/08/2018 23h13

Accessibilité : Anomalies du PAVE Ville de Créteil
Voir la fiche d'origine
Évaluation de la donnée : aucune évaluation

Thèmes Inspire associés :

Mots-clé associés :

RÉSUMÉ
C'est une donnée attributaire qui recense l'ensemble des anomalies de la voirie prise en compte dans le PAVE
(Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics).
Elle permet d'enrichir l'information de la donnée géographique

HISTORIQUE DE LA DONNÉE
Date de création : 01/07/2013
Date de modification : 29/04/2018

INFORMATIONS TECHNIQUES
Type : Données vecteur
Nom de la couche : ACCESSIBILITE.PAVE_ANOMALIE
Nombre d'entités : 387
Type de géométrie : non renseigné

Résolution : non renseigné
Échelle : non renseigné

Format de référence : oracle 11.1
Système de coordonnées : non renseigné
Encodage des caractères : utf-16

ATTRIBUTS (12)

Le pôle SIG Créteil - Plaine Centrale - Accessibilité : Anomalies du PAVE - Ville de Créteil
Fiche générée le 15/08/2018 23h13
Nom

Alias
Type
coût estimé
initialement au
COUT_ESTIME_INITIAL
number
moment du diagnostic
date des derniers
DATE_LAST_TRAVAUX travaux effectués sur
cette anomalie
identifiant unique de
la voirie du pave sur
OBJECT_ID
laquelle se trouve
cette anomalie
champ renseigné
ANO_TYPE_DESC
automatiquement
partir de la table
quantité initiale
QUANT_INITIALE
d’anomalie lors du
diagnostic
quantité totale
QUANT_RESTANTE
restante d’anomalie
corriger
coût estimé restant
payer en fonction de
la quantité restante
COUT_ESTIME_RESTANT
ainsi que du coût
courant des travaux
sur ce type
d’anomalie
NOM_ID

identifiant unique du
type d’anomalie

quantité totale
d’anomalie corrigée
QUANT_REALISEE
pendant des travaux
réalisés sur cette
anomalie
date du diagnostic
DATE_INITIALE
ayant référencé cette
anomalie
coût réel des travaux
réalisés jusqu’
COUT_EFFECTIF_REALISE
maintenant sur
l’anomalie.
identifiant unique de
ANOMALIE_ID
l’anomalie

Description

Lg
fr

date

fr

number

fr

varchar2

fr

number

fr

number

fr

number

fr

number

identifiant unique du type d’anomalie
référencé dans la table NOMENCLATURE et fr
du champ NOM_ID

number

fr

date

fr

number

fr

number

fr

COMMENTAIRES
Il n'existe aucun commentaire pour cette fiche pour le moment.

