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Les Équipements Publics - Ville de
Créteil
Voir la fiche d'origine
Évaluation de la donnée : aucune évaluation
Échelle : 1: 5 000

Thèmes Inspire associés :
Services d'utilité publique et services publics

Mots-clé associés :
Services d'utilité publique et services publics créteil - équipements publics - équipements sportifs

RÉSUMÉ
Un équipement public est une structure dont la vocation est rendre un service public aux citoyens et/ou est
accessible ou ouvert au public. Est exclu ce qui s’apparente de l’industriel.A noter que plusieurs équipements
publics peuvent se situer au même endroit : une même adresse, voire dans le même bâtiment.Les différentes
catégories d'équipements publics sont : Mairie et Annexes Enfance (crèche, crèche familiale, accueil occasionnel,
pmi) Education (école maternelle et élémentaire, collège, lycée, université) Seniors (club du 3ème age, résidence)
Equipement Socio-Culturel (centre socioculturel, MJC) Sport (stade, gymnase, centre multisport, piscine, tennis,
boulodrome) Culture (galerie d'art, cinéma, maison des arts et de la culture) Santé (hôpital, sami)* Autres
(préfecture, hôtel de police, centre des impôts, tribunal, centre commercial, lieu de culte)Cette donnée est
géographique et est complétée par une donnée attributaire qui recense les différents services qui se trouvent sur
l'emprise du bâtiment.

HISTORIQUE DE LA DONNÉE
Date de création : 01/01/2012
Date de modification : 02/01/2012

Contexte de collecte :
Le recensement et la localisation des équipements publics d’un territoire sont d’un intérêt majeur pour la mise en
œuvre des politiques publiques d’aménagement.Ainsi disposer d’une base de données localisées des équipements
publics permet de : Connaître et observer le territoire (répartition des équipements publics sur le territoire,
sensibilité aux risques, au bruit etc…) ; Gérer et administrer le territoire (quels équipements peuvent servir comme
bureau de vote ? etc…) ; Disposer d’un outil d’aide la décision dans le cadre de projets de création de nouveaux
équipements, ou nouvelles infrastructures (accessibilité, zone d’attractivité etc…) Promouvoir le territoire et
informer les citoyens sur les services publics rendus.

Méthode de collecte :
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Cette donnée est géographique et est complétée par une donnée attributaire qui recense les différents services
qui se trouvent sur l'emprise du bâtiment.Le plan cadastral est retenu comme support de production des
équipements publics, car suffisamment précis pour une utilisation des données l’échelle communale.L’équipement
public peut ainsi être représenté par le bâtiment qu’il occupe extrait du plan parcellaire si il existe.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Type : Données vecteur
Nom de la couche : EQUIPEMENTS_PUBLICS.EMPRISE
Nombre d'entités : 210
Type de géométrie : Polygon

Résolution : non renseigné
Échelle : 1/5 000

Format de référence : oracle 11.1
Système de coordonnées : RGF93 / CC49
Encodage des caractères : utf-16

CONTACTS
Propriétaire :
Ville de Créteil
1 place Salvador Allende
94000 Créteil
France

ATTRIBUTS (14)
Nom

Alias

Type

Description

Lg

Genre de la voie ou de la zone géographique
en toutes lettres :
EMP_TYPE_VOIE

Type de la voie

varchar2(50)

●
●
●
●
●

ALLEE
AVENUE
BOULEVARD
PLACE
RUE

fr

Le pôle SIG Créteil - Plaine Centrale - Les Équipements Publics - Ville de Créteil
Fiche générée le 23/02/2018 03h37
Nom

EMP_ORIGIN_BAT

OWNERNAME

Alias

Type

Origine de la
géométrie du bâtiment
varchar2(50)
d’accueil de
l’équipement

Nom du propriétaire

Description

Lg

Il s’agit soit du Bati du cadastre si correcte
soit d’une modification du bâti du cadastre,
soit un nouvel objet bâti
fr
●
●
●

BDTOPO
CADASTRE
PCI

varchar2(50)

fr
Nom en clair, sans abréviations et avec des
tirets pour les noms composés :

EMP_COM

Nom de la commune varchar2(50)

●
●
●

ALFORTVILLE
CRETEIL
LIMEIL-BRÉVANNES

fr

Code postal de la commune où se trouve
l'emprise du bâtiment :
EMP_CP

Code Postal

varchar2(5)

EMP_CODE

Code de l'emprise

number(20,10)

EMP_NUM_VOIE

Numéro dans la voie

varchar2(5)

●
●
●

94000
94140
94450

fr

fr

Dans le cas d’adresse sur plusieurs numéros, fr
on ne retiendra que le 1er numéro.
Type du gestionnaire de l’équipement :
ASSISTANCE PUBLIC HOPITAUX DE
PARIS
● ASSOCIATION
● COMMUNE
● DEPARTEMENT
fr
● ETAT
● INCONNU
● REGION
● STRUCTURE INTERCOMMUNALE
ETABLISSEMENT PUBLIC
ORGANISME PRIVE
●

EMP_TYPE_GEST

Type du gestionnaire
varchar2(255)
de l’équipement

Il s’agit de la dénomination complète de
l’équipement précédée du type. L’attribut est
en minuscule (majuscule aux noms propres)
EMP_NOM

Nom

EMP_ADR

Adresse

EMP_CLEF

Identifiant de la clé

varchar2(255)

●
●
●
●

Crèche de la Croix des Mèches
Ecole maternelle Jules Ferry
Collège Amédée Laplace
Lycée Saint-Exupéry

fr

Cet attribut reprend le numéro, type de voie et
varchar2(255)libellé de la voie concaténé de façon
fr
constituer une étiquette lisible.
number(20,10)Numéro de l'identifiant de l'équipement public fr
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Nom

EMP_NOM_VOIE

Alias

Type

Description

Lg

Libellé de la voie

Appellation qui est donnée la voie par les
municipalités. Dans certain cas, par extension
certaines zones géographiques peuvent être
assimilées des voies lorsqu'elles constituent
varchar2(255)le seul élément d'identification d'un lieu.
fr
Les particules ne sont pas indiquées afin de
faciliter les opérations de géolocalisation et la
constitution d’index

Indice de répétition du N° de voie, abrégé ou
en toutes lettres.
EMP_IND_REP

Indice de répétition

varchar2(20)

●
●
●

BIS
TER
QUA

fr

Si connu
EMP_NOM_GEST

Nom du gestionnaire varchar2(50)

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

●
●

CG94
MAIRIE DE CRETEIL

fr

