L'équipe Plaine Centrale - Habitat : Logements Sociaux - Agglomération Plaine Centrale
Fiche générée le 21/06/2018 17h53

Habitat : Logements Sociaux Agglomération Plaine Centrale
Voir la fiche d'origine
Évaluation de la donnée : aucune évaluation
Échelle : 1: 5 000

Thèmes Inspire associés :

Mots-clé associés :
logements sociaux - plaine centrale

RÉSUMÉ
La couche « Logements sociaux » contient l’intégralité des logements des bailleurs sociaux.
Les données de cette couche viennent principalement du fichier Excel « Bailleurs Sociaux »
Cette donnée est géographique et est complétée par une donnée attributaire qui recense les différents logements
qui se trouvent sur l'emprise du bâtiment.

HISTORIQUE DE LA DONNÉE
Date de création : 01/07/2012
Date de modification : 10/06/2018
Début de validité : 01/01/2014
Fin de validité : 31/12/2014

Contexte de collecte :
Mission de service public pour la gestion des logements sociaux sur l'ensemble de l'agglomération de la Plaine
Centrale du Val de Marne.

Méthode de collecte :
Production par le Service Habitat de l'Agglomération Plaine Centrale du Val de Marne.
●
●

Géométrie partir de l'outil Aigle (saisie des objets sur la base des orthophotographies)
Données attributaires par un fichier Excel (données de l'État)

Fréquence de mise jour : Annuelle

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Type : Données vecteur
Nom de la couche : HABITAT.LOGT_SOCIAUX
Nombre d'entités : 1318
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
Point de contact :
Référent SIG HABITAT - C. Gsell
14 rue le Corbusier
94000 Créteil
France
shabitat@agglo-plainecentrale94.fr

Propriétaire :
Plaine Centrale
14 rue le Corbusier
94000 Créteil
France
Administrateur :
Pôle SIG - GPSEA
14 rue le Corbusier
94000 Créteil
France
sig@gpsea.fr

ATTRIBUTS (26)
Nom
LOGT_OBS

Alias
Observations
Date de sortie de
LOGT_SRU_SOR_INVEN
l’inventaire
Date de démolition du
LOGT_DATE_DEMOLITION
bâtiment
Nom de la
LOGT_NOMPROG
programmation
LOGT_NUMVOIE
Numéro de la voie
Date d’entrée de
LOGT_SRU_ENT_INVEN
l’inventaire

Type
varchar2

Description

Lg
fr

date

Format : JJ/MM/AAAA

fr

date

Format : JJ/MM/AAAA

fr

varchar2

fr

varchar2

fr

date

fr
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Nom

Alias

Type

Description

Lg

LOGT_SRU

Logement SRU

varchar2

(filtre : oui/non)

fr

Format : JJ/MM/AAAA

fr

Date de début de la
LOGT_DATE_LIVRDEBUT
date
livraison du bâtiment
LOGT_COMMUNE
Nom de la commune varchar2
LOGT_NOM_PROPRIETAIRE
Nom du propriétaire varchar2

fr
fr

LOGT_CODE_COMMUNECode de la commune varchar2

Code postal de la commune

fr

LOGT_ZUS

(filtre : oui/non)

fr

Logements ZUS

LOGT_RPLS
LOGT_TOT_LOGT

varchar2
varchar2

Nombre total de
logement

number

Nombre de logements
LOGT_SRU_ALINEA4_LOGT
alinéa 4 logt
number

LOGT_SRU_ALINEA3

Nombre de logements
number
alinéa 3

Identifiant du
logement
LOGT_NOMVOIE
Nom de la voie
LOGT_NOM_GESTIONNAIRE
Nom du gestionnaire
LOGT_TYPEVOIE
Type de la voie
LOGT_ID

LOGT_SRU_ALINEA1

fr
Nombre total de logements du bâtiment

fr

L'alinéa 4 regroupe les logements ou lits des
logements-foyers pour personnes âgées,
handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs fr
migrants et résidences sociales, places de
CHRS
L'alinéa 3 regroupe les logements
appartenant aux SEM des DOM, les
logements de l'Entreprise minière et
fr
chimique, des houillères de bassin, des
charbonnages de France, et de
l'établissement public de gestion immobilière
du Nord-Pas-de-Calais

number

fr

varchar2
varchar2
varchar2

fr
fr
fr

Nombre de logements
number
alinéa 1

L'alinéa 1 concerne le patrimoine des
organismes HLM et regroupe l'ensemble des
logements construits avant le 5 janvier 1977 fr
et seulement ceux conventionnés l'APL pour
le patrimoine postérieur 1977. (vient du
fichier Excel SRU)
Nombre de logements non ordinaires

Nombre de logement
LOGT_NONORDINAIRE
number
non ordinaire

fr
Exemple : logements-foyers, résidence
sociale, résidence étudiante...

LOGT_SRU_ALINEA2

Nombre de logements
number
alinéa 2

Nombre total de
LOGT_TOT_LOGT_NONCONV
logements non
conventionnés

number

L'alinéa 2 regroupe tous les autres
logements conventionnés dont l'accès est
soumis conditions de ressources

fr

Nombre total de logements non
conventionnés l'APL (= logements non SRU) fr
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Nom

Alias

Type

Nombre de logements
LOGT_SRU_ALINEA4_LIT
number
alinéa 4 lit

Description

Lg

L'alinéa 4 regroupe les logements ou lits des
logements-foyers pour personnes âgées,
handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs
migrants et résidences sociales, places de
fr
CHRS.
Les logements-foyers sont pris en compte : 1
logement pour 3 places ou lits s'ils ne sont
pas constitués de logements autonomes

Nombre total de
LOGT_TOT_LOGT_CONVlogements
conventionnés

number

LIMITATIONS
Restriction : other

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

Nombre total de logements conventionnés
l'APL (= logements SRU)

fr

