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Communes - La Réunion - 2014
Voir la fiche d'origine

Évaluation de la donnée : 4 / 5
Échelle : 1: 1 000 000

Thèmes Inspire associés :
Unités administratives

Mots-clé associés :
Unités administratives 2014 - données ouvertes - géofla - ign - la réunion - limites administratives

RÉSUMÉ
Ce jeu de données contient les communes qui portent, outre la description des communes, la description des
unités administratives de niveau supérieur : canton, arrondissement, département et région. En France, une
commune représente la plus petite entité administrative. Elle est décrite par des faces du graphe communal.
Il s'agit ldes communes en polygones.

HISTORIQUE DE LA DONNÉE
Date de création : 04/12/2014
Date de modification : Début de validité : 01/01/2014
Fin de validité : 31/12/2015

Contexte de collecte :
Ces données appartiennent au référentiel GEOFLA® version 2.0,qui est un produit numérique décrivant le
découpage administratif de la France métropolitaine, des départements d'outre mer, ou de la collectivité
départementale de Mayotte. Il est dérivé de la Base de Données Cartographiques (BD CARTO®) pour sa partie
géométrique, et de la Base de Données Administratives pour sa partie descriptive.

Il s'inscrit dans les domaines d'application suivants des échelles de l'ordre de 1:1 000 000 e :
●
●
●
●

cartographie statistique et thématique simple ;
couplage avec des données statistiques (INSEE ou autres) et des informations « utilisateur » ;
localisation d'événements ;
visualisation de l'implantation de réseaux de distribution ;
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●

applications de géomarketing.

Méthode de collecte :
Lors de la constitution de GEOFLA®, la géométrie, issue de la BD CARTO®, est simplifiée par suppression et
répartition des points intermédiaires. Les propriétés de cette opération de "généralisation" sont les suivantes :
la topologie et les relations de voisinage entre les communes, les cantons, les arrondissements et les
départements sont conservées ;
● les sommets du graphe des limites communales, cantonales, d'arrondissements et départementales ne sont
pas déplacés ;
● entre une limite généralisée de la classe Limites (communales, cantonales, d'arrondissements et
départementales)
●

Une nouvelle méthode de généralisation a été mise en œuvre. Les limites du produit GEOFLA® version 2.0 ne
correspondent pas aux limites du produit version 1.1, sans pour autant que les limites administratives aient subi de
modifications.

Fréquence de mise jour : Annuelle

INFORMATIONS TECHNIQUES
Type : Données vecteur
Nom de la couche : COMMUNE
Nombre d'entités : 24
Type de géométrie : Polygon

Résolution : non renseigné
Échelle : 1/1 000 000

Format de référence : shp 1.0
Système de coordonnées : RGR92 / UTM zone 40S
Encodage des caractères : utf-8

CONTACTS
Point de contact :
IGN - BD
73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé
France
sav.bd@ign.fr

ATTRIBUTS (18)
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Nom

Alias

Type

Description

Lg

Abscisse du chef-lieu.
X_CHF_LIEU

Abscisse du chef-lieu number(8,0)

fr
Valeur obligatoire

SUPERFICIE

Superficie

Superficie de la commune en hectares. C'est
la somme des surfaces de la base de
données unifiée composant la commune
(avant allégement géométrique et
number(10,0) suppression des îles).
fr
Valeur obligatoire

Nom de la commune (source INSEE) en
majuscules non accentuées.
NOM_COM

Nom de la commune char(50)

fr
Valeur obligatoire

Ordonnée du chef-lieu de la commune (en
mètres).
Y_CHF_LIEU

Ordonnée du
chef-lieu

number(8,0)

fr
Valeur obligatoire

Nom du département auquel appartient la
commune, en majuscules non accentuées.
NOM_DEPT

Nom du département char(30)

fr
Valeur obligatoire

CODE_COM

Code géographique
de la commune

Code géographique permettant d'identifier la
commune dans son département
d'appartenance.
char(3)

fr
Valeur obligatoire
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Nom

Alias

Type

Description

Lg

Ordonnée du centroïde de la commune (en
mètres).

Y_CENTROID

Ordonnée du
centroïde

On appelle centroïde d'une unité
administrative un point situé
approximativement au centre de la plus
number(8,0) grande face composant cette unité. Il peut
fr
permettre de positionner un symbole, un texte
ou toute autre information liée l'unité
administrative.
Valeur obligatoire

Code géographique de l'arrondissement
auquel appartient la commune.
CODE_ARR

Code géographique
de l'arrondissement

char(1)

fr
Valeur obligatoire

Identifiant unique composé des caractères
COMMUNE, suivis de chiffres.
ID_GEOFLA

Identifiant GeoFLA

char(24)

fr
Valeur obligatoire

INSEE_COM

Numéro INSEE de la
char(5)
commune

Numéro INSEE de la commune.
Concaténation du code du département et du
code géographique de la commune.
fr
Valeur obligatoire

Statut administratif. Les arrondissements de
Paris sont assimilés des chefs-lieux de
cantons sauf le premier arrondissement
(capitale d’État), ceux de Lyon et Marseille
des communes simples sauf les premiers
arrondissements (Préfecture de région).
Valeurs possibles :
STATUT

Statut administratif

char(25)

●
●
●
●
●
●

Capitale d'état
Préfecture de région
Préfecture de département
Sous-préfecture
Chef-lieu de canton
Commune simple

Valeur obligatoire

fr

Géoportail Isogeo - Communes - La Réunion - 2014
Fiche générée le 19/06/2018 19h55
Nom

Alias

Type

Description

Lg

Code géographique du département auquel
appartient la commune.
CODE_DEPT

Code géographique
du département

char(2)

fr
Valeur obligatoire

Abscisse du centroïde de la commune (en
mètres).

X_CENTROID

Abscisse du
centroïde

On appelle centroïde d'une unité
administrative un point situé
approximativement au centre de la plus
number(8,0) grande face composant cette unité. Il peut
fr
permettre de positionner un symbole, un texte
ou toute autre information liée l'unité
administrative.
Valeur obligatoire

Code géographique de la région laquelle
appartient la commune.
CODE_REG

Code géographique
de la région

char(2)

fr
Valeur obligatoire

Chiffre de population sans doubles comptes
au dernier recensement, en nombre
d'habitants.
POPULATION

Population

number(9,0)

fr
Valeur obligatoire

CODE_CANT

Code géographique
du canton

char(2)

Code géographique du canton (au sens
INSEE (appelés également pseudo-cantons)
et non les cantons électoraux) auquel
appartient la commune.
fr
Valeur obligatoire

Altitude moyenne de la commune (en mètres)
non généralisée, calculée partir d’un maillage
100 mètres du RGE ALTI®.
Z_MOYEN

Altitude moyenne

number(4,0)

fr
Valeur obligatoire

Géoportail Isogeo - Communes - La Réunion - 2014
Fiche générée le 19/06/2018 19h55
Nom

Alias

Type

Description

Lg

Nom de la région laquelle appartient la
commune, en majuscules non accentuées.
NOM_REG

Nom de la région

char(30)

fr
Valeur obligatoire.

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION
Licence : Licence ouverte ETALAB 1.0Description :
La réutilisation de GEOFLA® est gratuite pour tous les usages, y compris commerciaux, selon les termes de la
"licence ouverte" version 1.0.

LIMITATIONS
Directive : Pas de restriction d’accès public selon INSPIRE
Restriction : Licence

COMMENTAIRES
L'île intense
par Julien MOURA (28/07/2015)

Une magnifique île de l'Océan Indien

