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. campagne de prises de vue aériennes à l'échelle 1/1000 sur une superficie de 1000 . Le projet
Base de Données Urbaine (BDU) a été réalisé par le CNT en.
14 Apr 2014 - 4 min - Uploaded by TechnoGISAu sein d'un seul et même logiciel destiné aux
collectivités locales, CommGIS permet de gérer .



Laboratoire Géographie-cités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne . Zone, CORINE Land
Cover, bases de données urbaines, densité, formes de villes.
15 oct. 2014 . Mise sur pied au cours de cette année 2014, la base de données Urbaines du
Cameroun a été présentée en atelier au cours de la deuxième.
1 mai 1996 . DONNEES URBAINES 1 | PUMAIN D. . issues de tous les horizons de la
recherche urbaine, et d'un grand nombre d'institutions différentes.
Données Urbaines dresse un état des connaissances sur les villes. Il s'agit de mettre à la
disposition des usagers et des acteurs de la ville un instrument de.
1 year 3 months ago. Présentations . Données urbaines. 0 Sujets, 0 Réponses, pas de message.
GT - SED. Données socio-économiques et démographiques.
8 avr. 2015 . Quartiers prioritaires des Contrats urbains de cohésion sociale . de 100 zones
franches urbaines (ZFU); 1 751 autres quartiers, non ZUS, repérés comme . Données urbaines
infra-communales par quartier sur le site Insee.fr.
21 juin 2016 . Les nouveaux enjeux des données urbaines . Le principe du CityScore est très
simple : une note de 1 correspond à l'objectif fixé. Au-dessus.
Données thématiques. Agriculture. Culture et patrimoine. Développement durable, énergie.
Économie et emploi. Éducation et recherche. International et Europe.
Un ensemble de données géoréférencées et cohérentes . 1/200ème. A grande échelle de
précision. 1/1000ème. Production, gestion, diffusion de référentiels.
réseau téléphonique moderne (1 ). par André SAMSON. INFORMATIQUE ET.
PLANIFICATION URBAINE. Les villes ont besoin de plans et d'infor mations.
Tome 1, Donnees urbaines,1, Denise Pumain, Franck Godard, Economica Anthropos. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Page 1 . flux de données. Christine Morin. 4. Gestion des données urbaines dans les . Choix de
l'emplacement des centres de données pour l'hébergement.
Ces deux projets font partie de ce qui fut appelé la composante urbaine du projet . par l'AUGT
en matière de SIG est la Banque de données urbaines (BDU). . de l'espace urbain du Grand
Tunis ; des fonds de plan (fond au 1/25000 datant.
1Le nouveau " crû " de Données urbaines 4 offre, une fois de plus, une vision des villes
françaises en mouvement, en renouvellement et en adaptation.
Cette page contient les jeux de données publiés en open data par la Ville et l'Eurométropole .
Adresses postales, type 1/2 000 à l'échelle de l'Eurométropole.
Chapitre 1. Introduction à l' . perçu un besoin grandissant pour des données urbaines ..
L'Audit Urbain 26 octobre 2004. Thèmes et domaines statistiques. 1.
1. La plateforme SCAPC2, de la composition cartographique à la publication finale .
L'évaluation de ce format se fera à travers un projet urbain précis:.
sera passée de 1,5 milliards de personnes à près de 10 milliards. Entre 2000 et . Numérisation
et création de bases de données urbaines ; gestion intelligente.
1. CATALOGUE DES DONNEES. Service 1 : Accompagner les projets . dans la mise en place
de sa Banque de Données Urbaines : du partenariat et.
Découvrez Données urbaines et smart cities le livre de Jean-Bernard Auby sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
7 mai 1992 . Conçue pour mieux gérer l'espace urbain, la Banque de Données . le groupement
a étudié une maquette représentant 1/6 de la zone étudiée.
Découvrez et achetez Données urbaines, 5 - Cyril Courgeau - Économica sur . Format: Broché:
EAN13: 9782717854091; ISBN: 978-2-7178-5409-1; Éditeur.
Les données urbaines. Pour les études de faisabilité, le STIF a chargé l'Institut d'Aménagement
et d'Urbanisme d'Ile-de-. France (IAU IdF), d'analyser et.



données urbaines. L'observation . par communes. Consultez les données urbaines pour le
territoires de : .. 1 UC pour le premier adulte du ménage ; - 0,5 UC.
Prudhomme R., « Le PIB des grandes villes du monde », in Pumain D., Godard F., Données
urbaines, 1, 1996, 73-76. Pumain D., La dynamique des villes. Paris.
12 janv. 2017 . Accueil · Transformation urbaine; Données personnelles : enjeux, limites . des
données comme le nouvel or noir(1) de l'économie numérique,.
Découvrez le livre Données urbaines 3 PUMAIN Denise , Marie-Flore MATTEI disponible
dans la collection Villes de l'éditeur de . ISBN : 978-2-7178-4071-1.
Titre. Données urbaines. [1]. Éditeur. Paris : Anthropos , 1996. Description. 377p. : ill., cartes ;
26 cm. Collection. Villes. Notes. Bibliogr. Collaborateurs. Pumain.
Population en agglomérations urbaines > 1 million (% de la population totale) from The
World Bank: Data.
La base de données POS/PLU est une couverture homogène des zonages POS/PLU et Cartes
Communales du Bas-Rhin à l'échelle de 1/25 000e – 1/50 000e.
23 nov. 2016 . Abonnez vous à partir de 1 € Réagir Ajouter . Il n'est donc pas étonnant que les
données de mobilité urbaine fassent l'objet d'une âpre.
équipements urbains en fonction de différents paramètres contenus dans les .. 1. Un plan de
l'environnement détaillant les zones de développement forestier,.
2, Logement, Assainissement eaux usées, MOUNGO, COMMUNE DE NKONGSAMBA 3e,
Indicateur IPIE 23 : latrines publiques (U / 1 000 hab.)Indicateur IPIE.
Page 1 . tant que Gestionnaires de la voirie et des bases de données urbaines. . utiles et les
données de localisation des réseaux pour que les travaux soient.
Base de données Urbaine au 1/2000 projet finalisé en 2013 avec 7 villes (Dakar, . Base de
Données Géospatiales normalisées au 1 /200 000, 1/50 000 et 1/ 1.
Tableau 1 : Emplois et actifs dans les aires urbaines de plus de 80 000 . Sources de toutes les
données : recensements de la population de 1982 et 1999,.
22 sept. 2017 . 22 septembre 2017 - Les compositions communales des aires urbaines au 1er

janvier 2017 proposées en téléchargement comportaient.
Un observatoire citoyen des données urbaines dans le quartier la Chapelle, Paris. Public. ·
Hosted . Tuesday, October 13, 2015 at 1:00 PM - 9:00 PM UTC+02.
une nouvelle forme de banque de données sur l'environnement du Grand . le système des
grades est à la base du découpage des cartes de l'I.G.N. au 1/ 50.
Aussi, l'ensemble des informations recueillies et agrégés dans des bases de données sont
d'excellents indicateurs sur l'état du développement urbain global.
1. L'évènement urbain à travers le prisme de la donnée de téléphonie mobile. Grassot Lény .
dégager des comportements et des mobilités intra-urbaines.
10 mai 2017 . Les tableaux de bord urbains, souvent présentés comme des outils de pilotage
politique . 1 commentaire; 9131 vues; ~ 7 minutes .. dans sa thèse Politiques des données
urbaines : ce que l'open data fait au gouvernement.
Introduction. Les données 3D urbaines. - Couverture macro (LOD0-1). RGE . Données
Urbaines 3D pour l'urbanisme. Problématiques : o Comment modéliser.
La mairie de Paris, en partenariat avec NUMA, met ses données au service de . prototypes de
solution réalisés dans le cadre des saisons 1 et 2 de DataCity.
Le cas de la métropole de Lyon, présenté dans cet article, illustre ces recompositions du
gouvernement urbain [1][1] Cet article est le fruit d'un travail de doctorat.
1. Antoine COURMONT. Résumé. Politiques des données urbaines. Ce que l'open data fait au
gouvernement urbain. Thèse de science politique. Sous la.
L'UMR Géographie-cités du CNRS réalise des recherches qui combinent réflexions théoriques



et épistémologiques, méthodes quantitatives et qualitatives,.
9 avr. 2014 . A la découverte des données urbaines : les données des . Floating Mobile Data
(FMD) : utilisation des données de téléphonie mobile pour.
17 mai 2017 . Données plus récentes: Informations supplémentaires Eurostat, Principaux .
1.2.1 Villes (audit urbain); 1.2.2 Définition des indicateurs.
9 mai 2010 . Les sources. Google map : maps.google.fr. clip_image002. clip_image004. La
fonction street view permet d'obtenir les images satellitaires et.
PLAN DE COURS. 07.11.2016. 1. DONNÉES URBAINES. USAGES ET STRATÉGIES.
Professeur(s) : Régis Chatellier et Antoine Courmont. Année universitaire.
18 mars 2016 . Identifiant du jeu de données. fr-esr-referentiel-geographique.
Téléchargements. 3 155. Début de la période couverte. 1 janvier 2015. Fin de la.
Page 1. Espaces et temps des données urbaines. Dominique Boullier. France Stratégie . La ville
flux de données et mouvements d'opinion. (connectivité et.
Master GAED parcours Géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques . SIG, 3D,
télédétection, gestion de bases de données, analyse de données, SIG . 1, Concevoir et exploiter
un Système d'Information Géographique (S.I.G.).
DatAct 2, l'étude de la chaîne de valeur des données urbaines . Accédez également à la
présentation et aux enseignements de DatAct 1 en cliquant ici .
à la journée d'étude sur « données urbaines et les smart cities ». . 1/ D'abord, pourquoi un
industriel comme Electrosteel décide de créer un partenariat avec.
MOTS-CLES : inventaire urbain, base de données urbaines, modélisation, . Figure 1 :
Évolution de l'urbanisation en Tunisie (Souissi A., 2000) Urbistics Tunisia.
Evolutions démographiques 1962 à 1999 (Données urbaines) . humaine et urbaine - Tome 1,
Atlas Auvergne-Rhône-Alpes – Géographie de la qualité de vie,.
2012 Doctorat de géographie, Université de Paris 1 . à partir de données de téléphones
portables", in: Pumain D., Mattei M.-F. (eds), Données Urbaines 7.
URBAINES. > . pour les communes dites urbaines. . (1) Les données "rurales", présentées
ultérieurement, sont, hormis pour ces trois années, obtenues par.
1 juin 2017 . 1 Territoires; 2 Population; 3 Agriculture et développement rural . Urbacongo,
données urbaines de 6 villes de RDC, PDU- Banque Mondiale,.
Selon les dernières données de l'INSEE établies sur le nouveau zonage effectué en 2010, l'unité
urbaine d'Arles.
14 oct. 2017 . Des bases de données urbaines aux simulations énergétiques – Le projet . 1
ENSA Toulouse - École nationale supérieure d'architecture de.
1 Pumain D. 1974, Histoire de la Géographie au Québec. Université de Paris I, . 7 Pumain D.
Godard F. (dir) 1996, Données urbaines, 1. Paris, Anthropos, coll.
13 mai 2016 . La régie de données : fabriquer les nouveaux services urbains. 1. Présentation
du Groupe Chronos - juin 2015 41, rue du Chemin Vert, 75011.
La Base de données géographiques et administratives à l'échelle de 1/1 . Des jeux de données
en format vectoriel et matriciel sont offerts. . Zones urbaines.
1 13-125. CORNIER M.C., 1999, L'espace périurbain français : une nouvelle . 2 1-41. MERLIN
P.. 1998, « La mobilité urbaine : données et analyses », in.
villes françaises », Revue d'Économie Régionale & Urbaine 2002/1 (février), p. 35-48. . dans
une base de données est également interdit. Powered by TCPDF.
Retrouvez Données urbaines, Tome 5 : et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou . Données urbaines, Tome 5 : Broché – 1 juin 2007. de.
Bonjour, je travaille sur les bases de données urbaines avec comme problèmatique: peut on se
contenter d'une base de donnée . 18/03/2006, 12h53 #1.



3 oct. 2017 . A Lyon, SystemX veut valoriser les données urbaines . par l'université Claude
Bernard Lyon 1, les écoles d'ingénieurs INSA, Polytech et CPE,.
André Barthelemy, Un avenir pour la ville face à la crise urbaine. . Données urbaines 1 .
coordonnées par Denise Pumain et Francis Godard, Anthropos, 1996.
Ce jeu de données fournit les différents niveaux… . Référentiel géographique français,
communes, unités urbaines, aires urbaines, départements, académies, . API. Dernière
modification le vendredi 18 mars 2016. Contacter le producteur. 1.
Gennevilliers couvre 1 165 hectares qui se divisent en trois secteurs structurants : • le tiers
Nord (nord de l'A86) constitué par le territoire portuaire relève du.
16 déc. 2016 . Au travers de l'étude de la politique d'open data, cette thèse analyse ce que la
mise en circulation des données fait au gouvernement urbain.
Analyse de données urbaines. 1/4. Institut d'urbanisme. Faculté de l'aménagement. Titre du
cours : Analyse de données urbaines. Sigle du cours : URB 1412.
49,00. Données urbaines, 3. Cyril Courgeau. Économica. 31,00. Données urbaines, 1. Cyril
Courgeau. Économica. 29,00. Données urbaines, 2. Cyril Courgeau.
Tivaouane/PEP/CBMS. Base de Données Urbaines de Tivaouane. Un outil de Gestion Urbaine
à la disposition des communes. 15/06/2007. 1 disposition des.
Fnac : Donnees urbaines et smart cities, Jean-Bernard Auby, V. De Gregorio, Berger-
Levrault". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres.
. sur l'analyse des temporalités de l'espace urbain à partir des données de la téléphonie mobile
et .. L'information géographique, 1, Vol.77, Mars 2013, 44-62.
8 sept. 2011 . TJS : le nouveau standard de partage de données géo-statistiques . un standard
fédérateur de modélisation et d'échange de données urbaines 3D . CityGML est défini comme
un schéma d'application de GML 3.1.1 ; la.
4 août 2017 . Banque de données, accessible à plusieurs services municipaux, dans laquelle
chacun peut verser les données qu'il a recueillies et puiser.
Ville de Clermont-Ferrand - Banque de Données Urbaines. Mise à jour : Novembre 2016.
Scale = 1 : 108K. Coordonnées du curseur.
5 mai 2010 . Il s'agit de fournir des données précises sur l'occupation du sol et l'expansion .
Unité minimale de collecte : 0,25 ha en urbain et 1 ha en rural.
1. URBANISME ET URBANISATION. PVD/BANQUES. DE DONNÉES URBAINES. Alain
SINOU. Préliminaire: le champ de la gestion urbaine est vaste, tant le.
urbains, la constitution d'observatoires urbains et l'analyse urbaine. Les outils . 1. les Banques
de Données Urbaines (BDU) : des outil essentiellement orientés.
inverse à celle utilisée dans les bases de données urbaines . 1 Pour une présentation détaillée
des procédures utilisées pour créer cette première base.
Les données urbaines, quelles pratiques et quels savoirs ? Perspectives pluridisciplinaires sur
les traces numériques. Co-organisation par les unités de.
28 mai 2014 . Lancée en 2013, la plate-forme Smart Data rassemble les données du Grand
Lyon et . Pack défibrillation mobilité : défibrillateur FRED PA-1.
1/16. Implémentation d'un S.I.G. multi-usage pour la gestion des données cadastrales et
urbaines et son déploiement sur Internet. (Cas de la commune de Anfa).
Impact pour IMU Ce projet vient nourrir la thématique 1 « Données urbaines et mobilités » de
l'AAP 2016 tout en apportant des éléments d'analyse et de.
9 oct. 2017 . Données urbaines. Denise Pumain, Marie-Flore Mattei, Alain Chenu, Cyril
Courgeau Published in 1998 in Paris by Anthropos. V. 2. Services.
15 mai 2015 . Quelles finalités pour les données urbaines ? 8. Figure . Crise .. patrimoniales.
Figure 1. Les modes de production des données urbaines.



développement urbain et pour avancer de nouvelles . Partie 1 Le potentiel de l'Urban Data. 6 ..
les données urbaines couvrent des champs très variés :.
Données urbaines, . données « métier » sur les bénéficiaires des aides sociales, . la feuille
logement… (1). Elle est constituée de 3 ensembles: en page 1.
20 oct. 2016 . Qucit, pour de nouvelles mobilités urbaines (1/2) . a proposé à l'opérateur
d'exploiter ses données d'utilisation pour améliorer leur service.
1 déc. 2016 . Le 13 décembre 2016, à Lyon, j'interviendrais avec Stéphanie Hasler, doctorante à
la CEAT de l'EPFL, dans le colloque "Les données.
5 juil. 2017 . Valoriser la donnée urbaine et optimiser les services publics : c'est tout l'enjeu des
villes intelligentes, détaillé par David Assou, porteur offres,.
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