
Cahier des charges « Zones d’Activités Economiques » 

 

Classe d’objet : ZAE  

Synonyme : Zones d’activités économiques 

Définition : Zones d’activités économiques (ZAE) créées par des personnes publiques ou privées afin 

de développer des lieux de production économique ou des sites industriels. Elles comprennent 

l’ensemble de l ‘emprise, surfaces, cessibles et surfaces d’équipements publics, voiries, et équipements 

divers. 

Type d’entité : objets simples de type surfacique accrochées sur le parcellaire cadastral 

Système de cordonnées : RGF_1993_CC47 

Nom du champ Alias Occurrences Type 

insee Code Insee de la commune  Entier long 
(10) 

commune Nom de la commune  Txt (250) 

nom_zone Nom de la zone  Txt (250) 

vocation_zone Vocation de la zone Commerciale 
Artisanale 
Tertiaire et Technologique 
Industrielle 
Logistique 
Mixte 
Agricole et Agronomique 
Non renseigné 

Txt (150) 

etat_zone Etat de la zone En cours de commercialisation 
Commercialisation terminée 
Non renseigné 

Txt (150) 

surface_globale Surface globale en m2  Txt (50) 

nb_parcelle_vendue_batie Nombre de parcelles vendues 
bâties 

 Txt (50) 

surface_vendue_batie Surface de parcelles vendues 
bâties en m2 

 Txt (50) 

nb_parcelle_vendue_non_batie Nombre de parcelles vendues 
non bâties 

 Txt (50) 

surface_vendue_non_batie Surface de parcelles vendues 
non bâties en m2 

 Txt (50) 

nb_parcelle_reservee Nombre de parcelles réservées 
à la vente 

 Txt (50) 

surface_reservee Surface de parcelles réservées 
à la vente en m2 

 Txt (50) 

nb_parcelle_disponible Nombre de parcelles 
disponibles à la vente 

 Txt (50) 

surface_disponible Surface de parcelles 
disponibles à la vente en m2 

 Txt (50) 

nb_reserve_publique Nombre de réserves foncières 
publiques 

 Txt (50) 



surface_reserve_publique Surface de réserves foncières 
publiques en m2 

 Txt (50) 

nb_reserve_privee Nombre de réserves foncières 
privées 

 Txt (50) 

surface_reserve_privee Surface de réserves foncières 
privées en m2 

 Txt (50) 

prix_vente_mini Prix minimum de vente au m2  Txt (50) 

prix_vente_maxi Prix maximum de vente au m2  Txt (50) 

reseau_gaz Existence d'un réseau de gaz Oui 
Non 
Non renseigné 

Txt (50) 

reseau_ep Existence d'un réseau 
d'éclairage public 

Oui 
Non 
Non renseigné 

Txt (50) 

reseau_thd Existence d'un réseau très haut 
débit 

Oui 
Non 
Non renseigné 

Txt (50) 

reseau_ass Type de réseau 
d'assainissement 

Individuel 
Collectif 
Non renseigné 

Txt (50) 

obs Observations  Txt (250) 

date_maj Date de mise à jour des 
informations 

 Date 

personne_maj Nom de la personne ayant mis 
à jour les données 

 Txt (50) 

date_creation_zone Date de création de la zone  Date 

puissance_electrique Puissance électrique  Txt (100) 

date_convention_raccord_elec Date de convention de 
raccordement électrique 

 Date 

 

 

 

 

 

 

 



Classe d’objet : ZAE_Parcelle_Economique  

Synonyme : Parcelle Economique 

Définition : Table permettant de gérer les parcelles ou lots composants les zones d’activités. 

Type d’entité : objets simples de type surfacique accrochées sur le parcellaire cadastral 

Système de cordonnées : RGF_1993_CC47 

 

Nom du champ Alias Occurrences Type 

insee Code Insee de la commune  Entier long (10) 

commune Nom de la commune  Txt (150) 

Statut_parcelle Statut de la parcelle Disponible 
Réservée 
Réserve foncière publique 
Réserve foncière privée 
Vendue non bâti 
Vendue bâti 
Non renseigné 

Txt (150) 

superficie_parcelle Superficie de la parcelle en m2  Txt (50) 

annee_viabilisation Année de viabilisation  Txt (50) 

annee_vente Année de vente  Txt (50) 

obs Observations  Txt (250) 

date_maj Date de mise à jour des informations  Date 

personne_maj Nom de la personne ayant mis à jour les 
données 

 Txt (50) 

 

 

 

 

 

 



Classe d’objet : ZAE_Entreprises 

Synonyme : Entreprises 

Définition : Table permettant de renseigner les entreprises implantées sur les parcelles économiques. 

Type d’entité : objets simples de type ponctuel sur le parcellaire cadastral 

Système de cordonnées : RGF_1993_CC47 

 

Nom du champ Alias Occurrences Type 

id Identifiant  Entier long (10) 

insee Code Insee de la 
commune 

 Entier long (10) 

codcomm Code commune  Entier long (10) 

commune Nom de la commune  Txt (50) 

nom_entr Nom de l'entreprise  Txt (250) 

adres_entr Adresse de 
l'entreprise 

 Txt (250) 

nbre_salar Nombre de salariés  Txt (50) 

obs Observations  Txt (250) 

date_maj Date de mise a jour  Date 

 

 


