SMART RENO
SECOND VOLET
ACTIONS TACHE 2.1
ETAT DES LIEUX DONNEES EXPLOITABLES

INTITULE

ORGANISME

LIEN SITE / DOC

Google Street View

google

lien

INSEE SIRENE

gouv

lien

INSEE NOMENCLATURE

gouv

lien

BASOL

gouv

lien

lien
gouv
lien
Demandes de valeurs foncières
(DVF)

cerema

lien

IMMO DATA

immodata

lien

Plan Cadastral Informatisé (PCI)

gouv

lien

Données « temps réel » de mesure
des concentrations de polluants
atmosphériques réglementés

gouv

lien

BD TOPO

ign

gouv

sitadel

DESCRIPTION GENERIQUE
Google Street View est un
service de navigation virtuelle
lancé le 25 mai 2007 afin de
compléter Google Maps et
Google Earth. Il permet de
visualiser un panorama à 360°
d'un lieu situé sur une voie
urbaine ou rurale, sur laquelle
aura préalablement circulé un
véhicule chargé d'enregistrer
les prises de vues.
API Sirene donne accès aux
informations concernant les
entreprises et les
établissements immatriculés
au répertoire
interadministratif Sirene
depuis sa création en 1973, y
compris les unités fermées. La
recherche peut être unitaire,
multicritère, phonétique et
porter sur les données
courantes et historisées. Les
services actuellement
disponibles interrogent les
unités légales (Siren) et les
établissements (Siret).
API Nomenclatures donne
accès aux métadonnées
statistiques de la statistique
publique.

DATA 3D
DATA BRUTES
DATASETS IMAGES

TYPOLOGIE DES DONNEES

FORMAT

ACTUALISATION

ROBUSTESSE

CONDITIONS D'UTILISATION /
RECUPERABILITE

_

png

Annuelle

élevée

payant/api

lien vers pdf

json

Mensuelle

élevée

gratuit 30 interrogations par
minute/api

lien vers pdf

json

Mensuelle

élevée

gratuit 30 interrogations par
minute/api

csv, json

_

élevée

Licence Ouverte / Open
Licence version 2.0/scraper
html

moyenne

Licence Ouverte / Open
Licence version 2.0/api

Base de données sur les sites
et sols pollués ou
potentiellement pollués
DATAS_DOCS/BASOL_DATAS.docx
appelant une action des
pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif.
Le jeu de données Demandes
de valeurs foncières, publié et
produit par la direction
générale des finances
publiques, permet de
connaître les transactions
immobilières intervenues au
cours des cinq dernières
années sur le territoire
métropolitain et les DOMTOM, à l’exception de l’AlsaceMoselle et de Mayotte. Les
données contenues sont issues
des actes notariés et des
informations cadastrales.
Immo Data propose une
approche révolutionnaire pour
prendre de meilleures
décisions immobilières, en se
basant sur des millions de
données immobilières .
Le plan cadastral est un
assemblage d’environ 600 000
feuilles ou planches
représentant chacune une
section ou une partie d’une
section cadastrale.
La surveillance de la qualité de
l’air ambiant en France est
confiée aux 18 Associations
Agréées de Surveillance de la
Qualité de l’Air (AASQA).

lien vers pdf

json
https://github.com/cquest/dvf
_as_api)
Semestrielle (avril et octobre)
txt

lien

sql, shp

_

moyenne

Licence Ouverte / Open
Licence version 2.0/api

_

html

_

faible

payant/html

lien vers pdf

geojson

Trimestrielle

élevée

Licence Ouverte / Open
Licence version 2.0

lien vers pdf

xml

Toutes les heures

élevée

Licence Ouverte / Open
Licence version 2.0

lien

La BD TOPO® est une
description vectorielle 3D
(structurée en objets) des
données cadastrales gratuites,
éléments du territoire et de
mais payant pour hauteur des
ses infrastructures, de
batiment
précision métrique, exploitable
à des échelles allant du 1 : 2
000 au 1 : 50 000.

lien

SITADEL est le « Système
d’Information et de
Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les
Logements et les locaux ».
Cette base de donnée recense
l’ensemble des opérations de
construction à usage
d’habitation (logement) et à
usage non résidentiel (locaux)
soumises à la procédure
d’instruction du permis de
construire.

lien vers pdf

Maquette numérique IFC
Maquette GBXML

wmts, wms, shp

Annuelle

élevée

Licence de consultation
INSPIRE, 6 863,75 km2
Nom de votre emprise :
Emprise départementale
200819
CHARENTE-MARITIME 5
550,00 €

csv

Mensuelle

élevée

Licence Ouverte / Open
Licence version 2.0

ifc
xml

cityscapes

Cityscapes Dataset

lien

CMP Facade Database

Center for Machine Perception,

lien

eTRIMS

eTRIMS Image Database

lien

Ecole Centrale Paris Facades Database

Ecole Centrale Paris

lien

ZuBuD

Zurich Buildings Database for
Image Based Recognition

lien

Le jeu de données Cityscapes
est axé sur la compréhension
sémantique des scènes de rue
urbaines
Ensemble de données
d’images de façades
assemblées au Centre de
perception artificielle, qui
comprend 606 images
rectifiées de façades
provenant de diverses sources,
annotées manuellement. Les
façades proviennent de
différentes villes du monde et
de différents styles
La base de données est
composée de deux jeux de
données, le jeu de données
eTRIMS à 4 classes avec 4
classes d'objets annotées et le
jeu de données eTRIMS à 8
classes avec 8 classes d'objets
annotées.
Ensemble de données
d’images de façade
ZuBuD est une base de
données d'images couleur de
201 bâtiments de la ville de
Zurich. Chaque bâtiment est
représenté par cinq
instantanés pris à partir de
cinq points de vue différents.
Les conditions d'éclairage
varient selon les bâtiments

_

gratuit
gratuit

xml

_

moyenne

gratuit

png, xml

_

moyenne

gratuit

lien vers pdf

png, xml

_

moyenne

gratuit

_

png, xml

_

moyenne

gratuit

lien vers pdf

png, xml

_

moyenne

gratuit

