
DONNEES : Occupation des locaux commerciaux par date (y 
compris vacance) sur Colmar

FR-246800726-1845 v:1 - Créée le :07/07/2022

La table présente par local commercial les enseignes occupantes ou l'éventuelle 
vacance sur le territoire de Colmar (périmètre des ORT + quelques secteurs 
complémentaires).
Donnée qui ne couvrent pas tout le territoire de la ville et non actualisée en temps 
réel.

Résumé

commerce, enseigne, local, locaux, vacanceMots clefs 

serveur-datasig : sigtopo : economie.vue_commerce_activite_timelineSource

AnnuelRythme de mise à jour CommunaleEmprise :

Mesure : 0.1m / Echelle : 1/1000Résolut° :

Considérée comme à jour Non

Point localisé sur le commerce sur la base du référentiel OSM. Point placé à vue au 
moment du relevé terrain

Description de sa qualité

Ville de Colmar, BARBIER, 0368090318, claudine.barbier@colmar.frAuteur

Service SIG/Topo, STAUB, 0389206798, sigtopo@agglo-colmar.frIntégrateur

Format  : PostGresGis, GeoJSON

Aucun

Niveau de confidentialité :

Service SIG/Topo, STAUB, 0389206798, sigtopo@agglo-colmar.frDiffuseur

                                                                                                                   Source : Colmar AgglomérationAutres conditions et mentions légales d'utilisations:

Colmar

  Qualité

  Contact

  Attributs (détail en dernière page)

Non diffusée en opendata. Contactez le fournisseur de la donnée.Opendata

DescriptionNom

Identifiant systèmeobjectid

Identifiant du localid_local

Nom de l'enseigne qui exploite le local pendant la période définie par 
activite_valid_debut et activite_valid_fin

enseigne

Adresse du local (point d'adresse le plus proche à 50 m maxi)adresse

Date de début de l'activité constatéeactivite_valid_debu

Date de fin de l'activité constatéeactivite_valid_fin

Date de début d'existance constatée du locallocal_valid_debut

Date de fin d'existance constatée du locallocal_valid_fin

Code famille de l'activitécode_famille

Libellé de la famille de l'activitélibelle_famille

Code de l'activitécode_activite

Libellé du code de l'activitélibelle_activite

Clientelle cible (Résident / Touriste)clientelle_type

Nom du quartier où est implanté le localnom_quartier

Type d'enseigne (Nationale, Locale)type_enseigne

Nom du périmètre O.R.T. si le local est dans un O.R.T.nom_ort

Géométrie de type pointshape
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  Détail des attributs

Nom Type Liste de choix Trigger     Exemple de donnéeOpendata

Identifiant système

objectid integer 11539

Identifiant du local

id_local integer 1206

Nom de l'enseigne qui exploite le local pendant la période définie par activite_valid_debut 
et activite_valid_fin

enseigne character varying ZIMMERMANN

Adresse du local (point d'adresse le plus proche à 50 m maxi)

adresse character varying 9A, Rue Edouard Richard

Date de début de l'activité constatée

activite_valid_debut date 28/06/2022

Date de fin de l'activité constatée

activite_valid_fin date 27/06/2022

Date de début d'existance constatée du local

local_valid_debut date 28/06/2022

Date de fin d'existance constatée du local

local_valid_fin date 27/06/2022

Code famille de l'activité

code_famille character varying 14

Libellé de la famille de l'activité

libelle_famille character varying Vacants

Code de l'activité

code_activite character varying 14.01

Libellé du code de l'activité

libelle_activite character varying Vins et spiritueux / Epicerie fine

Clientelle cible (Résident / Touriste)

clientelle_type character varying Tourisme

Nom du quartier où est implanté le local

nom_quartier character varying SUD

Type d'enseigne (Nationale, Locale)

type_enseigne character varying Nationale

Nom du périmètre O.R.T. si le local est dans un O.R.T.

nom_ort character varying Centre Ville Ouest

Géométrie de type point

shape USER-DEFINED
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