
FICHE METADONNÉES 
Circonscriptions législatives pour les élections 
à partir de 2012 d'Île-de-France 
Date de situation : 2012 

 

Crédits : Institut Paris Region 

Mots-clés de site : Région Île-de-France 

Mots clefs : 
découpages,électoraux,élections,limites,circonscriptions,politiques 

 
 

 

 

Description 
Les circonscriptions législatives sont des divisions de territoire dans lesquelles sont 
élus les députés de l'Assemblée nationale. Ces circonscriptions doivent respecter 
dans la mesure du possible les limites cantonales et, obligatoirement, les limites 
départementales. Version : 2 

Récapitulatif (détail) 
Ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et 
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés  

Processus de création de la donnée  
Les circonscriptions ont été digitalisées à partir de plan et d'informations 
descriptives disponibles sur le site de l'assemblée nationale (liste de quartier et de 
rue), couche calée sur les limites de la couche commune de la BD TOPO 

Limite d'utilisation 

Imprécision de certains découpages infra communaux 

Documents associés 
Carte des circonscriptions de l'assemblée nationalehttp://www.assemblee-
nationale.fr/12/qui/circonscriptions/Les nouvelles 
circonscriptionshttp://www.politiquemania.com/forum/2012-legislatives-
f31/nouvelles-circonscriptions-t387.html 

Mise à jour 
Date de création : 2011-6-7 

Date de révision : 2013-9-20 

Date de mise à jour : 01/01/2012 

Fréquence de mise à jour : Irrégulière 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 10000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 586421.700000 

Est : 741205.600000 

Nord : 6905416.400000 

Sud : 6780020.500000 

Projection : RGF_1993_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

NUM_CIRCO : Numéro de la circonscription 
 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

Producteur 
IGN  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Téléchargeable sur le site de l'Institut Paris 
Region.et de la Région sous licence ouverte 

 

Contact 
L'Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 
15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86) 

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée : {E1033CCF-
5D0C-44A7-A5EC-9340076A58C3} 

Date de la Metadonnée : 20190108 

Encodage de la Metadonnée : 004 

Informations sur la donnée 
 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : 005 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Encodage données : 006 

Version du format : 1.0 
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