Plans détaillés de sites
commerciaux en Pdf haute
résolution et sur cartes indéchirables

Codata Key Plan
Un Codata Key Plan est
un plan détaillé, au niveau
cadastral, d’un pôle
commercial de type centreville, zone commerciale ou
centre commercial.
Grâce à un inventaire précis de tous les
commerces, il permet de comprendre
l’organisation générale du pôle.
Sur fond cadastral, les noms des commerces
recensés sont indiqués dans chaque parcelle.
Ces données sont complétées par des
informations détaillées sur le tissu urbain (rues
piétonnes, sens de circulation, couloirs de bus
ou de tram, parkings, ...).

Le Key Plan d’un pôle commercial inclut également les plans
détaillés des centres commerciaux, outlet centers, retail parks
et sites de gares et aéroports situés dans le périmètre du pôle.
Les échelles de reproduction sont le 1/1000 pour les centres
villes et le 1/3000 pour les zones commerciales.
La dimension d’un Key Plan dépend de la taille du pôle
représenté. Les formats standards sont A4, A3, A2, A1, A0, ou
un multiple de ces formats.
Chaque Key Plan est livré sous forme de carte indéchirable
accompagnée d’une fiche descriptive et d’un fichier au format
PDF vectoriel pour la haute définition.
Les Key Plans sont toujours datés, la date correspondant au
dernier recensement effectué sur site par les équipes Codata.
Des Key Plans plus anciens sont disponibles sur commande
spéciale.
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Les plans détaillés
sur Cartes indéchirables
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Les caractéristiques
de CODATA KEY PLANS
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Service en ligne

Codata propose la base de données
la plus large et la plus riche de
l’immobilier commercial et du retail
en Europe.
Plusieurs produits et services ont été
conçus de manière à rencontrer les
besoins des clients en termes d’accès
aux données, de fréquence de
consultation ou de téléchargement,
ou encore de types de données
nécessaires.
Codata Key Plans est le service
permettant de commander en
ligne des cartes détaillées de
pôles commerciaux de type centre
ville, zone commerciale ou centre
commercial. Cartes indéchirables et
fichiers au format PDF vectoriel.
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