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Description 
Sites labellisés patrimoine mondial de l’UNESCO en Île-de-France (Donnée 
ministère de la culture et de la communication) 

Récapitulatif (détail) 
Les critères d’attribution des labels Unesco franciliens sont : C1/ représenter un 
chef d’œuvre du génie créateur humain , témoigner d’un échange d’influences 
considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée 
sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts 
monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages , C2 / 
témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou 
dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la 
technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création 
de paysages , C4/ offrir un exemple éminent d'un type de construction ou 
d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des 
périodes significative(s) de l'histoire humaine , C6/ être directement ou 
matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des 
croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification 
universelle exceptionnelle.  

Processus de création de la donnée  

Réemploi de la base du Ministère de la Culture téléchargée sur le site l'Atlas du 
patrimoine (http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/) : emprise surfacique 
des zones labellisées patrimoine mondial de l'Unesco. L'IAU à homogénéisé les 
champs et en a créé de nouveaux : Type_zone , Nb_com , Departement , 
Type_label , Ss_type , Criteres , A_voir , Themes , Commentaire , Code.  

Documents associés 
http://atlas.patrimoines.culture.fr 

Mise à jour 
Date de création : 2016-08-04 

Fréquence de mise à jour : 011 

Projections et étendue 
Résolution de l'echelle : 5000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 627694.116800 

Est : 722683.207700 

Nord : 6863668.619400 

Sud : 6810707.881100 

Projection : RGF_1993_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

OBJECTID : Internal feature number. 

Shape : 60. Remplir la définition 

61. Explique le contenue, les formules pour obtenir le champ 

ID_Label : Identifiant de la zone labellisée. Lorsqu'il existait un identifiant dans la 
base d'origine, il a été conservé. Lorsqu'il n'y en avait pas, un nouvel identifiant a 
été créé en se basant sur le code insee ou le code siren de l'entité concernée.  

 

Producteur 

Ministère de la Culture et de la 
Communication Direction générale des 
Patrimoines & Sous-direction de 
l'architecture, de la qualité de la construction 
et du cadre de vie  

Distributeur 
Institut Paris Region 

Tel : 0177497556 

 
 

Droits d'usages 
Contraintes d'accès : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Donnée publique téléchargée sur le site du 
ministère. Téléchargeable sur le site de l'IAU 
et de la Région sous licence ouverte 

 

Contact 

Institut d'aménagement et d'urbanisme de la 
région Île-de-France 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 
15 

Adresse électronique : donneesSIG@iau-idf.fr 

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

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée : 0D943174-
618F-4B95-80D5-8005BB7E98C2 

Date de la Metadonnée : 20171204 

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 
 



NomZoneLab : Nom de la zone labellisée. 

TYPE_zone : Le type d'entité qui forme la zone labellisée. 

partie d'une commune, commune, CA= communauté d'agglomération, CC= 
communauté de commune, PNR= parc naturel régional,  

NB_COM : Nombre de communes qui constituent la zone labellisée 

DEPARTEMEN : DEPARTEMENT 

Type_label : Type de label 

Les plus beaux villages de France, Patrimoine mondial de l'Unesco, VPAH= Villes et pays 
d'art et d'histoire 

Ss_type : Sous-type de label 

PAH= Pays d'art et d'histoire, VAH= Ville d'art et d'histoire  

Date_crea : Date de labellisation de la zone 

date_modif : Date de modification de la zone labellisée 

criteres : criteres d'attribution du label Unesco 

c1- représenter un chef d'œuvre du génie créateur humain, c2-témoigner d'un échange 
d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle 
déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts 
monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages , c4-offrir un 
exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou 
technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire 
humaine , c6-être directement ou matériellement associé à des événements ou des 
traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle. (Le Comité considère que ce critère 
doit préférablement être utilisé en conjonction avec d'autres critères)  

A_voir : Eléments remarquables au sein de la zone labellisée  

Themes : Orientation thématique du label 

Commentair : Commentaire 

Shape_Leng :  

Shape_Le_1 :  

Shape_Area : Area of feature in internal units squared. 

CODE : Code correspondant au rayonnement du label, « 4 » correspondant à un 
rayonnement de niveau international 
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