
FICHE METADONNÉES 
Jardins remarquables de la région Île-de-
France (Donnée DRAC) 
Date de situation : 2016 

 

Crédits : DRAC Ile-de-France, Institut Paris Region 

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

Mots clefs : jardins,patrimoines,loisirs 
 

 

 

 

Description 
Inventaire des jardins labellisés 'jardins remarquables" en 2016. Ce label vise à 
reconnaître et valoriser des parcs et jardins ouverts au public et bien entretenus.Ce 
label concerne à la fois les jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments 
historiques, et les jardins contemporains. Il s'agit d'un label d'État, accordé pour 5 
ans par une décision du préfet de Région après avis favorable d'une commission 
présidée par le directeur régional des affaires culturelles, décision révocable et 
renouvelable. 

Récapitulatif (détail) 
Inventaire des jardins labellisés 'jardins remarquables" en 2016.  

Processus de création de la donnée  
Données publiques téléchargées depuis le site de la DRAC sous forme de liste de 
données PDF. l'Institut Paris Region a procédé au géocodage sous forme de points 
des jardins. 

Mise à jour 
Date de création : 2016-08-24 

Fréquence de mise à jour : Non planifié 

Projections et étendue 
Résolution de la distance : m 

Ouest : 599707.917000 

Est : 727008.817481 

Nord : 6895396.831998 

Sud : 6812443.237998 

Projection : RGF93_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : 60. Remplir la définition 

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

FID_jardin :  

Nom : Nom du jardin ou parc 

INSEE : Code Insee de la commune 

NomCOm : Nom de la commune 

CoordX : Coordonnée X 

CoordY : Coordonnée Y 

S_inscrit : Site inscrit  

0 = non / 1 = oui 

S_classe : Site classé 

0 = non / 1 = oui 

Prop_pubq : Propriété publique 

0 = non / 1 = oui 

M_historiq : Monument historique  

0 = non / 1 = oui 
 

 

Droit d'auteur 

DRAC Ile-de-France Direction régionale des 
affaires culturelles d'Ile-de-France  

Processeur 
Institut Paris Region Institut Paris Region  

 
 

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 : {E83F757B-
BE3A-4E88-87EC-BA15E7C0E447} 

Date de la Metadonnée : 20171004 

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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