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Description 
Label Architecture contemporaine remarquable en Île-de-France  

Récapitulatif (détail) 

le label architecture contemporaine remarquable a été lancé par le ministère de la culture 
et de la communication en 1999, il a pour objet d'identifier et de signaler à l'attention du 
public, au moyen d'un logotype conçu à cet effet, les constructions et ensembles urbains 
protégés ou non au titre des Monuments Historiques ou des espaces protégés  

Processus de création de la donnée  
Téléchargée sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication, ces données 
ont été corrigées et géocodées par l'Institut Paris Region 

Documents associés 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/VISITES/labelxx/lieu_frameset.htm 

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

Fréquence de mise à jour : Non planifié 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 5000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 608352.320525 

Est : 718702.000000 

Nord : 6895666.867309 

Sud : 6787045.666159 

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 

ID :  

INSEE : Code Insee 

adresse : Adresse 

commune : Nom de la commune 

titre_cour : Dénomination de l’édifice labellisé 

dpt_ : Département 

MH : Edifice labellisé protégé au titre des monuments historiques  

1 = oui ; 0 = non 

siècle_s_ : siècle de construction de l’édifice 

Ouvert_au : édifice ouvert au public 

NC = non communiqué ; 0 = non ; 1 = oui 

Propriét : Propriétaire de l’édifice 

Dénominat : typologie de l’édifice 

CODE : Code correspondant au rayonnement du label, « 1 » correspondant à un 
rayonnement de niveau local 

 

 

Producteur 

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

Producteur 
Institut Paris Region  

Tel : 0177497556 

 
 

Droits d'usages 
Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Donnée publique téléchargée sur le site 
du ministère. 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 : 26BA8696-
0055-4C37-B58A-FE5430E88225 

Date de la Metadonnée : 20190212 

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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