FICHE METADONNÉES
Patrimoine fluvial remarquable des bords de
seine et de Marne
Date de situation : 2015

Crédits : Institut Paris Region
Mots-clés de site : Région Île-de-France
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Producteur
Institut Paris Region
Tel : 0177497556

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

Description
Patrimoine fluvial remarquable des bords de seine et de Marne. Qu'ils soient
ferroviaires, routiers, piétons ou mixtes, cette base offre un aperçu de l'histoire des
ponts et quais ainsi que des informations techniques et patrimoniales.

Récapitulatif (détail)
Processus de création de la donnée
La donnée a été saisie à l'Institut Paris Region à partir de visites de terrain et de
l'orthophoto de 2012

Documents associés
http://InstitutParisRegion.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=e5744e47
56a74941a14f0cf28f34da84&webmap=ce96cb2947674e238fd5e4ab25bebc24

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 : 595421.834106
Est : 727719.055281
Nord : 6885643.781270
Sud : 6809019.959724
Projection : RGF_1993_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : 60. Remplir la définition
61. Explique le contenue, les formules pour obtenir le champ
Identifian : Identifiant de l'élément
COMMUNE : Nom de la commune
code_carto : Nomenclature
1 = pont ; 2 = front de berge ; 3 = tête de pont
ELEM_PATRI : Dénomination de l’élément recensé
ENSEM2 : Situation de l’élément recensé
ELEM_PRINC : Description technique de l'élément principal
HISTO1 : Origines et histoire de la construction
Commentair : Commentaire
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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 : C39ACF769744-43C4-86FA-66091322C584
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

