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Description 
Ce jeu de données représente les limites communes de la Région Île-de-France. 
Plus petite subdivision du territoire, administrée par un maire, des adjoints et un 
conseil municipal. 

Récapitulatif (détail) 
Les limites de communes sont des simplifications propres à l'Institut Paris Region ; 
La "loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010" de la réforme des collectivités 
territoriales a permis la fusion des communes,Le 1er janvier 2015- les communes 
de Moret sur Loing et d'Ecuelles fusionnent et prennent le nom d’Orvanne. Le 1er 
janvier 2016l- es communes d'Épisy et de Montarlot rejoignent la commune 
d'Orvanne pour former celle de Moret Loing et Orvanne Le 1er janvier 2017- la 
commune de Veneux-le-Sablons a rejoint la commune nouvelle de Moret Loing et 
Orvanne Le 1er janvier 2018- la commune de Gadancourt a rejoint la commune 
nouvelle de d'Avernes Le 1er janvier 2019, - les communes d’Evry et 
Courcouronnes fusionnent et prennent le nom d’Evry-Courcouronnes- les 
communes d’Estouches et Méréville fusionnent et prennent le nom de Mérévillois- 
les communes de Jeufosse et Port-Villez fusionnent et prennent le nom de notre-
Dame-de-la-Mer- les communes du Chesnay et Rocquencourt fusionnent et 
prennent le nom du Chesnay-Rocquencourt- les communes de Saint-Germain-en 
Laye et Fourqueux fusionnent et prennent le nom de Saint-Germain-en-Laye- les 
communes de Beautheil et Saints fusionnent et prennent le nom de Beautheil-
Saints- les communes de Chenoise et Cucharmoy fusionnent et prennent le nom 
de Chenoise-Cucharmoy- les communes de Saint-Ange-le-Viel et Villemaréchal 
fusionnent et prennent le nom de Villemaréchal  

Processus de création de la donnée  
Couche constituée par l'Institut Paris Region.par simplification des tracés sur la 
base de la couche communale composante topographique du RGE, la BDTOPO 

Limite d'utilisation 

Limites simplifiées 

Mise à jour 
Date de création : 2019-01-03 

Fréquence de mise à jour : Inconnu 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 25000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 586509.000000 

Est : 740960.000000 

Nord : 6904934.000000 

Sud : 6780072.000000 

Projection : RGF93_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

Shape_Leng : Périmètre ESRI 

Shape_Area : Surface ESRI 

INSEE : Code Insee de la commune 

NOMCOM : Nom de la commune 

NumDep : Numéro du département 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

Droit d'auteur 
IGN Institut géographique national  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Donnée publique.En téléchargement sur le 
site de l'IGN Téléchargeable sur le site de 
l'Institut Paris Region.et de la Région. 

 

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 : {C61E09BD-
F349-4043-8890-AF5342948B90} 

Date de la Metadonnée : 20190108 

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 
 



FusioInsee : Code insee des anciennes communes avant les fusions commencées 
en 2015 

NomComTo : Nom de la commune pour la toponymie 
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