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Contraintes d'acces : Licence
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Contact

Ce jeu de données représente l'occupation du sol d'Île-de-France en 1994 (MOS
1994 simplifié, saisi au 1/50.000). Croisée avec d'autres jeux de données du SIGR
(limites communales, couvert forestier...), cette donnée schématique permet
d'approcher et de quantifier l'évolution des territoires analysés et d'avoir une idée
globale du développement des infrastructures. Elle ne couvre pas toute l'Île-deFrance mais seulement l'emprise des 9 feuilles au 1/50.000 centrées sur Paris (de
Melun à Meaux, de l'Isle-Adam à Corbeil).

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 : {6BDC85F451BA-444A-B628-64E9ECB2967A}
Date de la Metadonnée : 20160801
Encodage de la Metadonnée : 004

Récapitulatif (détail)

Informations sur la donnée

Description

La série de cinq cartes disponible à l'Institut Paris Region montre, de façon
schématique, l'évolution de l'emprise des zones bâties, des parcs et massifs boisés,
des principaux cours et plans d'eau et des grandes infrastructures, du milieu du
XVIII° siècle à 1994. Les étapes : - deuxième moitié du XVIII° siècle (carte des
Chasses) - première moitié du XIX° siècle (carte d'Etat-Major) - 1900 (carte de
France type 1900) - vers 1960 (carte de France type 1922, révisé) - 1994 (MOS
simplifié, saisi au 1/50.000) L'emprise des cartes - la première carte couvre
l'emprise de la carte des Chasses - les quatre autres cartes couvrent l'emprise des 9
feuilles au 1/50.000 centrées sur Paris (de Melun à Meaux, de l'Isle-Adam à
Corbeil)

Processus de création de la donnée
Saisie simplifiée du MOS 1994 au 1/50.000.

Limite d'utilisation
Le degré de précision géographique est inférieur aux cartes de références : saisie
au 1/50000.

Mise à jour
Date de création : 1994-01-01
Fréquence de mise à jour : Non planifié

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 50000
Résolution de la distance : m
Ouest : 611312.872585
Est : 690976.073260
Nord : 6893960.380996
Sud : 6833317.560784
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
CODZON : Type d'occupation des sols en 6 classes
0 : Type Agricole
1 : Eau
2 : Bois
3 : Urbain
4 : Voie ferrée
5 : Aéroport
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