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Description
Couche présentant les spots de baignade en plein air d'Île-de-France. Nous avons
sélectionné les spots de baignade (piscine et/ou site aménagé pour la baignade)
découvert et découvrables.

Récapitulatif (détail)
Le point représenté est le spot de baignade. Ne figure pas dans la base de données
:Les installations totalement privée : propriétaire et gestionnaire privé Exemple : les
piscines au sein d'une association de riverains, d'un comité d'entreprise, les centres
de remises en forme, les golfs privé, lagardère racing ...

Processus de création de la donnée
Données générées à l'Institut Paris Region par tri de la couche des équipements
sportifs (propriété du ministère des sports)

Mise à jour
Date de création : 2019-08-12
Fréquence de mise à jour : Si nécessaire

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 5000
Résolution de la distance : m
Ouest : 596288.603987
Est : 723661.206979
Nord : 6890777.269352
Sud : 6786381.137950
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
ins_id : Identifiant installation sportive
Un équipement est toujours au sein d'une installation sportive. Une installation peut
contenir plusieurs équipements
ins_nom : Nom de l'installation
ins_com : Nom de commune de l'installation
ins_insee : Code Insee de l'installation
type : Type de spots Pisicne découverte Pisicne découvrable, Plage extérieur,
baignade en lacs
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Contraintes d'acces : Licence
Contraintes d'usage : Licence
Donnée publique.En téléchargement sur le
site DATA GOUV (http://www.data.gouv.fr/)
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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 :
Date de la Metadonnée : 20190812
Encodage de la Metadonnée :

Informations sur la donnée
Langue des données : fre
Niveau de hiérarchie : 005
Type de représentation spatiale : Vecteur
Encodage données : 004
Version du format : 1.0

