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Droit d'auteur

Les principaux sites touristiques en île-deFrance

Droit d'auteur

CRT Paris Île-de-France CRT Paris Île-deFrance
Port autonome de Paris Port autonome de
Paris

Date de situation : 2016

Crédits : Institut Paris RegionCRT Paris Île-de-France
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : tourisme,sites,rayonnements,monuments,loisirs,offices
tourismes,syndicats d'initiatives,centres congrès,expositions,parcs

Description
Les sites touristiques en Île-de-France comportent des informations sur : - les sites
et monuments- les espaces récréatifs et de loisirs- le tourisme fluvial (ports, haltes
et escales de plaisance)- les offices de tourisme et syndicats d'initiative- les centres
de congrès et parcs d'exposition

Récapitulatif (détail)
Cette base a été constituée à partir d'une mise à jour fr la base fournie par le CRT
idf en 2006 "idfmédi@". Les supports de mises à jour ont été essentiellement
constitués en des consultations internet et articles de presse

Processus de création de la donnée
Les Voies Navigables de France, fournissent des données géographiques, Les
autres tables ont été récupérées soit au près du CRT Paris Île-de-France soit sur les
sites en opendata du Port autonome de Paris et du CCIP Paris Île-de-France. Elles
ont été fournies sous fournies sous formes de données alphanumériques, puis
géocodées à l'adresse par L'Institut Paris Region.

Mise à jour
Date de création : 2016-09-01
Fréquence de mise à jour : Annuelle

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 10000
Résolution de la distance : m
Ouest : 595553.468200
Est : 722345.500000
Nord : 6894767.341090
Sud : 6783323.600000
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
ADRESSE : adresse du site
INSEE : code INSEE
NOMCOM : Nom de la commune
DEP : Département
TYPO_NIV3 : typologie de niveau 3 :623 : Diffusion du spectacle vivant626 :
musée ou écomusée631 : site ou monument632 : Espace de loisirs, espace
récréatif634 : Halte, escale ou port fluviaux635 : Office de tourisme ou syndicat
d'initiative636 : centre des congrès ou d'exposition
NOM_CARTO :
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Droits d'usages
Contraintes d'acces : Licence
Contraintes d'usage : Licence
Donnée publique. 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 : 1AF3920075C7-4B62-A761-F7AE28DAC306
Date de la Metadonnée : 20160902
Encodage de la Metadonnée : 006

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

