FICHE METADONNÉES
Périmètres Régionaux d'Intervention Foncière
d'Île-de-France
Date de situation : 2016

Crédits : AEV
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : aev,espaces verts,environnement,périmètres

Description
Le périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) est l’expression d’une décision
politique concertée permettant à la Région d’Ile-de-France, agissant par l’Agence
des espaces verts (AEV) de mettre en oeuvre une démarche et des actions de
préservation et de mise en valeur des espaces ouverts.

Récapitulatif (détail)
Limites des périmètres régionaux d'intervention foncière (PRIF) de l'AEV,

Processus de création de la donnée
Les données sont fournies par l'AEV et sont produites à partir de la BD Parcellaire
de l'IGN, à la marge l'Institut Paris Region adapte la donnée à ses besoins.

Documents associés
http://www.aev-iledefrance.fr/http://www.aev-iledefrance.fr/l-aev/le-patrimoinenature-regional

Mise à jour
Date de création : 2017-08-02
Fréquence de mise à jour : Annuelle

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 2000
Résolution de la distance : m
Ouest : 592199.506600
Est : 723762.492300
Nord : 6890713.794900
Sud : 6806857.128900
Projection : RGF_1993_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
OBJECTID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
NOM_N_COUR : Nom officiel du PRIF
NOM_N_LONG : Nom complet de la propriété régionale
NUM_N_TERR : Champ AEV : Numéro du territoire stratégique : identifiant SIG du
territoire
NOM_N_TERR : Champ AEV : nom du Territoire stratégique.
NUM_AEV : Identifiant SIG du PRIF
AN_CREA : Année de création du PRIF, selon la délibération en CR
SUM_SUP_NH : Superficie totale arrondie en hectare
SHAPE_AREA : Area of feature in internal units squared.
SHAPE_LEN :
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Producteur
Agence des Esapces Verts

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 ODBL

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 : 442A68553AAE-4E74-BE4A-0FF9C3AEC4BD
Date de la Metadonnée : 20171004
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

