
FICHE METADONNÉES 
Espaces linéaires verts ouverts ou en projet 
d'ouverture au public d'Île-de-France 
Date de situation : 2020  

 

Crédits : BEV2020 IPR 
Mots-clés de site : région Île-de-France 
Mots clefs : Région Île-de-France,Environnement,Espaces verts,Public 

 
 

 

 

Description   
Récapitulatif (détail) 
Cette base présente un état de l'offre en espaces verts linéaires ouverts au public dans toute 
l'Île-de-France.En 2020 : balayage ciblé sur la Couronne rurale.   
Processus de création de la donnée  
Tableaux, plans ou couches fournies grâce à des enquêtes communales (2018/2019) sous 
forme de questionnaire, départementales (2019), Régionale (2019) et auprès d'autres 
organismes (2019). Calage sur l'orthophoto 2018, MAJIC, OSM, GoogleMap.L'Institut a 
procédé à la photo interprétation, la numérisation et la mise à jour des attributs.   
Mise à jour 
Date de création : 2022-06-17  
Projections et étendue 
Ouest : 594124.492600 
Est : 731905.824600 
Nord : 6894677.148100 
Sud : 6781753.385400 
Projection : RGF_1993_Lambert_93  
Attributs 
Attributs 

FID : Internal feature number. 
Shape : Feature geometry. 
NUDEP : Numéro du département où se situe l'espace 
NOMDEP : Nom du département où se situe l'espace 
TYPE : Type de linéaire, voir les définitions en annexe1 Berges et chemin de halage 
aménagés2 Mails 3 Promenades plantées (LARG_MOY <=10m)4 Coulées vertes (LARG_MOY 
>10m)99 Autres 
Largeur_ma : Largeur maximale du linéaire en mètres 
Largeur_mo : Largeur moyenne du linéaire sur l’ensemble du tracé en mètres 
INSEE : Code INSEE de la commune où se situe l'espace 
NOM : Nom de l’espace 
STATUT : Statut d’ouverture au public1 Ouvert2 Contrat d’ouverture3 Ouverture restreinte4 
Fermé9 Projet d’ouverture 
ENTREE_PAY : Indique si l’entrée est payante0 Non1 Oui 
DATE_ACQUI : Date d’acquisition de l’espace par l’actuel propriétaire1970 = année 1970 ou 
avant 19701111 = date inconnue9999 = projet d’acquisition2222 = avant 1999Les autres 
dates, différents des codes pré-cités, sont la vraie année d’acquisition. 
DATE_OUV : Date d’ouverture de l’espace pour le public1970 = année 1970 ou avant 
19701111 = date inconnue9999 = projet d’ouverture2222 = après 1970 et avant 19993333 
= entre 1982 et 19700 = fermé sans projet d’ouverture Les autres dates, différents des codes 
pré-cités, sont la vraie année d’ouverture. 
PROPRIETAI : Catégorie du propriétaire10 Président de la République11 Ministère de 
l’agriculture12 Ministère de la culture 13 Ministère de l’éducation nationale14 Ministère de la 
défense15 Ministère de la santé16 Ministère de l’équipement17 Ministère de 
l’environnement18 Autre ministère20 Région Ile-de-France21 AFTRP30 Sté ou personne de 
droit public31 Bailleurs sociaux/Offices HLM40 Commune siège41 Autre commune42 
Syndicat de communes (ex : syndicat des eaux, de gestion des déchets, …)43 Ville de Paris44 
Intercommunalité (CA, CC, ETP)50 Sté ou personne de droit privé51 Association60 Autre70 
Autre département75 Département du 7577 Département du 7778 Département du 7892 

 
 

Producteur 
L'Institut Paris Region      
 
 
Droits d'usages 
Contraintes d'accès :  
Contraintes d'usage :    
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 : 20220617 
Encodage de la Metadonnée : 006  
Informations sur la donnée 
 
Langue des données : fre 
Niveau de hiérarchie : 005 
Type de représentation spatiale : 
Vecteur 
Encodage données : 004 
Version du format :  

 



Département du 9293 Département du 9394 Département du 9495 Département du 9599 
Inconnu 
NOM_PROPRI : Nom du propriétaire si besoin d’être précisé 
MAITRE_OUV : Maitre d’ouvrage / Qui finance l’ouverture de l’espace vert1 Propriétaire2 
Département siège3 Commune siège4 Syndicat de commune (ex : syndicat des eaux, de 
gestion des déchets, …)5 Autres6 Maître d’ouvrage multiple7 Intercommunalité (CA, CC, 
ETP)8 Région Île-de-France ou AEV9 Entreprise privée99 Inconnu 
MAITRE_OEU : Maître d’œuvre / Qui réalise l’entretien1 Maître d’ouvrage2 ONF3 
Association4 Autre5 Département6 Syndicat de communes (ex : syndicat des eaux, de gestion 
des déchets, …)7 Intercommunalité (CA, CC, ETP)8 Région Île-de-France ou AEV9 Entreprise 
privée99 Inconnu 
SITUATION : Situation de l’espace vert par rapport aux grandes vallées11 Ile Seine amont12 
Ile Seine aval13 Ile Marne14 Ile Oise15 Ile autre rivière21 Berges Seine amont22 Berges 
Seine aval23 Berges Marne24 Berges Oise25 Berges autre rivière9 Autre 
DATE_INFO : Année de l’information obtenue 
SOURCE_INF : Nom de la source Nota : Institut= Institut Paris Region 
DESCRIPTIO :  
Numero : Code de l’ensemble de l’entité (utile lorsque l’entité possède plusieurs parties) 
statut_txt : Champ texte traduisant les valeurs du champ "STATUT" 
entrpay_tx : Champ texte traduisant les valeurs du champ "ENTREE_PAY" 
prop_txt : Champ texte traduisant les valeurs du champ "PROPRIETAI" 
Mouvr_txt : Champ texte traduisant les valeurs du champ "MAITRE_OUV" 
Moeuvr_txt : Champ texte traduisant les valeurs du champ "MAITRE_OEU" 
situat_txt : Champ texte traduisant les valeurs du champ "SITUATION" 
type_txt : Champ texte traduisant les valeurs du champ "TYPE" 
datacq_txt : Champ texte traduisant les valeurs du champ "DATE_ACQUI" 
datouv_txt : Champ texte traduisant les valeurs du champ "DATE_OUV" 
NomCom : Nom de la commune où se situe l'espace 
ID_LBEV : Identifiant unique SIG de l’entité géométrique (interne) 
NomMouv : Nom du financeur si besoin d’être précisé 
NomMoeuv : Nom du gestionnaire si besoin d’être précisé 
PropGene : Catégorie générale : regroupement des catégories en catégories plus 
généralistes.1 – Etat :10 Président de la République11 Ministère de l’agriculture12 Ministère 
de la culture 13 Ministère de l’éducation nationale14 Ministère de la défense15 Ministère de 
la santé16 Ministère de l’équipement17 Ministère de l’environnement18 Autre ministère2 – 
Région : 20 Région Ile-de-France21 AFTRP4 – Commune et intercommunalité40 Commune 
siège41 Autre commune42 Syndicat de communes (ex : syndicat des eaux, de gestion des 
déchets, …)43 Ville de Paris44 Intercommunalité (CA, CC, ETP)6 – Autres : 30 Sté ou 
personne de droit public31 Bailleurs sociaux/Offices HLM50 Sté ou personne de droit 
privé51 Association60 Autre7 – Département : 70 Autre département75 Département du 
7577 Département du 7778 Département du 7892 Département du 9293 Département du 
9394 Département du 9495 Département du 959 – Inconnu :99 Inconnu 
PropGene_t : Champ texte traduisant les valeurs du champ "PropGene" 
Shape_Leng :  
long_tot : Longueur totale de l’ensemble de l’espace recomposé sur le NUMERO 
long_tot_o : Longueur totale OUVERTE de l’ensemble de l’espace recomposé sur le NUMERO 
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