Titre

Sites touristiques

Informations générales
identifiant
Titre
thématiques
description

Sites Tourisque
patrimoine, tourisme
géolocalisation des sites touristiques de la CPA

objectifs
emprise de la couche

Cartographie des points d'intérêts touristiques à la demande de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, pour Marseille 2013.
Territoire de la CPA

aperçu
référence temporelle

mots clés
thème INSPIRE

date de révision
date de création
fréquence de mise à jour
statut de la donnée
mussées, fontaines, églises,
services d'utilité publique et services publics

2012
2011
annuel
mise à jour

Informations complémentaires
type de représentation
type de géométries
nombre d'objets
origine
Echelle de visibilité :
Système de projection :
Langue :
Jeux de caractères :
Niveau hiérarchique :
Condition d'utilisation :
Restriction d'accès :

vecteur
ponctuels
254
géolocalisation des points d'interêts touristiques
France Lambert-93
Français
Jeu de données
Licence ouverte

Informations spécifiques
Référentiel d'origine :
Echelle de saisie :
Système de projection (origine) :
Format :
Sources on-line :
Taille :
Support :

Lambert 93
ESRI Shapefiles (SHP)
aucune

Informations attributaires
Libellé

Nom

codcomm

Code DGFIP de la commune

Commune
Source

commune
Source de la donnée

Nom bassin

Unité

Valeurs

Taux
d'utilisati
on

18 réel

13110,
13040, ..

100 %

Rousset, 100 %
fuveau,
texte ... 100 %

Nom du bassin de vie CPA

50 valchar
50 valchar
50 valchar

nom

Nom du monument

50 valchar

Adresse

Adresse du site

50 valchar

Type

Type de patrimoine

50 valchar

double

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche :
Contact :

2013
- Point de contact :
DSITAE
Fonction : Géomaticiens
Communauté d'agglomération du pays d'aix
Hôtel de Boades, 8 place Jeanne d'Arc
13626 Aix en Provence
France

Type

Couronne 100 %
sud,
chaînes
des cotes
et
trévaresse
,..
Eglise
100 %
saint
michel,
pont des 3
sautets,...
39 %
texte

SC = Sites 100 %
Classés,
SH =
Patrimoin
e
remarqua
ble ,
OENO =
Onéotouri
sme, AGR
=Agritouri
sme , DIV
=
Divertisse
ment,
INDUS =
Industriel,
J= Jardins
parcs
sites
naturels,
M=
Musée,

Tel : 0442938357
Email : opendata@ agglo-paysdaix.fr
Site Internet :
Condition d'utilisation :
Restriction d'usage :

no conditions apply
Non classifié

