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Fontaines à boire - Ville de Paris
Voir la fiche d'origine
Échelle : 1: 15 000

Thèmes Inspire associés :
Services d'utilité publique et services publics

Mots-clé associés :
Services d'utilité publique et services publics eau potable - équipements publics - paris - fontaines - fontaines à
boire - eau de paris - Bornes fontaines - Fontaines Albien - Fontaines Arceau - Fontaines bois - Fontaines Totem Fontaines Wallace - Fontaines millénaire - Fontaines pétillante - Fontaines point d'eau

RÉSUMÉ
Fontaines à boire sur les espaces gérés par la Ville de Paris

HISTORIQUE DE LA DONNÉE
Date de création : 12/06/2017
Date de modification : 11/02/2021

Contexte de collecte :
Données collectées par la Ville de Paris dans l'optique d'un développement soutenable de la ville de Paris.

Méthode de collecte :
Points collectés sur le terrain

INFORMATIONS TECHNIQUES
Type : Données vecteur
Nom de la couche : ISOGEO_DEMO.fontaines_a_boire
Nombre d'entités : 1176
Type de géométrie : GeometryCollection

Résolution : non renseigné
Échelle : 1/15 000
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Format de référence : arcsde 10.8.1
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : utf-8

CONTACTS
Point de contact :
26 rue du faubourg saint-antoine
4ème étage
75012 Paris
France
contact@isogeo.com
Auteur :
Eau de Paris
19 rue Neuve Tolbiac
75013 Paris
France

ATTRIBUTS (12)
Nom
OBJECTID
GID

Alias
Identifiant de l'objet
Identifiant

Type
integer
char

Description

Lg
fr
fr

Valeurs possibles :

TYPE_OBJET

Type de fontaine

char

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bornes fontaines
Fontaine Albien
Fontaine Arceau
Fontaine bois
Fontaine Totem
Fontaine Wallace
Fontaine millénaire
Fontaine pétillante
Fontaine point d'eau

fr

Définition : Modèle de la fontaine

MODELE

Modèle

char

Exemples de valeurs :
●
●

NO_VOIRIE_
NO_VOIRI_1

Numéro de voie pair
Numéro de voie
impair

fr

Wallace Bois
Santa Cole Atlantida

char

fr

char

fr
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Nom

Alias

Type

Description

Lg

VOIE

Voie

char

Définition : Nom de la voie où se trouve la
fontaine

fr

COMMUNE

Commune

char

Définition :Commune dans laquelle se trouve
la fontaine
fr

Valeurs possibles :
STATUT_OBJ

Statut de la fontaine

char

DATE_POSE

Date de pose

char

DATE_MISE_

Date de mise en
service

char

●
●

En service
Pose

Définition : Date de pose de la fontaine

Définition : Date de mise en service de la
fontaine

fr

fr

fr

Valeurs possibles :

UDI

Unité de distribution

char

●
●
●
●
●

Centre
Est
Nord ouest
Sans udi
Sud ouest

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0

LIMITATIONS
Directive : Pas de restriction d’accès public selon INSPIRE
Restriction : autre

fr

