
DatARA - DatARA | 2020-11-03 | 1 / 2

DATARA (DATARA)

Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques -
Isère

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) ()

|
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Date 2018-03-16T12:13:55

Type de date Création

Résumé Liste et localisation des Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques. Un
monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique
particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais
aussi technique ou scientifique.
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur
patrimoniale d'un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les
propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission
aux générations à venir.
Le ministère de la Culture est chargé directement, par l'intermédiaire de ses services
régionaux et de ses établissements publics, de l'entretien et de la conservation des grands
monuments historiques tels que les cathédrales et les grands domaines nationaux dont il a la
charge.
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Contact pour la ressource
Nom de la personne Bureau SIG central et OBServatoires
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Nom de l'organisation DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle Fournisseur

Catégorie ISO Société

Mot Clé
Mot Clé Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Localisation

Mot Clé AUVERGNE-RHONE-ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé ISERE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Sites protégés

Mot Clé Bâtiments

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance La géolocalisation est effectuée à partir du code INSEE.

N_MONUMENT_HISTO_P_038

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Données ouvertes sous licence Etalab : http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-

open-licence-5899923.html.

Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la
date de sa dernière mise à jour

Restrictions de manipulation Non classifié
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