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Commune:  

Architecte du bâtiment:   Date du bâtiment :    
de:                                   à:

Commentaire:

Dénomination: Catégorie facultatif (pourra être stocké dans remarque)

Objet isolé Parc public 
Ensemble d'objets semblables Aménagement urbain 
Ensemble d'objets différents Jardin privé 

Cas particulier 
Remarque sur la catégorie Parc ou jardin de maison de maître 

Architecte paysagiste:                                                                 Date du jardin: 

de:                                   à:

Type de jardin cocher une case à choix dans la liste ci-dessous: Type de bâtiment cocher une case à choix dans la liste ci-dessous:

Jardins domestiques Militaire  (NB Titre: n'est pas à cocher) bâtiment domestiques bâtiment militaire
Jardin de château fort et de château Fortifications Château fort Fortifications
Jardin de maison bourgeoise Place d'exercice Château, (manoir) Poste de signaux
Jardin de maison de campagne Poste de signaux Maison bourgeoise, (hôtel particulier) Caserne
Jardin de villa Caserne Villa Maison du tir
Jardin de ferme Place de rassemblement Ferme
Jardin de maison individuelle Champ de bataille Maison individuelle bâtiment Santé, médecine, sociale
Jardin de maisons individuelles groupées,Avant-cour Santé, médecine, assistance sociale  (NB Titre: n'est pas à cocher) Maisons individuelles groupées Etablissement de cure
Espace vert d'immeuble à plusieurs logements Parc d'établissement de cure Immeuble à plusieurs logements Bains
Unité d'habitation Parc de bains Unité d'habitation Home

Espace vert d'étaablissement pénitencier Hôpital
Jardins non-domestiques Jardin de home/hôpital Etablissement pénitencier

Verger Sport, jeux  (NB Titre: n'est pas à cocher) bâtiment de sport, jeux
Chènevière Place de jeux Piscine couverte
Jardins familiaux/Jardin potager Place de sport Coubhouse
Vigne, vignoble Piscine Manège

Parcs et jardins publics Manège Stade
Place Terrain de golf
Parc Formation, art, sciences  (NB Titre: n'est pas à cocher) bâtiment formation, art, sciences
Promenade Parc d'école/préau d'école Ecole
Rivage, rives Jardin de musée Université
Point de vue (place) Jardin botanique/collection de plantes Musée
Bien commun, terrain communal Jardin géologique Serre

Jardins et parcs d'institutions religieuses Jardin archéologique bâtiment d'institutions religieuses Maison d'acclimatation
Couvent Jardin d'artiste Couvent Monument
Jardin de couvent Jardin zoologique Eglise
Cloître Monument Chapelle
Place d'église Commerce, artisanat, industrie (NB Titre: n'est pas à cocher) Crématoire, morgue bâtiment commerce, artisanat, ind.
Cimetière Parc et jardin de fabrique Cure Bâtiment administratif
Jardin de chapelle Espace vert de bâtiment administratif Fabrique
chemin de croix Jardin de zone artisanale Bâtiment industriel
Lieu de pèlerinage/ grotte Jardin de zone industrielle bâtiment Gouv., admin., justice Halle d'exposition
Jardin de cure, jardin de chapellenie Hôtellerie  (NB Titre: n'est pas à cocher) Hôtel-de-ville Hôtellerie

Gouvernement, administration, justice Jardin de restaurant Bâtiment du gouvernement Restaurant
Parc de bâtiment public Jardin d'hôtel Bâtiment administratif Hôtel
Place de justice Trafic  (NB Titre: n'est pas à cocher) Palais de justice Trafic

Horticulture Allée / rangée d'arbres bâtiment d'horticulture Gare
Etablissement horticole Place arborisée Etablissement horticole
Etablissement horticole de ville Serre

Numéro de parcelle
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Utilisation (f) cocher une case à choix dans la liste ci-dessous: Forme cocher une case à choix dans la liste ci-dessous:

originelle jardin géométrique  

multiple jardin paysager  

inopportune  

autre utilisation Remarque sur la forme jardin mixte
pas d'utilisation 
Accès cocher une case à choix dans la liste ci-dessous: Entretien (f) cocher une case à choix dans la liste ci-dessous:

pas d'accès public bonne  

partiellement public moyenne  

sur demande mauvais  

semi-public Remarque sur l'entretien  

public 
public, selon horaire 
Perception cocher une case à choix dans la liste ci-dessous: Parties constituantes (f) 
visible 
partiellement visible 
pas visible 
Environnement (f) cocher une case à choix dans la liste ci-dessous:

intact 
assez intact 
altéré  
bruyant  
Conservation de la substance historique (f) cocher une case à choix dans la liste ci-dessous:

bonne 
moyenne 
mauvaise 
Remarque sur la substance historique  

Remarques sur les photos (f) Remarques générales (f)
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