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BD PATRIMOINE 
IMMEUBLE PROTEGE 

Producteur : Apur 
Droits d’usage et de diffusion : usage limité en 
interne Apur ou diffusion par convention, acte d'en-
gagement. 

1 DEFINITION 

1.1 Définition de l’objet 

L’Apur a rassemblé dans une même base de données les informations patrimoniales disponibles sur le terri-
toire de Paris et de la Petite Couronne sous forme de deux couches, les périmètres et les immeubles, chaque 
couche faisant l’objet d’une fiche descriptive distincte (voir note méthodologique). 
  
La couche « Immeuble Protégé » rassemble  des biens  protèges protégés respectivement par l’UNESCO, 
l’Etat, Les les communes  ou simplement  répertories répertoriés par d’autres organismes  comme  l’IAU  Île de 
France ou l’APUR. 
Pour chaque immeuble,  on dispose des informations suivantes :  
- sa nature (bien UNESCO monument historique, protection, PLU, label XXe siècle, cité-jardin) ;  
- son titre, 
- l’année de protection, 
- sa description, 
- la nature officielle ou non du classement, 
- la hiérarchie du classement (classé, partiellement classé, partiellement classé-inscrit, inscrit ou partielle-

ment inscrit), 
- le type d’immeuble : bâti ou autre (jardin, cour, sol, parc, pilier, etc.) 

1.2 Etendue géographique 

Le périmètre de la future Métropole : les quatre départements : Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-
Denis (93), Val-de-Marne (94), plus les communes d’Argenteuil (95), Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-
Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon (91). 

1.3 Contraintes géographiques et topologiques 

1.4 Identification et clés 

Nom court de l’objet :  

 Identification informatique : l'identifiant d’un immeuble protégé est l'identifiant informatique séquentiel, 
champ N_SQ_IMP.  

Clé sémantique : la clé est composée de deux champs : 

 nom de l’immeuble protégé (L_IMP) 

 Type de Protection (C_IMP_NIV1) 

1.5  Changement d’identifiant et disparition d’objets 

Changement de l’identifiant : pas de changement de l’identifiant. 

Conservation de l’identifiant : l’identifiant ne change pas lors de modifications géométriques des contours. 

Disparition de l’identifiant : l’identifiant disparaît suite à la disparition du monument historique. L’identifiant 
n’est  alors jamais réutilisé. 
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1.6 Limites d’usage et remarques  

Les Immeubles protégés par l’UNESCO, l’Etat-(MCC) et par les communes (PLU), font l’objet d’une règlemen-
tation spécifique. Toutefois, l’Apur ne peut pas garantir l’intégralité de l’information concernant les immeubles 
protégés étant donnée l’évolution de la règlementation.  
Concernant les monuments historiques (MH) et les labels XXe siècle (L20), une mise à jour périodique est né-
cessaire car leur nombre ainsi que leur hiérarchie de classement (classé, partiellement classé, partiellement 
classé-inscrit, inscrit ou partiellement inscrit) évolue chaque année. Les bâtiments isolés ou les bâtis des en-
sembles protégés par les règlements communaux du PLU sont également objet de changements dans le cadre 
de la révision des PLU. Sur les 131 communes consultés en 2015 : 82 détiennent un PLU ou un POS avec des 
protections, 22 possèdent un PLU sans protections et 20 n’ont pas encore leur PLU. 
Concernant les cités jardins, sur les trente-cinq répertoriées dans le périmètre de la MGP, cinq bénéficient 
d’une protection Etat : la Muette (MH- MCC), la Butte Rouge (L20- MCC), le Plessis–Robinson, Henri Sellier et 
Stains sites inscrits (loi 1930), et douze d’une protection communale (PLU). 

2 .CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES 

2.1 Type de donnée 

Données graphiques surfaciques et descriptives. 

2.2 Définition des attributs  

L’identifiant informatique (N_SQ_IMP) : identifiant séquentiel permettant les relations avec les autres ob-
jets. 

Attributs : 
 

Nom Libellé Type Oblig Spéc. Valeurs possibles 

N_SQ_IMP Identifiant séquentiel N O     

L_IMP Libellé immeuble C100       

L_COMP_DESC Complément de descrip-
tion 

C50       

C_IMP_NIV1 Type de protection N O   Domaine « D_IMP_NIV1 »  

C_IMP_NIV2 Sous-type de protection C7 O   Domaine « D_IMP_NIV2 »  

C_HIER Hiérarchie de protection 
(MH) 

N     Domaine « C_HIER_PROT »  

AN_PROT Année de protection N       

C_TYPE_IMP Type d'immeuble (MH) C1     B : Bâti 
A : Autre 
Domaine « C_TYPE_IMP »  

B_ENSEMBLE Appartenance à un en-
semble (L20,R20,PLU,CJ) 

C1     Oui / Non  
Domaine « B_OUINON_1 » 

C_MERIMEE Code Mérimée 
(MH,L20,R20) 

C10       

L_REF_FICHE Lien fiche (MH, L20, CJ) C255       

L_REF_MOTIV_PLU75 Lien fiche texte de moti-
vation (PLU Paris) 

C255       

C_AFF_ORIGINE_PLU75 Code d'affectation d'ori-
gine (PLU Paris) 

N     Domaine « C_AFF_PVP »  
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C_GEOM_PLU75 Géométrie retenue (PLU 
Paris) 

C1     B: Bâti 
P: Parcelle  
Domaine « C_GEOM_PVP »  

L_DESCRIPTION Description détaillée 
(L20,CJ) 

Memo       

L_REF_PHOTO Lien Photo (L20,CJ) L100       

 

Nom Libellé Oblig Spec. Fiche décrivant l’objet 

N_SQ_PP 

Lien vers le périmètre de 
protection officiel ou péri-
mètre cartographique Apur ( 
non officiel ) 

O Auto  
Périmètre de protection officiel ou  péri-
mètre cartographique Apur ( non officiel ) 

2.3 Compléments de définition pour certains attributs 

Domaine « D_IMP_NIV1 » : codification du type de protection  

CODE  DESCRIPTION 

1 UNESCO (mondial) 

2 MCC (Ministère de la Culture et de la Communication - Etat) 

3 COMMUNE (commune, intercommunalité) 

4 AUTRE (IAU,APUR) 
 

Domaine « D_IMP_NIV2 » : codification du sous type de protection  

CODE  DESCRIPTION 

BU Bien UNESCO (UNESCO) 

MH Monument historique (MCC)  

L20  Label XXème siècle (MCC)  

PLU   Protection PLU (COMMUNE)  

CJ  Cité-jardin (AUTRE)  
 

Domaine « C_HIER_PROT » : codification de la hiérarchie de protection (MH) 

CODE  DESCRIPTION 

1  Classé 

2  Partiellement classé 

3  Partiellement classé - inscrit 

4 Inscrit 

5 Partiellement inscrit 
 
Domaine « C_AFF_PVP » : codification pour l’affectation d’origine (PLU Paris) 

CODE  DESCRIPTION 

11 Activité (industriel, artisanal, agricole…) 

12 Urbanisme (série de bâtiments…) 

13 Domestique 

14 Equipement public, privé 
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15 Religieuse 

16 Génie civil, militaire 

18 Architecture de jardin 

19 Commerciale, fiscale, bureau 

2.4 Contraintes pour les informations alphanumériques 

2.5 Compléments de définition pour les liens 

Néant 

3 ORIGINE ET MISE A JOUR : 

3.1 Système de projection 

Dénomination : RGF93 Lambert 93 

3.2 Paris 

Sources d’information : Etat-Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), et le PLU de Paris  

Mode de constitution des données : 

Concernant les biens UNESCO, les MH et les L20 par des extraits des données de la base "Mérimée" (MCC) : 
« l’Atlas des Patrimoines », «L’album du patrimoine XXe siècle labélisé ».  

Concernant le PLU de Paris, l’Apur a constitué une couche de bâtiments protégés (bâtiments présents sur des 
parcelles protégées PLU) pour être en cohérence avec les communes de la Petite Couronne. 

3.3 Hors Paris 

Sources d’information : Etat -Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), le PLU de 124 com-

munes de la Petite Couronne, des ouvrages sur les cités jardins. 

Mode de constitution des données : 

Concernant les MH et les L20 par des extraits des données de la base "Mérimée" (MCC) : « l’Atlas des Patri-
moines », « L’album du patrimoine XXe siècle labélisé ».  

Concernant les protections communales par l’analyse des documents graphiques des PLU de 124 communes 
de la Petite Couronne : ceux-ci, tous différents, ont été superposés avec la couche "emprise bâtie" de la base 
de donnée Apur pour obtenir une cartographie cohérente avec celle de Paris. 

Concernant les cités jardins, la géométrie des bâtiments s’appuient sur la couche "emprise bâtie" de l’Apur et 
sur des illustrations extraites de. 

 L’habitat social un atout pour le Val-de-Marne, 2006, Ed. Hartmann, 

 Les cités jardins de la banlieue du nord-est parisien, 2007, Ed. Le Moniteur, 

 Paris-banlieue 1919-1939 Architectures domestiques, 1986, Ed. Dunod, 

 La carte des cités jardins d’Ile-de-France, 2012. 

4 FORMAT DE DIFFUSION 

4.1 Implémentation en Shape/DBF 

Format :  
Les couches sont gérées au format ArcSDE (groupe de couches «Immeuble Protégé »).  
Elles peuvent être exportées en format Shape sur demande. 
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5 PRODUCTEUR, DROITS D’USAGE ET MODALITES DE DIFFUSION 

5.1 Producteur 

Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur) 

5.2 Droits d’usage et modalités de diffusion 

 

X Usage uniquement autorisé en interne APUR, membres CA 

X Diffusion par convention ou acte d'engagement 

 Diffusion par vente (acte d'engagement) 

 Mise à disposition gratuite (acte d'engagement)  

 

5.3 Droits d’usage et modalités de diffusion en Open Data 

 

L’Apur diffuse en Open Data une sélection des données « immeubles protégés » dont il est le proprié-
taire. Ces données concernent :  

- Label XXe siècle 
- Protections communales au titre du Plan Local de l'Urbanisme (PLU).  
- Cités-jardins 

 
Les autres données citées dans cette fiche descriptive ne sont pas disponibles en Open Data sur le site 
de l’Apur car elles sont de sources et propriétés différentes :  

- patrimoine mondial (source UNESCO) ; 
- patrimoine national : sites classés ou inscrits et les parcs naturels régionaux (source Ministère 

de l'Ecologie et Développement Durable et de l'Energie)  
- autre patrimoine national : monuments historiques, les secteurs sauvegardés (source Ministère 

de la Culture et de la Communication) : voir base Mérimée : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

 
 
Afin de déterminer les droits et les devoirs des réutilisateurs de ces données, l’Apur a adopté la même 
licence que la Ville de Paris pour ses données disponibles en Open Data sur son site 
(http://opendata.paris.fr/) et qui est adaptée de la licence ODbL (Open Database Licence) de l’Open 
Knowledge Foundation.  
 
En téléchargeant ces données mises à disposition sur le site internet de l’Apur, vous validez les condi-
tions de réutilisation de ces données. 
 
Résumé de la licence 
Attention : ce résumé n'est pas un contrat de licence en soit mais uniquement un élément informatif, 
seul le texte complet du contrat de licence fait foi :  
http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48 
 
 
Vous êtes libres : 

 

 
De partager : copier, distribuer et utiliser la base de don-

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://opendata.paris.fr/
http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48


DONNEES DE REFERENCE 
 
APUR  - Dernière rédaction : 09/03/2016 

 

                                                                     Page 6 / 6 

nées.  

 

 De créer : produire des créations à partir de cette base de 
données.  

 

 D'adapter : modifier, transformer et construire à partir de 
cette base de données.  

 
Aussi longtemps que : 
 
Vous mentionnez la paternité : Vous devez mentionnez la source et la date de la dernière mise à jour de 
la base de données pour toute utilisation publique de celle-ci, ou pour toute création produite à partir 
de la base de données, de la manière indiquée dans l'ODbL. Pour toute utilisation ou redistribution de la 
base de données, ou création produite à partir de cette base de données, vous devez clairement men-
tionner aux tiers la licence de la base de données et garder intacte toute mention légale sur la base de 
données originaire. Le « Réutilisateur » peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un 
ou des liens hypertextes (URL) renvoyant vers « l’Information » et assurant une mention effective de sa 
paternité. 
 
Vous partagez aux conditions identiques : si vous utilisez publiquement une version adaptée de cette 
base de données, ou que vous produisiez une création à partir d'une base de données adaptée, vous de-
vez aussi offrir cette base de données adaptée selon les termes de la licence ODbL.  
 
Vous gardez ouvert : si vous redistribuez la base de données, ou une version modifiée de celle-ci, alors 
vous ne pouvez utiliser de mesure technique restreignant la création que si vous distribuez aussi une 
version sans ces restrictions. 
 
Responsabilité 
« L’Information » est mise à disposition telle que produite ou reçue par le « Producteur », sans autre ga-
rantie expresse ou tacite qui n’est pas prévue par la présente licence.  
Le « Producteur » garantit qu’il met à disposition gratuitement « l’Information » dans les libertés et les 
conditions définies par la présente licence. Il ne peut garantir l’absence de défauts ou d’irrégularités 
éventuellement contenues dans « l’Information ». Il ne garantit pas la fourniture continue de « 
l’Information ». Il ne peut être tenu pour responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque 
sorte causé à des tiers du fait de la réutilisation.  
Le « Réutilisateur » est le seul responsable de la réutilisation de « l’Information ». La réutilisation ne doit 
pas induire en erreur des tiers quant au contenu de « l’Information », sa source et sa date de mise à jour. 
 
Définitions 
Producteur : Il s’agit de l’entité qui produit « l’Information » et l’ouvre à la réutilisation dans les libertés 
et les conditions prévues par cette licence. 
Réutilisateur : Il s’agit de toute personne physique ou morale qui réutilise « l’Information » conformé-
ment aux libertés et aux conditions de cette licence.  
Information : Il s’agit des données ou des informations proposées à la réutilisation dans les libertés et 
les conditions de cette licence. 

 


