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Rappel des objectifs 
Courant 2013, l’Apur a entrepris de rassembler dans une même base de données les informations 
patrimoniales disponibles sur le territoire de Paris et de la Petite Couronne, selon la classification 
suivante :  
- Le patrimoine mondial : source UNESCO 
- Le patrimoine national : source Ministère de l'Ecologie et Développement Durable et de l'Energie 

(MEDDE) pour les sites classés ou inscrits et les parcs naturels régionaux, source Ministère de la 
Culture et de la Communication (MCC) pour les monuments historiques, les labels XXe siècle et les 
secteurs sauvegardés. 

- Le patrimoine communal : source PLU Paris et communes de la Petite Couronne, quand les 
documents réglementaires étaient disponibles.  

- Autre patrimoine : les cités -jardins source (IAU, l’Apur) 
 
En 2015, la base de données PATRIMOINE a été réorganisée sous forme de deux couches: les 
périmètres et les immeubles, chaque couche faisant l’objet d’une fiche descriptive distincte. 
Patrimoine_perimetre_protection.doc et Patrimoine_immeuble_protection.doc 
 
Les objets sont repérés au périmètre et ou à l’immeuble. 
 

 Périmètre Imme
uble 

Organisme 

Patrimoine mondial oui oui UNESCO 

Sites classés ou inscrits oui non Etat (MEDDE) 

Parcs naturels régionaux oui non Etat (MEDDE) 

Monuments historiques oui oui Etat (MCC) 

Labels XXe siècle oui oui Etat (MCC) 

Secteurs sauvegardés oui non Etat (MCC) 

Patrimoine communal non oui Commune (PLU) 

Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine 

oui non Commune (PLU) 

Cités-jardins oui oui Autre (IAU, Apur) 

 

Couverture 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). 

Représentation cartographique 
La représentation cartographique est issue de Mxd dont la symbologie est stabilisée.  
A cet effet des fichiers .lyr (lisibles avec le logiciel Arcmap) ont été conçus afin de stabiliser la 
symbologie adoptée pour chaque couche de la BD Patrimoine :  
  



Définitions  
 
• Le patrimoine mondial, ou patrimoine de l'humanité, désigne un ensemble de biens qui présentent 
une valeur universelle exceptionnelle justifiant leur inscription sur une liste établie par le comité du 
patrimoine mondial de l’UNESCO (conférence le 16 novembre 1972), dans le but de cataloguer, 
nommer, et conserver ces biens culturels ou naturels. Une zone tampon non obligatoire entoure ces 
biens pour fournir un degré de protection supplémentaire.  
 

• Sites classés ou inscrits : label officiel français (loi du 2 mai 1930). Ce sont des espaces ou des 

formations naturelles, dont le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque 
appelle la conservation en et la préservation. Toute modification de l’état ou l’aspect du site est 
soumise à une autorisation spéciale délivrée (art. L. 341-10.) soit par le Ministre chargé des sites, soit 
par le Préfet du département. 
 

• Parc naturel régional (PNR) : label officiel de l’Etat (décret du 1er mars 1967). Les PNR concernent 

des  territoires remarquables, dont il est souhaitable de protéger le patrimoine naturel, historique ou 
culturel. Ces parcs, classés pour une période de 12 ans renouvelable, ne sont pas des réserves 
naturelles, mais des espaces où l'on recherche un développement respectueux des équilibres et le 
maintien des activités traditionnelles en déclin.  

 
• Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (MH)-: loi du 31 décembre 1913. 
Ces immeubles ne peuvent être détruits, adossées à une construction neuve, déplacés, restaurés, 
répares, modifiés même en partie, cédés, vendus, légués, donnés, sans le consentement du Ministre 
chargé de la culture ou du préfet de région. Ils portent effet sur un périmètre de 500m rayon qui peut 
être modifié sur proposition des architectes des bâtiments de France (ABF). Les bâtiments de ce 
périmètre ne peuvent être démolis, modifiés ou transformés, sans autorisation préalable. 
 
• Label XXe siècle (L20): label officiel français créé le 18 juin  1999 par le ministère de la culture et 
attribué par le préfet de région. Il n'en résulte pas de mesures de protection ou de contraintes 
particulières, il s’agit d’une simple mise en lumière des productions labellisées signalées au public par 
une plaque informative. Les édifices réalisés au XXe siècle qui sont déjà protégés monument historique 
bénéficient automatiquement du label. 
 

• Secteurs sauvegardés : la loi du 4 août 1962 dite loi Malraux concerne une zone urbaine soumise à 

des règles particulières en raison de son "caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la 
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou 
non"   
A Paris, on compte deux secteurs : le quartier du Marais dans 4e arrondissement et le quartier des 
ministères dans le 7e arrondissement. 

 

• Protections communales au titre du Plan Local de l'Urbanisme (PLU). 
Les documents graphiques du règlement du PLU identifient des immeubles que la commune protège et 
valorise parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, conformément aux dispositions 
de l’article L-123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Ces protections officielles car approuvées par vote du 
conseil municipal supposent que les futurs projets ne portent pas atteinte à l’aspect des immeubles. 
 
• Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine(AMVAP) se substituent aux ZPPAUP a 

partir de 14 juillet 2015. C’est une servitude d’utilité publique annexée au PLU ayant pour objet de 
promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces suite à un diagnostic architectural, 
patrimonial et environnemental. Elle est créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un 
établissement public de coopération intercommunale.  
 

• Cités-jardins : en France, une cité-jardin est un lotissement concerté où les habitations sociales 

individuelles ou collectives et la voirie s’intègrent aux espaces verts publics ou privés. Elle comprend 
dans plupart des cas des équipements collectifs (école, crèche, commerce, maison commune, voire 
église). Certains de ces ensembles urbains sont protégés par l’Etat ou les PLU des communes. 
 

 



Légende

Périmètre de Protection Label 20eme

Périmètre de Protection Cité-Jardins

Périmètre de protection MH

Périmètre des sites protégés MEDDE

Sous-type de périmètre

Parc Natural Régional

Site Inscrit

Site Classé

Zone tampon bien UNESCO

AMVAP

Méthode de constitution de la BD Patrimoine 

 
Les données ont été générées à partir de : 
- L’exploitation des données  de la base « Mérimée » du MCC à travers « L’Atlas des Patrimoines » pour 
les périmètres officiels. 
Les périmètres non officiels des «Ensembles d’habitation labélisés XXe siècle »  ont été dessinés par 
l’Apur à partir de « L’album du Patrimoine XXe siècle labélisé ». Ceux des cités- jardins ont été réalisés à 
partir des différentes sources : 

«  La Carte des Cités- Jardins d’Ile-de France » 2012 ;  
«  Le Cahier IAU n°165 2013 « Les Cités Jardins, un idéal à poursuivre » ; 
« L’habitat social un atout pour le Val -de- Marne», 2006, Ed. Hartmann ; 
« Les cites- Jardins  de la banlieue du nord-est parisien », 2007, Ed. Le Moniteur ; 
« Paris- Banlieue1919-1939 Architectures domestiques », 1986, Ed. Dunod. 

Ces périmètres non officiels s’appuient sur des géométries existantes de la base de données de 
référence (filaire, îlot ou parcelle). 
Les informations repérées par des périmètres, des points ou à l’immeuble ont été enrichies par l’Apur : 
les «labels XXème » repérés par des points dans la base Mérimée ont été saisis au bâtiment et sous 
forme de périmètres, les cités-jardins repérées par des périmètres ont été saisies également au 
bâtiment. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Légende

Cité-Jardin

Label XXeme

Immeuble protégé (Monument Historique)

Hiérarchie de protection (MH), Type d'immeuble (MH)

Autre - Classé

Autre - Inscrit

Bati - Classé

Bâti - Insrit

Jardin - Classé

Jardin - Inscrit

Bien UNESCO

Protection au titre du PLU


