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ELEMENT GRAND PAYSAGE 
(REPERE) 

 

Producteur : APUR 
Droits d’usage et de diffusion : mise à 
disposition en Open Data sous licence ODbl 

1 DEFINITION 

1.1 Définition de l’objet 

L’Apur a rassemblé dans une même base de données les informations relatives aux outils de lecture, 
d’analyse et de gestion du grand paysage de la Métropole Parisienne. 
  
La couche des repères recense les éléments du grand paysage, les lieux à partir desquels ceux-ci  sont 
perceptibles et reconnaissables afin d’en proposer une représentation  cartographique. Il convient de 
distinguer les points d’où l’on peut voir (belvédères, forts), des points qui apparaissent au-dessus de la 
ligne d’horizon (repères bâts, Ensembles). 
 
Ces données géographiques doivent permettre par une mise en relation avec les documents de 
planification et d’études urbaines (PLU, SCOT) de mesurer l’évolution du territoire francilien. En fonction 
de l’emplacement et des formes d’aménagement retenus, les  futurs projets pourront  aussi bien 
renforcer ou altérer les  grandes  caractéristiques du paysage. 
 

1.2 Etendue géographique 

Le périmètre de la Métropole du Grand Paris. 

1.3 Contraintes géographiques et topologiques 

Couche graphique vectorielle est de type ponctuel.   

1.4 Identification et clés 

Nom court de l’objet : RE 

Identification informatique : REPERE 

Clé sémantique : Pas de clé sémantique. Uniquement une clé informatique. 

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

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

Disparition de l’identifiant : l’identifiant disparaît suite à la disparition du repère. L’identifiant n’est  alors 
jamais réutilisé. 

1.5 Limites d’usage et remarques  

2 CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES 

2.1 Type de donnée 

Données graphiques ponctuelles et descriptives. 
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2.2 Définition des attributs  

 

Nom Libellé Type Oblig Spéc. Valeurs possibles 

n_sq_re Indentifiant informatique N 
 

    

l_nom Nom du repère C 
 

    

l_adresse 
 

Adresse C 
 

  
 

c_nat_rep Nature de repère C O    Domaine c_nat_rep » 

c_rayonnement Catégorie de 
Rayonnement 

N 
 

   Domaine « c_rayonnement » 

c_hauteur Catégorie de hauteur N O    Domaine «  c_hauteur » 

l_comment Commentaire C 
 

    

c_insee Code INSEE N Auto   
 

c_postal Code Postal N Auto   
 

2.3 Compléments de définition pour certains attributs 

Domaine « c_nat_rep » : codification du type de périmètre de protection  

CODE  DESCRIPTION DEFINITION 

BA Belvédère Artificiel Point de vue panoramique depuis un espace public aménagé sur un site en 
pente naturelle, comme un escalier suivant une rue en pente, une terrasse 
d’un parc ou d’un équipement public aménagé, ou encore une couverture 
paysagère d’une infrastructure en viaduc 
 

BN Belvédère Naturel Point de vue panoramique depuis un pont saillant de la topographie 
existante, comme un point haut de rue en pente, un coteau, une ligne de 
crête/col, une colline, une butte ou un plateau dominant une plaine 

EN Ensemble Groupement de bâtiments dont au moins un est de hauteur supérieure à 37 
mètres  

FO Fort Fort en situation de belvédère 

RE Repère bâti Elément construit apparaissant au-dessus de la ligne d’horizon : tour, 
cheminée, rocher, beffroi, château d’eau. Il peut être vu depuis un belvédère 
et permet également d’identifier le lieu. 
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Domaine « c_rayonnement » : codification du sous type de périmètre de protection  

CODE  DESCRIPTION DEFINITION 

L Local élément dont la hauteur contraste avec le tissu environnant. Par exemple, 
une résidence datant des années 1960, un clocher, un beffroi, une cheminée, 
une tour de télévision, un château d’eau 

M Métropolitain Monument iconique de la métropole d’un point de vue paysager, 
immédiatement identifiable et visible depuis de nombreux points de vue, 
comme par exemple la tour Eiffel, la tour Hertzienne de Romainville. 

 

Domaine « c_hauteur » : codification de la hauteur  

CODE  DESCRIPTION 

1 < 37 mètres 

2 >=37 mètres 

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 
 

Sources d’information : Apur (terrain, données de référence), Aerodata (MNE/MNT), Google Earth 

(perspectives 3D), Ministère de la Cohésion des Territoires chargé de la Politique de la Ville (PNRU). 
 

Mode de constitution des données : 
 
La base de données a été  conçue initialement à partir de renseignements déjà présents dans le SIG de l’Apur, 
notamment à partir des courbes de niveaux, des coteaux, des pentes des rues, des équipements, des hauteurs 
du bâti et des infrastructures.   
 
Pour les belvédères, les forts et les repères bas (inférieurs à 37m), les documents cités ci-dessus ont permis de 
d’identifier dans un premier temps des lieux potentiels.  Un travail spécifique d’interprétation a été ensuite 
effectué pour les intégrer à la base de données : ces lieux ont été parcourus, soit sur le terrain, soit virtuellement 
à l’aide d’images en 3D (Google Earth Pro) afin d’intégrer dans la base de façon précise les points de vue les plus 
pertinents. 
 
Enfin, pour désigner les noms et les adresses des Ensembles et des résidences de plus de 37 mètres de hauteur, 
les données du Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU) et divers sites  internet (EMPORIS, 
WIKIPEDIA, Cités-du -75,92,93,94….) ont été utilisées comme source. 
 

4 FORMAT DE DIFFUSION 

4.1 Implémentation en Shape/DBF 

Format :  
Les couches sont gérées au format ArcSDE (groupe de couches « Paysage »).  
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Elles peuvent être exportées en format Shape sur demande. 
 

5 LICENCE DE REUTILISATION DES DONNEES 

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 conditions 
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 
données.  

 

 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 
mentionner 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 
devez 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 
garantie 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.  

http://opendata.paris.fr/
http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48
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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 » conformément 
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. 
 

 


