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PLU 
HAUTEUR 

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 

La couche « hauteur » correspond au récolement de la règle de hauteur maximale des constructions inscrite 
dans les PLU des communes (ancien article 10 du règlement du PLU).  
Cette couche comprend également les bandes de constructibilité définies dans certains PLU pour encourager 
les fronts bâtis sur rue, à l’intérieur desquelles les hauteurs maximales des constructions sont plus importantes.  

1.2 Etendue géographique 

Métropole du Grand Paris 
 

1.3 Contraintes géographiques et topologiques 

Un zonage est formé d’un seul polygone.  
La couche graphique respecte une topologie de surfaces.  La cohérence topologique se caractérise par l’absence 
de « trous » ou de « chevauchements » entre les zonages.  Un zonage ne peut pas chevaucher une limite de 
commune. 

1.4 Identification et clés 

Nom court de l’objet : HT 

Identification informatique :  sans objet. 

Clé sémantique: Pas de clé sémantique.  
 

1.5  Changement d’identifiant et disparition d’objets 

Changement de l’identifiant : sans objet. 

Conservation de l’identifiant :  sans objet 

Disparition de l’identifiant : sans objet. 

1.6 Limites d’usage et remarques  

Bien que s’appuyant sur des documents règlementaires, cette donnée n’a pas de valeur légale. Une attention 
particulière a été apportée pour la mise en cohérence avec le niveau parcellaire et l'APUR s'efforce d'assurer au 
mieux l'exactitude des données et leur mise à jour.  Cependant des décalages peuvent être présents.  Ainsi, cette 
donnée conviendra à des exploitations jusqu’à l’échelle du 1/5000eme au maximum. 
 

2 CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES 

2.1 Type de donnée 

Données graphiques surfaciques et descriptives. 
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2.2 Définition des attributs  

 
Attributs : 
 
 

Nom Libellé Typ
e 

O Spéc.  Valeurs possibles 

c_hauteur Catégorie de hauteur maximale  O  Domaine « c_hauteur » 
b_bande Bande de hauteur  O  O (OUI), N (NON) 
c_coinsee Code INSEE de la Commune  O Auto  
l_co Nom de la Commune  O Auto  

d_app_plu Date d’approbation du PLU  O Auto  
d_rev_plu Date de révision/modification du PLU   Auto  

 

Nom Libellé O Spec. Fiche décrivant l’objet 

n_sq_co Lien vers la commune O Auto  Commune 

2.3 Compléments de définition pour certains attributs 

Domaine « c_hauteur » : Catégorie de hauteur maximale autorisée.   

CODE DENOMINATION DESCRIPTION 

1 Inférieur ou égal à 9m La hauteur maximale des constructions définie dans le 
règlement se situe dans une fourchette jusqu’à 9 mètres 

2 de 10 à 15m La hauteur maximale des constructions définie dans le 
règlement se situe dans une fourchette entre 10 et 15 mètres 

3 de 16 à 24m La hauteur maximale des constructions définie dans le 
règlement se situe dans une fourchette entre 16 et 24 mètres 

4 de 25 à 30 m La hauteur maximale des constructions définie dans le 
règlement se situe dans une fourchette entre 25 et 30 mètres 

5 de 31 à 36m La hauteur maximale des constructions définie dans le 
règlement se situe dans une fourchette entre 31 et 36 mètres 

6 37 m et plus La hauteur maximale des constructions définie dans le 
règlement se situe dans une fourchette de 37 mètres et plus  

7 Zone naturelle Zones classées en zone N dans les PLU des communes. Ces 
zones n’ayant pas vocation à être bâties, elles n’ont pas fait 
l’objet d’un récolement de la règle de la hauteur des 
constructions 

8 Zone sans limitation de hauteur Zones ou secteurs pour lesquels la hauteur des constructions 
n’est pas règlementée, la règle relative à la hauteur des 
constructions étant facultative dans les règlements des PLU. 

9 Hauteur définie selon le plan masse Secteurs pour lesquels la hauteur règlementaire est reportée 
sur un plan de masse qui comporte généralement des 
prescriptions architecturales (hauteur, emprise, 
implantation…) particulières et plus précises que la règle 
générale.  

10 Hauteur relative aux façades 
voisines 

La hauteur est définie par référence à celle des bâtiments 
existants voisins. Secteurs généralement constituées de bâtis 
anciens dans lesquels les hauteurs existantes sont variables ce 
qui constitue une caractéristique architecturale et urbaine que 
les communes souhaitent préserver.  
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11 Hauteur relative à largeur de voie La hauteur est définie par référence à la largeur de la voie, c’est-
à-dire en fonction de la distance entre la construction et 
l’alignement opposé.  

12 La Défense Secteur de la Défense, pour lequel les hauteurs règlementaires 
sont spécifiques et correspondent généralement à des 
immeubles de grande hauteur (IGH) 

13 Secteur hors PLU Correspond aux secteurs non règlementés par les PLU, comme 
les secteurs du Marais et du 7ème arrondissement à Paris qui 
sont régis par des plans de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV) et le jardin du Luxembourg que la loi « urbanisme et 
habitat » du 2 juillet 2003 a placé en dehors du champ 
d’application du PLU parisien. 

 
Bande de hauteur :  
Certains PLU font varier la règle de la hauteur pour encourager les fronts bâtis sur rue. Les hauteurs 
règlementaires sont ainsi plus élevées sur une même parcelle, le long des voies, que dans la profondeur de l’unité 
foncière. Ces bandes de constructibilité dont la largeur varie selon les PLU correspondent aux bandes de 
hauteur.  
 
Date d’approbation du document PLU (d_app_plu) : correspond à la date à laquelle la Conseil municipal ou le 
conseil de territoire a approuvé le PLU 
 
Date de révision/modification du document PLU (d_rev_plu) : correspond à la date de révision ou de 
modification du PLU examiné dans le cadre du récolement. Cette date précise la version du document examiné. 
Elle peut être antérieure à la dernière version du PLU en vigueur si la mise à jour du récolement n’a pas encore 
été mise en œuvre.  
Si le PLU n’a fait l’objet d’aucune révision ou modification, cette date n’est pas renseignée. (Les documents 
analysés sont alors ceux du PLU approuvé.) 
Exemple, le PLU de Paris a été approuvé en Juin 2006. La dernière modification a été approuvée en juillet 2016. 
Les documents analysés sont ceux du PLU modifié, soit la version de 2016. 
 

2.4 Contraintes pour les informations alphanumériques 

Néant 

3 ORIGINE ET MISE A JOUR : 

3.1 Système de projection 

Dénomination : RGF93 Lambert 93 
 

3.2 Paris 

Sources de l’information : Ville de Paris (Direction de l’Urbanisme/ SEISUR) 

Mode de constitution des données : intégration APUR selon plan des hauteurs du PLU de Paris 

Actualité de la donnée : selon le PLU de Paris approuvé le 13/12/2006 et modifié en date du 04/07/2016 

Mise à jour : mise à jour par intégration dans le schéma de données présent schéma 

3.3 Hors Paris 

Sources de l’information : Communes ou Territoires  
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Mode de constitution des données : traitement APUR selon les plans et les pièces écrites des PLU. 
 
La règle de la hauteur est définie selon les zonages.  Les zones ont été saisies par l’APUR à partir des documents 
graphiques des PLU mis en ligne par les communes/territoires. Les hauteurs correspondantes ont été affectées 
en fonction des zonages.  
La règle de la hauteur peut prendre plusieurs formes dans les PLU : en mètres, en nombre de niveaux, par 
rapport à la hauteur de l’immeuble voisin, selon la largeur de la voie ou résulter de l’application de fuseaux de 
protection, etc.  Le principe retenu ici est la hauteur exprimée en mètres, qui est la règle la plus fréquemment 
utilisée dans les PLU des communes. Dans les cas où la règle est exprimée en nombre de niveaux, elle a été 
convertie en mètres en prenant 1 niveau = 3 mètres. 
Pour faciliter la lecture de la carte de récolement, la transcription de la règle de la hauteur dans les différents 
PLU a été simplifiée : la règle générale a été reportée.  Il n’a pas été tenu compte des différences dues à la nature 
du point de référence pour le calcul de la hauteur (au faîtage, à l’égout du toit, à l’acrotère, etc.), ni du fait que 
les ouvrages techniques, cheminées ou autres constructions en superstructures qui peuvent être selon les 
règlements inclus ou exclus du calcul de la hauteur.  Les « bonus de hauteur » définis dans certains PLU pour 
encourager la construction de telle ou telle destination n’ont pas été retranscrits afin de simplifier la lecture de 
la carte et la compréhension des données. 
Dans certains cas, la règle de hauteur varie sur une même parcelle pour encourager les front bâtis sur rue et/ou 
pour protéger les cœurs d’ilot.  Les hauteurs règlementaires sont plus élevées le long des voie, à l’intérieur de 
bandes dont la largeur varie selon les PLU. Ces bandes ont été découpées et retranscrites sur les parcelles 
concernées et les hauteurs réglementaires correspondantes leur ont été affectées.  
 

Actualité de la donnée : Variable selon les communes. Se référer aux dates d’approbation et de 
révision/modification. 

Mise à jour :  Mise à jour commune par commune, en fonction de la récupération de l’information de celles-ci. 
 

4 FORMAT DE DIFFUSION 

4.1 Implémentation en Shape/DBF 

Format :  
La couche est gérée au format ArcSDE (couche HAUTEUR dans jeu de classe d’entité reglement.plu).  
Elle peut être exportée en format Shape sur demande. 

 

5 PRODUCTEUR, DROITS D’USAGE ET MODALITES DE DIFFUSION 

5.1 Producteur 

Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur) 

6 FORMAT DE DIFFUSION 

Implémentation selon plusieurs formats de diffusion :  

SHP : ShapeFile (Standard ESRI) 
KML : Keyhole Markup Language (Keyhole, Inc) 
CSV : Comma-separated values 

 

7 LICENCE DE REUTILISATION DES DONNEES 
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Afin de déterminer les droits et les devoirs des réutilisateurs de cette donnée, 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 soi 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.  

• 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. 

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

 

7.1  


