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Publication en open data de la base de données
sur le grand paysage métropolitain
L’Apur met en ligne sur sa plateforme open data une base de données et une représentation
cartographique des éléments du « grand paysage » de la métropole, comprenant les lieux à partir
desquels ils sont perceptibles et reconnaissables.
Alors que le fait métropolitain s’affirme dans toutes ses dimensions sociales urbaines et politiques, le
paysage urbain se construit par hasard au fil des projets. Le « grand paysage » de l’agglomération n’est
pas seulement celui de ses frontières administratives, mais aussi celui d’un territoire plus vaste délimité
par des collines, des buttes, des vallées des plateaux qui en constituent les limites naturelles et des
horizons lointains d’où l’on perçoit, au-dessus du velum du centre historique, des édifices ou des
ensembles bâtis comme autant de points de repère du territoire.
L’Apur a réalisé une base de données qui fait l’inventaire des repères (tous les ponts et ensembles bâtis
dont la hauteur contraste avec le tissu environnant ou est supérieure à 37 mètres), des belvédères à
partir desquels les repères sont perceptibles et reconnaissables ainsi que des repères bâtis.
Pour accéder à la base de données Grand paysage : http://opendata.apur.org/datasets?q=paysage

Plus de 80 jeux de données sur la plateforme open data de l’Apur
Engagé depuis 2015 dans une démarche d’échange et de partage de ses données, l’Atelier parisien
d’urbanisme libère régulièrement de nouveaux jeux de données et actualise les données à disposition.
Aujourd’hui, plus de 80 jeux de données à l’échelle parisienne et métropolitaine sont accessibles, soit
plusieurs millions de données parmi lesquelles 1 000 000 de bâtiments, 700 000 parcelles, 13 000 km de
voies, etc.

Pour accéder à la plateforme open data de l’Apur : http://opendata.apur.org/
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A propos de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme)
L’APUR est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions urbaines
et sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la ville de Paris, de l’Etat et
de la Métropole du Grand Paris, 26 partenaires métropolitains, territoires, syndicats techniques, établissements
publics qui définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des études, observatoires et
traitement de données mis en œuvre par l’Atelier.

