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VOIE 
Producteurs : Ville de Paris / BSPP / Apur 
Droits d’usage et de diffusion : ODbL 

1 DEFINITION 

1.1 Définition de l’objet 

Une voie est un emplacement  localisé et dénommé par un arrêté municipal ou, dans le cas d’une voie 
privée, agréé par une décision administrative.  
 
A cette définition s’ajoutent, notamment sur Paris : 
‐ les  voies  identifiées par un  index (ex :  voie BX17)  :  ce  sont principalement des  voies en  secteurs 

opérationnels qui apparaissent dans les décisions de numérotage liées à des divisions parcellaires. 
Un arrêté de dénomination de ces nouvelles voies  intervient au moment de  la  livraison de  la voie 
pour répondre aux besoins d’adressage de sociétés ou d’un nouvel équipement.  

‐ les voies  localisées et dénommées pour  les besoins  internes à  la Ville  (boulevard périphérique et 
échangeurs, voies rapides, voies sur berges, souterrains, voies des bois) ; 

 

1.2 Etendue géographique 

Les quatre départements : Paris (75), Hauts‐de‐Seine (92),  Seine‐Saint‐Denis (93), Val‐de‐Marne (94) 
 

1.3 Contraintes géographiques et topologiques 

Les voies ont une représentation graphique linéaire. La représentation graphique d’une voie est formée 
de  l’ensemble des  tronçons de  la même voie et donc portant son nom. En Petite Couronne, certains 
tronçons ne portent pas de nom ; seuls  les tronçons de voie ayant une dénomination (donc associés à 
une voie) font l’objet d’une représentation graphique dans la couche des voies. 

 

1.4 Identification et clés 

Nom informatique de l’objet : VOIE 

Nom court de l’objet : VO 

Identification informatique: L’identifiant d’une voie (N_SQ_VO) est un numéro séquentiel unique  

Clé sémantique : La clé sémantique de la voie est composée des quatre champs suivants : 

‐ Code INSEE de la Commune (C_COINSEE) 
‐ Désignation du type de la voie (C_DESI) 
‐ Liaison (C_LIAISON) 
‐ Libellé de la voie (L_VOIE) 

Par ailleurs, pour Paris, deux autres clés sémantiques peuvent être définies : 

‐  une sur Code voie FANTOIR (C_VOIE) 
‐ l’autre sur le Code voie Ville de Paris (C_VOIE_VP) 

1.5 Changement d’identifiant et disparition d’objets 

Changement de l’identifiant : Tout changement de nom de voie, à l’intérieur d’une même commune, 
implique une disparition de  la voie sous son ancien nom et  l’apparition d’une nouvelle voie sous son 
nouveau nom.  

Conservation de  l’identifiant : Un élargissement de voie ou un prolongement de voie, sous  le même 
nom, ne crée aucune voie nouvelle. Les arrêtés de création de voie et  les arrêtés de changement de 
dénomination de voie peuvent ne concerner qu’une portion de voie existante. Un arrêté de classement 
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de voie ne crée pas de voie, mais seulement un changement de statut de la voie qui de privée devient 
publique. 

Disparition de  l’identifiant : Un  identifiant disparaît (n’est plus attribué à une voie existante) dès  lors 
qu’une dénomination complète a disparu ou a été modifiée, même si cette modification est minime. Un 
arrêté  de  déclassement  de  voie,  peut  faire  disparaître  celle‐ci  (son  espace  devient  un  espace 
parcellaire). 

 

1.6 Limites d’usage et remarques 

 

2 CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES 

2.1 Type de donnée 

Données graphiques linéaires et descriptives. 

2.2 Définition des attributs et des liens 

Attributs : 
 

Nom  Libellé  Typ
e 

O  Spéc.   Valeurs possibles 

N_SQ_VO  Identifiant informatique de la voie  N  O     

C_COINSEE  Code INSEE de la commune  N  O     

C_DESI  Désignation du type de la voie  C 4        Domaine     
D_C_DESI 

C_LIAISON  Liaison  C 7       Domaine 
D_C_LIAISON 
 

L_VOIE  Libellé de la voie  C 60  O     

L_COURTMIN  Nom court  C 60  O     

L_LONGMIN  Nom long   C 80  O     

C_VOIE  Code voie issu de FANTOIR   C 9    O (Paris)   

B_FANTOIR  Code voie défini dans FANTOIR  C 1  O     O (Oui), N (Non) 

C_VOIE_VP  Code voie VILLE de Paris  C 4    O (Paris)   

B_OFF  Voie  appartenant  à  la  nomenclature 
officielle des voies publiques et privées 

C1    O (Paris)   O (Oui), N (Non) 

C_DOMOFF  Domanialité indicative de la voie  C1    O (Paris)  Domaine 
D_C_DOMOFF 
I   : Indéterminé 
M : Mixte (public et privé) 
O : Privé ouvert à la 
circulation 
P : Public 
 V : Privé. 
 D : Privé destiné  à devenir 
public 

 
Liens avec d’autres données : 
 

Nom  Objet lié  O  Spécificité   Fiche  décrivant 
l’objet 

N_SQ_DE  Département  O    Département 

N_SQ_CO  Commune  O    Commune  
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2.3 Complément de définition pour certains attributs 

 
Identifiant informatique de la voie (N_SQ_VO) : identifiant attribué automatiquement, lors de toute 
création de voie nouvelle et de tout changement de nom de voie. L’identifiant séquentiel d’une voie qui 
disparaît n’est pas réutilisé.  

Désignation courte du  type de  la voie  (C_DESI) : abréviation de  la désignation du  type de voies en 
majuscules  non  accentuées :  « AV »  pour  AVENUE,  « BD »  pour  BOULEVARD,  « ALL »  pour ALLEE, 
« IMP » pour  IMPASSE, etc. Dans  le cadre de  l’adresse postale, ces abréviations  respectent  la norme 
AFNOR XP Z 10‐011 lorsque le type correspond à un des cas traités par cette norme. Dans les autres cas 
(exemple : hameau, passerelle, pont, port, porte, promenade, parvis, quai, sentier, villa, voie ...), la Ville 
de Paris (STDF) utilise des abréviations « d’usage ».  La désignation en toutes lettres est contenue dans 
le libellé de la table de domaine, ainsi que dans le nom long de la voie (voir L_LONGMIN) 

Liaison (C_LIAISON) : article(s) de liaison entre la désignation du type de la voie et son libellé (« DE », 
« DE LA », « D’ », etc.). Cette liaison est écrite en majuscules non accentuées.  

Libellé  (L_VOIE): partie spécifique  (sans  le type ni  la  liaison) du nom de  la voie ou de  l’emplacement 
dénommé  en majuscules  non  accentuées :  par  exemple  « FONTAINE  AU  ROI »  ou  « GENERAL  DE 
GAULLE ».  Le  libellé  non  accentué  permet  un  tri  alphabétique  pertinent  (aux  habitudes  près 
concernant l’usage des prénoms placés selon les cas devant ou derrière le nom). 

Nom court de  la voie  (L_COURTMIN) : nom complet de  la voie formé du type court, de  la  liaison et 
enfin  du  libellé,  en  minuscules  accentuées,  sauf,  selon  l’usage,  les  premières  lettres  des  noms. 
Exemple : « rue de la Fontaine au Roi » ou « av du Général de Gaulle ». Ce libellé typographique permet 
d’afficher le nom court de la voie sur des plans. Pour l’instant le nom typographique court n’utilise pas 
d’abréviations dans le libellé 

Nom  long de  la voie  (L_LONGMIN) :  Il  s’agit du nom  complet de  la voie  formé du  type  long, de  la 
liaison et enfin du libellé, en minuscules accentuées, sauf, selon l’usage les premières lettres des noms. 
Exemple : « rue de  la Fontaine au Roi » ou « avenue du Général de Gaulle ». Ce  libellé  typographique 
permet d’afficher le nom complet de la voie sur des plans. 

Code  voie  issu  de  FANTOIR  (C_VOIE) : Code  attribué  par  la DGFIP  normalement  contenu  dans  le 
fichier FANTOIR. Au moment de  la publication d’un arrêté de création de voie ou de modification de 
nom de voie,–  le code FANTOIR n’existe pas.   Un code temporaire  lui est affecté    (le délai   d’attente 
auprès de la DGFIP est de trois à six mois). 

Code voie défini dans FANTOIR (B_FANTOIR) : Indicateur permettant de vérifier l’existence du code 
voie dans le fichier FANTOIR. 

Code voie VILLE (C_VOIE_VP) : code voie VILLE de Paris géré par  la DSTI. Ce code n’existe pas hors 
Paris. 

Voie appartenant à la nomenclature officielle (B_OFF) : Indicateur permettant de vérifier l’existence 
de la voie dans la nomenclature officielle de la Ville de Paris. 

Domanialité  indicative  de  la  voie (C_DOMOFF) : mention  indicative  du  statut  juridique  de  la  voie, 
issue de la nomenclature officielle des voies publiques et privées gérée par le STDF. 

Avertissement : Un libellé de voie peut apparaître deux fois dans la base. Il s’agit de voies dénommées 
par  la Ville de Paris mais en partie sur un  territoire  limitrophe  (Vincennes ou  Issy  les Moulineaux). La 
définition complète de la voie comprenant son libellé et le code INSEE de la commune,  il s’agit bien de 
deux objets différents. Il y a deux cas actuellement :  
‐ Rue Camille Desmoulins : l’une à Paris, l’autre à Issy les Moulineaux 
‐ Avenue du Maréchal Fayolle : l’une à Paris,  l’autre à Vincennes. 
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2.4 Complément de définition sur les liens 

Lien avec la voie que le tronçon représente (N_SQ_VO) : En général, le tronçon n’est lié qu’à une seule 
voie. Si  le tronçon représente plusieurs voies  (voies séparant des communes),  il est dupliqué et chaque 
arc est lié à l’une des voies qu’il représente. 
 

3 ORIGINE ET MISE A JOUR : 

3.1 Système de projection 

Dénomination : LAMBERT 93 

3.2 Paris 

Sources de l’information : STDF ‐ DGFIP ‐ DSTI 

 
Mode de  constitution des données  : A  l’ origine,  la voie était uniquement décrite  littéralement. La 
table des voies  a été extraite du fichier FANTOIR et remise en forme par l'APUR. 

Le fichier des voies a été constitué à partir de plusieurs sources de données :  
‐ Les arrêtés de création de voie, de classement et déclassement, changement de dénomination des 

voies. 
‐ La Nomenclature  des  voies  publiques  et  privées  de  la  Ville  de  Paris  gérée  par  le  Service  de  la 

Topographie et de la Documentation Foncière. 
‐ Le Fichier des voies et lieux‐dits, géré par la DSTI (RGU), issu en partie du fichier FANTOIR (Fichier 

Annuaire Topographique Initialisé Réduit) de la DGFIP. 
 

La  voie  est  devenue  graphique  en  version  2010  pour  répondre  notamment  à  des  besoins  de 
représentation cartographique des toponymes. 

Date de l’information : 09/2014. 

Mise à jour :  

Cette  version est  réalisée à partir des décisions et arrêtés  intervenus entre mars 2014 et  septembre 
2014. 

La géométrie des voies est mise à jour à partir de la géométrie des tronçons de voie. La description de 
la  voie est effectuée  à partir des  arrêtés de dénomination de  voie, des  arrêtés de  classement et de 
déclassement et des décisions de numérotage en secteurs opérationnels.  
 
Les codes voies Fantoir sont  transmis par  la DGFIP  régulièrement. La DSTI délivre alors  le code voie 
Ville. 
 

   
 
 

3.3 Hors Paris 

Sources de l’information : Brigade des Sapeurs‐Pompiers de Paris (BSPP) 

Mode de constitution des données :  

La table a été constituée par regroupement et traitement des données issues des tronçons de voie. 

La  voie  est  devenue  graphique  en  version  2010  pour  répondre  notamment  à  des  besoins  de 
représentation cartographique des toponymes. 

Date de l’information : 2014 
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Mise à jour :  

La géométrie des voies est mise à jour à partir de la géométrie des tronçons de voie. (Pour ceux ayant 
une dénomination). 

Les  mises  à  jour  sont  intégrées  annuellement  à  partir  des  modifications  de  la  base  de  données 
géographiques de la BSPP. 

 

4 FORMAT DE DIFFUSION 

4.1 Implémentation SIG 

Format : GDB  (Standard ESRI, Format MDB) 
Nom de la couche : VOIE 
 

4.2 Téléchargement Open Data 

Format : 
SHP (shapefile) 
Feuille de calcul (CSV) 
KML (Keyhole Markup Language) 
 

5 PRODUCTEUR, DROITS D’USAGE ET MODALITES DE DIFFUSION 

5.1 Producteur 

Paris : Ville  de Paris  / Direction  de  l’Urbanisme  /Service  de  la Topographie  et  de  la Documentation 
Foncière (STDF) 
 
Petite Couronne : Brigade des Sapeurs‐Pompiers de Paris (BSPP) 
Intégrateur : Apur 
 

6 LICENCE DE REUTILISATION DES DONNEES 

 
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 : 
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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. 

 
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. 

 


