
L’ATLAS 

DE L’ARCHITECTURE 

ET DU PATRIMOINE

Projet transversal

L’atlas  de  l’architecture  et  du  patrimoine  est  un  outil  de  restitution,  de

communication  et  de  diffusion  de  la  connaissance  du  patrimoine  ethnographique,

archéologique, architectural, urbain, paysager, sous forme de cartes et de plans. 

Il répond : 

� à des obligations réglementaires de publication, offrant une mise en forme structurée et

normalisée  des  données  patrimoniales  à  portée  réglementaire,  comme  les  zones  de

protection  du  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager (ZPPAUP),  les  plans  de

sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  des  secteurs  sauvegardés  (PSMV),  l’emprise  des

monuments historiques (MH) et leur périmètre de protection, et les zones de présomption

de prescription archéologique,

� aux  intérêts  de  la  recherche,  de  la  protection,  de  la  gestion  et  de  la  valorisation  du

patrimoine et plus généralement l’information du public,  des gestionnaires du sol,  des

aménageurs publics ou privés, en garantissant la capitalisation historisée des données, leur

pérennité, leur circulation et leur accessibilité. 

Il  participe  au  développement  de  systèmes  d’information  cohérents  et  à  leur

interopérabilité, ainsi qu’à l’interconnexion et au partage des ressources en réseau.

Ce  projet  contribue  à  la  « modernisation  de  l’Etat »  par  l'utilisation  de  l'information

géographique, telle que préconisée par la décision interministérielle du 19 janvier 2001.



Qu’y trouve-t-on ? 

• un atlas numérique composé de compilations de cartes finalisées, relatives au domaine

de  l’architecture  et  du  patrimoine,  et  de  fichiers  numériques  d’information

géographique patrimoniale, combinant :

- un  ensemble  normalisé  de  référentiels  patrimoniaux  labellisés  par  le  MCC.  Il

restitue  les  données  à  portée  réglementaire  et  le  « porter  à  connaissance »  des

documents de planification (cartes communales, PLU, SCOT, études d’impact,…),

- un  centre  de  ressources  de  données  patrimoniales  localisées  (scientifiques  et

documentaires),

• un  géo-portail  concernant  la  cartographie  et  l’information  géographique :  outils

méthodologiques  (charte  graphique,  préconisations),  techniques  (outils  préconisés,

formats standards) et juridiques (exemples de conventions), documentation (liens).

• un  réservoir  de  données  patrimoniales  pour  des  portails  à  différentes  échelles

(communale, intercommunale, départementale, régionale mais aussi interministérielle,

européenne, internationale).

A qui sert-il ?

• aux professionnels du patrimoine pour connaître, visualiser et utiliser (télécharger) des

données géographiques patrimoniales de l’Etat , DRAC et SDAP, sur un territoire,

• aux  autres  services  de  l’Etat  pour  connaître,  visualiser  et  éditer,  contractualiser,

télécharger des données géographiques patrimoniales sur un territoire, 

• aux services  déconcentrés de l’Etat  et  aux services centraux pour  l’élaboration de

normes ou cartes ou fichiers labellisés,

• aux  partenaires  de  recherche  et  de  gestion  patrimoniale  comme  les  collectivités

territoriales pour publier, consulter, apporter et télécharger des informations,

• au grand public pour mieux connaître son environnement patrimonial tant du point de

vue réglementaire que documentaire et pour une utilisation à des fins pédagogiques.

Qui l’alimente ?

• les services patrimoniaux du MCC,

• les partenaires du MCC  en matière de gestion du patrimoine et de recherche : services

patrimoniaux des collectivités, UMR, établissements publics patrimoniaux (INRAP,

CMN, …).

A partir de quoi est-il alimenté ?

• des outils de gestion: Patriarche, Agrégée, ArcEdit/Gestauran, SIG …

• des outils de production documentaire : Renabl …

• des outils de diffusion : Mérimée, Mémoire, Palissy …

• des bases de données des partenaires ou des collectivités …



Comment accède-t-on à l’information ?

Grâce aux métadonnées qui décrivent aussi bien la nature de la donnée, que sa qualité et son

emprise géographique, ce qui permet des recherches textuelles ou des requêtes géographiques.

Ces métadonnées partagées et leur stockage au format XML permettent la constitution de

catalogues de données réparties sur le territoire et d’un catalogue des catalogues consolidé à

l’échelle nationale.

Comment se situe l’atlas par rapport à d’autres données en ligne ?

L’atlas se base sur des données localisées numériques.

C’est un outil de consultation et de mise à disposition de fichiers numériques (cartes ou

informations géographiques) indexés (métadonnées).

Calendrier de mise en place :

réalisation : septembre 2007-octobre 2008

Consultation des documents relatifs au projet sur Sémaphore : 

domaine « Patrimoine et architecture », 

sous-domaine « Atlas de l’architecture et du patrimoine »
http://intranet-semaphore.culture.gouv.fr/cps/sections/domaines/patrimoine_et_architecture/atlas_du_patrimoine/

contact : G. Pinçon, coordinatrice du projet (genevieve.pincon@culture.gouv.fr)
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