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Base de Données Urbaines – Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)
Unité territoriale

Ile-de-France

Missions

Consolider, sur l'agglomération centrale, un socle de données de référence afin de
mieux connaître le territoire et appuyer les études urbaines, aujourd’hui à l'îlot et à la
voie ; à cours terme au bâti et à la parcelle de propriété foncière comme c’est le cas
sur Paris.

Objectifs

Mettre à disposition des données, notamment pour les partenaires institutionnels

Statut juridique

Association loi de 1901 (formée exclusivement d’institutions publiques)

Mécanismes
de financement

APUR sur subvention des membres (Ville de Paris, Etat, CR, CAF de Paris, CCI de Paris,
RATP, EPA ORSA)
Entretien des bases de données, production et mise à disposition des données :
6 à 7 équivalents temps plein
 Partenariat historique associant l’APUR, l’IAURIF et l’INSEE
 Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) qui spécifie, dans ses
missions prioritaires, la mission d’observation urbaine
 1969 - 1999 : constitution d’un fond de plan des îlots sur Paris (1979) puis sur
l’agglomération centrale (1982-1999)
 1989 : création d’une base de données à la parcelle et à l’adresse sur Paris
 2005 - 2010 : nouvelle modélisation des données, recalage général de la
géométrie ilots/Equipements pour une précision topographique du 1/ au 1/2
;création d’un référentiel équipements ponctuels
 2010 - 2011 : extension progressive de la base de données au niveau parcellaire et
bâti sur les départements limitrophes (en fonction des conventionnements avec
les CG)
 4 Départements : Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis
 Brigade des Sapeurs Pompiers (Préfecture de Police)
 Inspection Générale des Carrières
 INSEE
 Région Ile-de-France
 EPA ORSA

Ressources humaines
Légitimité

Année de création

Partenaires

Mécanismes
de liaison
Support technique
Géo services

ème

ème

Conventions avec échanges de données
Clients « lourds » gamme ESRI (ArcGIS, ArcSDE/Oracle) pour la gestion et la mise à
jour des données
Diffusion des données en interne (ArcGIS Serveur) par le biais de clients légers Flex.
Développements dérivés autour du programme Arcopole d’ESRI

Etat

Opérationnel

Adresse Internet

://www.apur. (en cours de refonte)

Contact

BEAUREGARD Alain (Responsable de la base de données de référence)
ROYNARD Pascale (Responsable de la diffusion des données SIG)
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