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Description 
Monuments historiques classés ou inscrits en Île-de-France 

Récapitulatif (détail) 
Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques du département de 
Seine-et-Marne en application du Code du patrimoine, livre VI, titre II, chap. 1er, 
section 1 et 2, du Code de l'urbanisme. Sont protégés les immeubles « dont la 
conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public » 
(Loi du 31 décembre 1913). Deux protections peuvent s’appliquer : - le monument 
peut être classé lorsqu’il présente un intérêt majeur , - le monument peut être 
inscrit s’il présente « un intérêt d’histoire ou d’art suffisant ».Dans les deux cas, 
toute modification du monument historique classé ou inscrit est soumis à 
autorisation.  

Processus de création de la donnée  
La couche, réalisée avec Arcgis, est certifiée topologique avec la BD Parcellaire® 
de l'IGN, l'échelle de référence et de travail choisie est le 1/1000ème. Cette 
couche est issue de l’ Atlas des patrimoines du Ministère de la culture et de la 
communication elle a été téléchargée sur l'open data du ministère 
http://atlas.patrimoines.culture.fr. La globalité de la donnée a été créée par la 
DRAC excepté le champ type_archi renseignant le type d'architecture créé par 
l'Institut Paris Region dont voici les différentes valeurs :Château et demeure, 
Edifice public, Edifice religieux, Parc et jardin, Patrimoine civil, Patrimoine industriel 
et architectural, Patrimoine lié aux activités, Patrimoine rural, Petit monument, Site 
à caractère militaire, Vestige archéologique 

Documents associés 

http://atlas.patrimoines.culture.fr 

Mise à jour 
Date de création : 2016-03-16 

Fréquence de mise à jour : Si nécessaire 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 1000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 592906.360000 

Est : 736912.502000 

Nord : 6901972.919000 

Sud : 6781853.070000 

Projection : RGF_1993_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

objectid : Internal feature number. 

Shape : 60. Remplir la définition 

61. Explique le contenue, les formules pour obtenir le champ 

IMMEUBLE : Dénomination du bien protégé 

PROTECTION : Type de protection : le bien peut être classé ou inscrit. Il peut 
également être partiellement classé ou inscrit ou encore partiellement inscrit-
classé.  

DATE_PROT : Date de protection du bien. 

REF_MERIM : Identifiant de la base Mérimée (base de données regroupant 
l’ensemble des monuments protégés). Attention, ce n'est pas un identifiant unique. 

 

Producteur 

Direction régionale des affaires culturelles 
d'Ile-de-France  

Distributeur 
Institut Paris Region 

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Donnée publique téléchargée sur le site du 
ministère. Téléchargeable sur le site de 
l'Institut Paris Region et de la Région sous 
licence ouverte 

 

Contact 
L'Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 
15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86) 

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée : {E83F757B-
BE3A-4E88-87EC-BA15E7C0E447} 

Date de la Metadonnée : 20190212 

Encodage de la Metadonnée : 004 

Informations sur la donnée 
 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : 005 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Encodage données : 006 

Version du format : 1.0 
 



Certaines parties d'un même monument sont protégées et ont un même identifiant 
Mérimée. 

LIEN_MERIM : Lien permettant d’accéder à la fiche du bien sur la base Mérimée. 

INSEE : Code insee 

NomCom : Nom de la commune 

DEP :  

TYPE_PROT : Caractérisation du périmètre de protection du bien si il existe. 

Aucun périmètre : Le bien protégé n’est pas compris dans une zone de protection  

R500 : Rayon de 500 mètres. Protection systématique de 500 mètres autour d’un 
monument historique. Toute modification effectuée dans le champ de visibilité d’un 
monument historique et dans ce périmètre de 500 mètres doit obtenir l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France.  

PPA : Périmètre de protection adapté. Le périmètre de 500 mètres peut être adapté, dès 
le classement ou l’inscription d’un bien, aux réalités topographiques et patrimoniales, il 
est alors remplacé par un PPA.  

PPM : Périmètre de protection modifié. Le périmètre de 500 mètres par défaut peut être 
modifié pour s’adapter aux réalités topographiques et patrimoniales.  

ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. Dispositif 
ayant pour objectif la protection du patrimoine paysager et urbain, les ZPPAUP 
suspendent et remplacent le rayon de 500 mètres et son champ de visibilité.  

Shape_Leng :  

MERIMIMM : Identifiant unique concaténant les champs REF_MERIM et 
IMMEUBLE 

Shape_Le_1 :  

Shape_Le_2 :  

TYPE_ARCHI : Type architectural du bien protégé 

InseeImmeu :  

st_area_sh :  

st_length_ :  
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