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Mots-clés de site : Région Île-de-France 
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Description 
Référentiel des espaces publics de la Région Île-de-France. Cette couche permet 
de cartographier, caractériser et analyser sur l’ensemble du territoire francilien 
les espaces liés à la voirie,à leurs dépendances. Dans cette base nous entendons 
les espaces publics comme des lieux non bâtis, accessibles librement par le 
publics et aménagés dans cette optique. Le champ Categorie_EP présente la 
nomenclature de cette base et compte tenus de la précédente définition se 
compose des éléments suivants : Autoroutes et quasi-autoroutes, Dépendances 
de la voirie, Esplanades et places, Parkings, Piste cyclable, Routes et rues, 
Tramway. 

Récapitulatif (détail) 

La construction de la base a été réalisée en deux temps :  

1/ Mise en cohérence de différentes bases de données vectorielles aux 
caractéristiques variées et aux géométries parfois incompatibles via des 
agrégations par bloc (Création d’une base chaussées routières - BdTopo, création 
d’une base emprises routières  PCI Vecteur/TUF, construction d’une base des 
espaces publics non liés à la voirie  BdTopo/IPR).  

2/ Définition des typologies.  

Processus de création de la donnée  

Les données utilisées pour réaliser cette base sont : le PCI vecteur (IGN), 
retravaillé par L’institut pour la construction de la base de données des Tissus 
Urbains Franciliens. Cette couche permet de : cartographier par la négative les 
emprises publiques de réseaux (routes, hydro) non cadastrées, les emprises 
cadastrées des routes privées ou rétrocédées au public. Routes de la BDTopo 
(IGN), largeur des chaussées de la voirie retravaillée par L’institut. Espaces publics 
de la BDTopo (IGN), permet de localiser certains types d’espaces publics comme 
les places et les squares. Emprises de la BDTopo (IGN), parkings publics de 
surface, emprises hydrographiques, équipements, permettant de nettoyer la 
couche des emprises publiques non cadastrées et d’isoler les emprises routières. 
Tissus Urbains Franciliens (Institut Paris Region), caractériser les espaces publics 
en fonction de l’organisation des espaces bâtis et non bâtis à proximité. Espaces 
verts ouverts au public (Institut Paris Region), compléter la couche des « 
domaines non cadastrés », et localiser certains types d’espaces publics. Pistes 
cyclables (Institut Paris Region, OSM, IDFM), la base co-construite par l’IPR, 
l’APUR et IDFM utilise les données OSM. La largeur des pistes est calculée par 
l’institut. Emprise des transports en commun en site propre (IDFM, Institut Paris 
Region), largeur des emprises retravaillée par l’institut. L'Institut Paris région, qui 
a élaboré la méthodologie et réalisé les croisements, est producteur de la 
donnée. 

Mise à jour 
Date de création : 2021-11-22 

Fréquence personnalisée de mise à jour : tous les 5 ans 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 5000 

Ouest : 586476.001500 

Est : 740000.830400 

Nord : 6905416.400000 

Sud : 6780265.505200 

Projection : RGF_1993_Lambert_93 

Attributs 

 

Producteur 

Institut Pairs Region  

 

 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

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 : 60342D76-77AF-
4A30-90C1-090FB7256091 

Date de la Metadonnée : 20211124 

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 :  
 



Attributs  

OBJECTID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

Categorie_EP : Nomenclature des espaces publics en 7 postes 

Nudep : Numéro de Département  

NomDep : Nom de Département  

INSEE : Code INSEE de la Commune  

NomCOm : Nom de la Commune  

Shape_Length : Length of feature in internal units. 

Shape_Area : Area of feature in internal units squared. 
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