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1. NOM DU PRODUIT: 
Sites Protégés 

2. LIBELLÉ DU PRODUIT: 
Les sites classés et les sites inscrits en Île-de-France. 

3. PRODUCTEUR : 
3.1 NOM DE L’ADMINISTRATION : 
DIREN d'Île-de-France 

3.2 SERVICE PRODUCTEUR : 
Service de l’aménagement, des sites et du patrimoine naturel (SASPN) 

3.3 ADRESSE POSTALE : 
79, rue Benoit Malon - 94257 GENTILLY Cedex 

4. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT : 

Entité Définition 

Site classé Loi du 2 mai 1930 relative à protection des monuments naturels et des sites à 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et ses 
décrets d'application. 

La loi vise la protection et la conservation d'un espace naturel ou bâti, quelle 
que soit sont étendue. Les effets du classement sont les suivants : 
• tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou l'aspect des 

lieux sont interdits, sauf autorisation ministre (ou du préfet, dans certains 
cas). 

• si la décision de classement comporte des prescriptions particulières, le 
propriétaire est tenu de mettre les lieux en conformité. 

• Le camping, la création de villages de vacances, l'affichage, la publicité 
sont interdits, sauf dérogation ministérielle 

• l'emplacement du site est reporté sur le POS en qualité de servitude 
d'utilité publique opposable au tiers 

• les effets du classement suivent le monument naturel, en quelque main 
qu'il passe. 

La décision de classement fait l'objet d'un décret en Conseil d'État. Le site en 
cause est d'un intérêt exceptionnel au regard d'un des motifs énumérés par la 
loi du 2 mai 1930. 
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Entité Définition 

Site inscrit Loi du 2 mai 1930 relative à protection des monuments naturels et des sites à 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et le 
décret n° 69-607 du 13 juin 1969. 

La loi vise la protection et la conservation d'un espace naturel ou bâti, quelle 
que soit sont étendue. Les effets de l'inscription sont les suivants : 
• tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou l'aspect des 

lieux sont soumis à une déclaration préalable d'intention auprès de l'archi-
tecte des bâtiments de France pour avis. 

• Le camping, la création de villages de vacances, l'affichage, la publicité 
sont interdits, sauf dérogation préfectorale 

• l'emplacement du site est reporté sur le POS en qualité de servitude 
d'utilité publique opposable au tiers (code de l'urbanisme art. R. 126-1) 

• les effets de l'inscription suivent le monument naturel, en quelque main 
qu'il passe. 

L'inscription fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le 
site en cause, sans présenter une valeur ou une fragilité telle qu'une mesure 
de classement s'impose,  présente suffisamment d'intérêt pour que son évolu-
tion soit suivie de près. 

5. DESCRIPTION DU PRODUIT : 
5.1 NIVEAU GÉOMÉTRIQUE : 
5.1.1 ÉTENDUE : 
La région Île-de-France 
5.1.2 MODÈLE DE DONNÉES : 
Un graphe planaire d’objets polygonaux portant des attributs sémantiques. 
5.1.3 RÉFÉRENCES GÉOGRAPHIQUES : 
Coordonnées en projection LAMBERT I étendu en mètres. 

5.2 NIVEAU SÉMANTIQUE : 
5.2.1 NOM DU FICHIER :  
Deux séries de fichiers : Sites_Classés.* & Sites Inscrits.*  
5.2.2 NOM(S) DU (OU DES) ATTRIBUT(S) DU FICHIER : 
 

nom du fichier Nom de l’attribut Description 
tous numéro Identifiant DIREN 
tous Nom nom officiel du site 
tous Forme Nature du texte (arrêté,décret) 
tous date Date du texte 
tous superficie Superficie du site en hectares 
tous Lien_fiche Lien vers la fiche descriptive 
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5.3 QUALITÉ DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES : 
5.3.1 GÉNÉALOGIE : 
L’atlas édité à 500 exemplaires en 1982 (80 planches) comporte le report (manuel) sur un 
fonds IGN au 25.000ème des contours des sites. 
Les données de l’atlas ont été reportées sur la couche MOS du SIGR au 5000ème. Les 
contours ont été saisis sous ARCVIEW. Les fichiers ont été convertis sous MapInfo par la 
DIREN-IdF. 
Après révision, les contours ont été utilisés dans le cédérom « sites et paysages protégés 
d’Île-de-France » - juin 2000 
5.3.2 PRÉCISION GÉOMÉTRIQUE : 
Elle peut être estimée à 10 m par rapport au 1/25.000e IGN. 
5.3.3 ACTUALITÉ : à jour le 1er avril 2006. 

5.4 AVERTISSEMENT OU LIMITES D'UTILISATION : 
Aucune restriction particulière 
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