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1 CONTEXTE 

Etude sur le patrimoine des ports et villes portuaires 

 

Dans le cadre de sa stratégie régionale de la mer et du littoral, adoptée le 29 octobre 2012, la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur entreprend un inventaire de son patrimoine maritime. Le premier volet 
comprend la réalisation d’une enquête à l’échelle du littoral de la région sur le patrimoine maritime bâti 
des ports. Ce recensement qui s’appuie sur la méthodologie de l’Inventaire général du patrimoine 
culturel, a pour objectif d’identifier ce patrimoine pour mieux le valoriser comme outil de développement 
économique et support d’une connaissance du territoire, de ses mutations passées et à venir. 

Le cadre de l’étude 

Le patrimoine maritime bâti des ports est constitué de l’ensemble des éléments fonctionnels du port, 
non mobiles, non démontables et permanents. 

Le périmètre de l’étude retient l’ensemble des ports situés sur le littoral de la région qui présentent un 
intérêt historique, technique où patrimonial. 

L’étude privilégie une approche fonctionnelle qui retient neuf domaines patrimoniaux : Défense du 
territoire portuaire / Croyances des gens de mer / Signalétique portuaire / Protection du littoral / 
Administration de l’activité portuaire / Équipement de transition terre / mer / Commerce et production lié 
à la mer / Activités industrielles et commerciales / Établissements liés à la santé 

 Les acteurs 

Maître d’ouvrage : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Prestataire : bureau d’étude OTEIS/Grontmij 

Comité technique : Région, Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen (FPMM), Union des ports 
de plaisance de Provence-Alpes-Côte d'Azur(UPACA). 

Comité de pilotage : Région, Etat, FPMM, UPACA, Communauté Urbaine Marseille, GPMM, Conseil 
départemental 13, 83 et 06, Syndicat mixte Ports Toulon Provence, MART, Métropole Nice, CCI 06, 
représentants des villes test, universitaires. 
 
 http://www.regionpaca.fr/amenager-le-territoire/mer-peche-et-littoral/etude-sur-le-patrimoine-des-
ports-et-villes-portuaires.html  

2 LES DONNEES  

Deux jeux de données sont mis en ligne sur le site de l’OpenPACA 
1 jeu en Licence Ouverte 
2 jeu en licence Creative Common  

2.1 le jeu en Licence Ouverte  

 

Ce jeu de données en licence ouverte contient :  

2 fichiers SIG au format shape  ponctuels et surfaciques des éléments décrits lors de l'étude conduite 
sur les villes portuaires de PACA ainsi que les 2 fichiers de notice d’éléments étudiés : 1 fichier pour les 
éléments de type architectural, 1 pour les objets mobiliers (principalement des grues ou outils étudiés)  

+ 1 fichier de notice des illustrations (ce fichier faisant le lien avec le 2ème jeu de données en licence 
creative common des illustrations) 

Deux documents ".doc" sont joints : ils décrivent la structuration des fichiers de notices 

 

http://www.regionpaca.fr/amenager-le-territoire/mer-peche-et-littoral/etude-sur-le-patrimoine-des-ports-et-villes-portuaires.html
http://www.regionpaca.fr/amenager-le-territoire/mer-peche-et-littoral/etude-sur-le-patrimoine-des-ports-et-villes-portuaires.html
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Remarques : 

 

 Chaque notice comporte un champ de coordonnées en Lambert 93. La plupart des notices est 
complétée par les fichiers SIG. 

 

 Les tables attributaires des fichiers SIG ont été réduites à 3 champs :  
REF : Identifiant unique permettant la jointure avec les notices 
DENO : Dénomination issue du thésaurus de l’Inventaire général 
TICO : Titre courant de la notice 
 

 Les informations attributaires complètes se trouvent dans les fichiers attributaires de notices 
 

 Le fichier SIG de type «  polygone » présente les limites de l’espace portuaire étudié : par 

exemple : Domaine public portuaire, zone d’arsenal, chantier naval. 

 

Les personnes intéressées pourront trouver les notices complètes sur le site de diffusion du service 
de l'Inventaire du patrimoine :  

http://dossiersinventaire.regionpaca.fr/gertrude-
diffusion/recherche/globale?texte=%22patrimoine+portuaire+en+Provence-Alpes-
C%C3%B4te+d%27Azur%22&type=Dossiers   

 

En suivant ce lien, vous pourrez visualiser une valorisation de cette étude par le biais d'un récit 
cartographique ou storymap : http://arcg.is/1MO6Mjq     

2.2 le jeu en Licence Creative Common 

 

Ce jeu de données en licence creative common (Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de 
Modification 2.0 France) contient :  

1 répertoire d'images de 1,2 GO contenant les 1750 illustrations   

1 fichier de notice des illustrations (ce fichier faisant le lien avec un 2ème jeu de données en licence 
ouverte des éléments étudiés) 

1 fichier excel décrivant la structure du fichier de notice  

 

Remarques :  

 Les images sont suffixées « _P» lorsqu’il s’agit d’images de résolution plein écran, « _V » 
pour les vignettes. 

 Les images en haute résolution sont conservées sur les serveurs du service Inventaire du 
patrimoine qui répondra à toute demande pour une réutilisation du document.  

http://dossiersinventaire.regionpaca.fr/gertrude-diffusion/recherche/globale?texte=%22patrimoine+portuaire+en+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur%22&type=Dossiers
http://dossiersinventaire.regionpaca.fr/gertrude-diffusion/recherche/globale?texte=%22patrimoine+portuaire+en+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur%22&type=Dossiers
http://dossiersinventaire.regionpaca.fr/gertrude-diffusion/recherche/globale?texte=%22patrimoine+portuaire+en+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur%22&type=Dossiers
http://arcg.is/1MO6Mjq

