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Administrations

Etat

•Services déconcentrés de l'état

•Service des impôts

•Agence publique

•Capitainerie

Collectivité territoriale

•Conseil régional

•Conseil général

•EPCI

•Mairie

Justice et sécurité

•tribunaux 

•Maison de la justice

•défenseur des droits

•Conseil des prud'hommes

•centre pénitentiaire

•Police

•Gendarmerie

•Pompiers

Chambre consulaire

•chambre d'agriculture

•Chambre de commerce et 
d'industrie

•chambre des métiers 

Culture et loisirs

Equipement culturel

•Monument historique

•Musée

•Médiathèque/bibliothèque

•Salle de spectacle

•Salle d'expositions

•Ecole de musique, danse ou arts 
plastiques

Tourisme

•Office de tourisme

•Hébergement (campings, hotels)

•Restauration

Loisirs 

•Parc  et jardin

•Maison à thème

•Parc animalier

•Parc à thème

•Cinéma

•Discothèque

•Parc des expositions

Enseignement et 
formation

Enseignement primaire

•école maternelle

•école élémentaire

•école primaire

Enseignement secondaire

•collège

•lycée

Enseignement supérieur

•Université

•Ecole supérieure

Enseignement spécialisé

•institut médico-éducatif 

•institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique

•section spécialisée

Formation 
professionnelle et 
continue

•Afpa

•Greta

•Maison familiale et rurale

•Centre de formation des 
apprentis

•formation professionnelle des 
adultes

•Centre de formation continue

Religieux

Culte catholique

•église

•chapelle

• monastère

Culte protestant

•culte protestant

Culte musulman

•mosquée

Culte Israëlite

•synagogue

Autre lieu de culte

•culte bouddhiste

•culte orthodoxe

Cimetière

•Cimetière

•Cimetière militaire

Funérariums/
crématorium

Santé et 
autonomie

Etablissement hospitalier 

•Etablissement hospitalier 
pluridisciplinaire

•Soins de suite et réadaptation, 
soins longue durée 

•Etablissement spécialisé

Centres de soins et 
dispensaires

•Centre de soins et dispensaires

Etablissement pour 
personnes handicapées

•Etablissement pour adultes 
handicapés

•Etablissement pour enfants et 
adolescentshandicapés

Etablissements pour 
personnes âgées

•hébergement pour personnes 
âgées

Maison départementale 
de l'autonomie

Social et 
Animation

Petite enfance 

•Crèches

•Relai d'Assistance Maternelle

•PMI et planification familiale

Jeunesse

•Centre d'Information et 
d'Orientation

•Point d'Information Jeunesse

•Foyers, MJC

Etudiant

•Résidence universitaire

•Restaurant universitaire

•Crous

•SUIO

Emploi et solidarité

•Pôle emploi

•CAF

•CRAM et CPAM

•URSSAF

•Mission locale

•ESAT

•ccas

•Accueil public des services 

sociaux des Conseils Généraux

Lieux d'accueil ou 
d'hébergement

•Foyer des jeunes travailleurs

•Aires d'accueil des gens du 
voyage

Animation et vie sociale

•Maisons de quartier

•Maisons des associations

•Maison des syndicats

•Salle polyvalente

Sport

Sports Nautiques et 
Aquatiques

•Bassin de natation 

•Site d'activités aquatiques et 
nautiques 

Sports de Nature

•Divers équipements Sports de 
nature 

•Activités aériennes

Sports Equestres

•Equipement équestre 

Salles et terrains de Sport

•Court de tennis 

•Equipements de cyclisme 

•Equipement d'athlétisme 

•Salle de combat

•Salle multisports

•Salle ou terrain spécialisé 

•Terrain de grands jeux 

•Terrain extérieur de petits jeux 
collectifs

Equipements de sport et 
loisirs

•Boulodrome

•Bowling

•Parcours de golf 

•Aire de sports de glace 

•Skate park & vélo Freestyle 

•Structure Artificielle d'Escalade 

•Divers équipements 

Equipements de sport et 
santé

•Equipement d'activités de forme 
et de santé

Vie pratique

Bureau de poste

Zone commerciale 

Marché

Déchèterie

Transports

Arrêt de transport

•Gare ferroviaire

•Gare routière

•Gare maritime

•Aéroport

•Arrêt de tramway

•Arrêt de transports 
départementaux

Stationnement

•Parking relais

•Parking gare sncf

•Parking Gare maritime

•Parking Gare Routière

•Parking Aéroport

Equipement vélo

•Stationnement vélo

•Vélo en libre service

•Location de vélo

Services

•Aire de covoiturage

•Autopartage

•Point de stop organisé

Vente et informations 
transports

•Relais point de vente

•Agence commerciale

Attributs communs

•ID = Identifiant _BD Lieux Publics_texte

•PREC_PLANI = Précision planimétrique_texte

•CATEGORIE = Catégorie_texte

•SS_CATEG = Sous-catégorie_texte

•SOURCE = Source_texte

•ID_SOURCE = Identifiant_Source_texte

•DATE_CREA = Date de création dans la BDLP_date

•DATYE_MODIF = Date de modification dans la BDLP_date

•NOM= Nom_texte

•DESCRIPTIF = Descriptif_texte

•ADRESSE1= Adresse postale1_texte

•CP1 = Code postal1_ texte

•COMMUNE1 = Commune1_ texte

•INSEE1 = Insee Commune1_ texte

•ADRESSE2 = Adresse postale 2_texte

•CP2 = code postal 2_texte

•COMMUNE2 = Commune2_texte

•INSEE2 = Insee Commune2_ texte

•X2_ texte

•Y2_ texte

•TEL = Téléphone_ texte

•URL = URL_Site internet_texte

•ACCES = Accessibilité_texte

•COMMENTAIR = Commentaire_ texte

•OUVERTURE = Ouverture (jours/horaires)_texte

Attributs transport

•CAPACITE = Capacité_texte

•TAUX_REMPL = Taux de remplissage_texte

•CONDITIONS = Conditions d'accès_texte
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