FICHE METADONNÉES
Contrats d'intérêt national (CIN) en Île-deFrance
Date de situation : 2020

Crédits : L'Institut Paris Region
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : aménagements, territoires, fonciers, oin

Description
Contrats d'intérêt national (CIN) en Île-de-France.

Récapitulatif (détail)
Un contrat d'intérêt national (CIN) est un partenariat entre l'Etat, les collectivités,
et des acteurs économiques publics et privés, afin de faire émerger des projets
d'aménagement d'envergure nationale. Il met en place une gouvernance
partenariale et détaille les modalités de mise à disposition des outils de l'Etat et de
ses opérateurs aux partenaires signataires. Initiés par le Comité interministériel du
Grand Paris du 15 octobre 2015, les contrats d'intérêt national sont envisagés dans
plusieurs cas de figure :- pour élargir le partenariat sur des territoires qui font
l'objet d'une opération d'intérêt national (OIN)- pour passer d'un contrat de
programmation à un contrat plus opérationnel sur des sites qui font déjà l'objet
d'un contrat de développement territorial (CDT)- pour des opérations complexes
situées sur de nouveaux territoires.

Processus de création de la donnée

Mise à jour
Date Création : 2020-02-17
Fréquence de mise à jour : Si nécessaire

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 10000
Résolution de la distance : m
Ouest : 633876.709900
Est : 680478.196300
Nord : 6886100.995800
Sud : 6819751.228300
Projection : RGF_1993_Lambert_93

Attributs
Attri buts

OBJECTID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
CIN : Nom du contrat d'intérêt national.
ETAT : Etat d'avancement du CIN.
DATE : Date de signature du contrat d'intérêt national.
Shape_Length : Length of feature in internal units.
Shape_Area : Surface ESRI
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Producteur
L'Institut Paris 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 Ile-de-France 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 : {FC50EB49B07D-4252-9C2C-06366FD2CB2E}
Date de la Metadonnée : 20200308
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

