FICHE METADONNÉES
Contrats de développement territorial d'Île-deFrance
Date de situation : 2018

Crédits : Institut Paris Region, Région Île-de-France, DRIEA IF, EPA
sollicitées, collectivités locales
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : contrats,compétences,territoires,projets

Description
Périmètres des contrats de développement territorial (CDT).

Récapitulatif (détail)
Les contrats de développement territorial (CDT) sont définis par la loi du 3 juin
2010 relative au Grand Paris, modifiée par la loi du 18 janvier 2013 relative à la
mobilisation du foncier public en faveur du logement. Ils doivent mettre en œuvre
le développement économique, urbain et social de territoires définis comme
stratégiques, et en particulier ceux desservis par le réseau de transport public du
Grand Paris. Ces démarches contractuelles, à visée opérationnelle, engagent l'État,
représenté par le préfet de région, les communes et leurs groupements signataires.
La région d'Île-de-France, les départements et un certain nombre d'acteurs
institutionnels du Grand Paris dont Paris Métropole, l'Atelier international du
Grand Paris et l'Association des maires d'Île-de-France sont invités à s'associer à
ces démarches. Leur durée est de 15 ans, avec des clauses de révisions tous les 3
ans. Les CDT doivent, en principe, préciser le nombre de logements et de
logements sociaux à construire, mentionner les zones d'aménagement différés
(ZAD) et les bénéficiaires des droits de préemption, établir le calendrier de
réalisation des opérations d'aménagement et des grandes infrastructures de
transport, évaluer leur coût et indiquer les opérations pour lesquelles il vaut
déclaration de l'intérêt général. Les CDT sont soumis à évaluation
environnementale. Ils doivent être compatibles avec le Schéma directeur régional
(Sdrif).

Processus de création de la donnée
Les Informations sont récoltées auprès de la Région Île-de-France, de la DRIEA IF,
des EPA sollicités, des collectivités locales concernées. Les informations sont mises
en forme par l'Institut Paris Region.et calées sur les limites de communes de la BD
TOPO.

Documents associés
Fiches spécifiques des CDT : http://www.InstitutParisRegion.fr/debats-enjeux/lescontrats-de-developpement-territorial-cdt.html

Mise à jour
Date de création : 2018-04-17
Fréquence de mise à jour : Inconnu
Fréquence personnalisée de mise à jour : Tous les 3 ans

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 10000
Résolution de la distance : m
Ouest : 618150.000000
Est : 675203.500000
Nord : 6887805.700000
Sud : 6826174.200000
Projection : RGF_1993_Lambert_93

Attributs
Attri buts

OBJECTID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
CDT : Nom du Groupement
id_cdt :
Etat : Etat d'avancement.
DateSign : Date de signature du CDT.

Producteur
Institut Paris Region

Droits d'usages
Contraintes d'acces : Licence
Contraintes d'usage : Licence
Pas de restriction. 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 : 392A1FDE13AE-4BE7-8BA8-8E31F904AA11
Date de la Metadonnée : 20181115
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

non_sign : Communes non signataires.
NbCom : Nombre de communes.
NbComAss : Nombre de communes associées.
NbEPCI : Nombre d'EPCI.
Shape_Length : Length of feature in internal units.
Shape_Area : Area of feature in internal units squared.
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