FICHE METADONNÉES
Opérations d'intérêt national (OIN) en Île-deFrance
Date de situation : 2018

Crédits : DRIEA IF / Institut Paris Region
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : aménagements,territoires,fonciers,oin

Description
Périmètre des opérations d'intérêt national en Île-de-France.

Récapitulatif (détail)
Une opération d'intérêt national (OIN) est une opération d'urbanisme à laquelle
s'applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur. Dans ce
cas, l'État conserve dans ces zones la maîtrise de la politique d'urbanisme. Dans
une opération d'intérêt national, c'est l'État et non la commune qui délivre les
autorisations d'occupation des sols et en particulier les permis de construire. De
même, c'est le préfet, et non la commune, qui décide de la création d'une zone
d'aménagement concerté (ZAC) à l'intérieur d'une OIN.La loi pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 permet à l'Etat de
mettre en place des opérations de requalification de copropriétés dégradées
d'intérêt national (ORCOD-IN). La liste des OIN est fixée par décret par le Conseil
d'État.Textes de référence : articles R. 121-4-1, L121-2, L102-12 et L102-13 du
Code de l'Urbanisme.

Processus de création de la donnée
La donnée a été créée par la DRIEA et modifiée par l’Institut Paris Region
(recalages sur les limites de communes de la BD TOPO et quelques modifications
d’attributs).

Mise à jour
Date de création : 2018-04-23
Fréquence de mise à jour : Si nécéssaire

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 10000
Résolution de la distance : m
Ouest : 594469.700000
Est : 688346.200000
Nord : 6884181.499000
Sud : 6826174.200000
Projection : RGF_1993_Lambert_93

Attributs
Attri buts

OBJECTID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
Nom : Nom de l'OIN
Type : Différenciation des OIN classiques et des OIN créées spécifiquement pour
la requalification des copropriétés dégradées (ORCOD-IN).
Statut : Indique si le décret a été publié ou pas.
Comment : Informations complémentaires, précisant notamment le décret créant
l'OIN.
Nb_commune : Nombre de communes couvertes par l'OIN.
Shape_Length : Length of feature in internal units.
Shape_Area : Surface ESRI
Code_OIN :
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Producteur
Institut Paris Region

Producteur
DRIEA

Droits d'usages
Contraintes d'acces : Licence
Contraintes d'usage : Licence
Téléchargeable sur le site de l'Institut Paris
Region, de la Région et de la DRIEA IF 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 : 20180525
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

