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Description
Plans locaux d’urbanisme en cours au 10 septembre 2015.

Récapitulatif (détail)
Depuis 2002 et les décrets de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, le PLU
remplace le POS. IL réglemente le droit des sols mais doit également dégager un
véritable projet urbain en intégrant des aspects de l’aménagement du territoire
communal jusque là inexistants dans les POS (habitat, politique économique,
déplacements). Le PLU est composé de plusieurs éléments, dont le diagnostic du
territoire, le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD), le
règlement et son plan de zonage, et des annexes. Trois phases peuvent être
distinguées dans l'élaboration du PLU : l'engagement de la procédure qui marque le
début des études, l'arrêt du projet par la commune, et enfin l'approbation du PLU.
Enfin, pour le renvoi à d'autres données, le mieux est de renvoyer au code de
l'urbanisme, articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants

Processus de création de la donnée
"L'information est saisie en interne à partir des PLU reçus de la Région à l'Institut
Paris Region. Les données sont calées sur les limites de communes de GEOFLA"

Limite d'utilisation
Aucune

Mise à jour
Date de création : 2015-12-21
Fréquence de mise à jour : Si nécessaire

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 5000
Résolution de la distance : m
Ouest : 586509.000000
Est : 734941.000000
Nord : 6901452.000000
Sud : 6780072.000000
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
Shape_Leng :
Shape_Area : Area of feature in internal units squared.
INSEE : Code Insee de la commune
NOMCOM : Nom de la commune
NumDep : Numéro du département
DATE_ENCOU :
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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 : 4EA9D99E8E7F-49D9-8348-94C898728017
Date de la Metadonnée : 20180316
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

