FICHE METADONNÉES
Schémas de cohérence territoriale en Île-deFrance
Date de situation : 2019

Crédits : L'Institut Paris Region
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : plans,urbanismes,cohérences,territoire,scot

Description
Schémas de cohérence territoriale. Depuis 2002, le Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) remplace le schéma directeur comme document de planification
stratégique. Il doit contribuer à assurer les équilibres entre le développement
urbain, la préservation des espaces agricoles et forestiers, la protection des espaces
naturels et des paysages la mixité urbaine et la mixité sociale dans habitat une
utilisation économe de l’espace, la maîtrise de la demande de déplacement, la
limitation de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau,
des milieux et des sites. Le schéma de cohérence territorial a un objet plus large
que le schéma directeur. Il prend en compte notamment les politiques du
logement, de transport et d’équipement commercial. Il fixe les orientations
fondamentales des territoires intéressés.

Récapitulatif (détail)
Processus de création de la donnée
"Données élaborées sur la base des documents fournis par la région IDF et
provenant des syndicats de SCOT dans le cadre de l'association des personnes
publiques associées.Regroupements communaux sur la base des limites de
communes de la BD TOPO"

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 : 10000
Résolution de la distance : m
Ouest : 586421.700000
Est : 741205.600000
Nord : 6905416.400000
Sud : 6780020.500000
Projection : RGF_1993_Lambert_93

Attributs
Attribut s

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
OBJECTID :
SCOT :
DATE_app : Date ou le SCOT est approuvé
Shape_Leng :
Shape_Area : Area of feature in internal units squared.
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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'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 : 6B98BE3F6B14-4531-9A22-A631FC1E2B1B
Date de la Metadonnée : 20210830
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

