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Résumé Zonage composé de l'ensemble des périmètres de programme local de l'habitat (PLH)
Un PLH définit la politique de l'habitat sur un territoire intercommunal. Il vise à répondre
aux besoins en logements (social ou non, locatif ou non), à favoriser la mixité sociale en
assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre en logements au sein d'un territoire
intercommunal et indique les moyens pour y parvenir. Sa procédure spécifique implique
qu'il n'est porté que par un EPCI ayant la compétence PLH en association avec l'Etat. Un
programme local de l'habitat dure généralement six ans. La loi Molle du 29 mars 2009 modifie
la portée du PLH en le rendant beaucoup plus opérationnel et oblige les EPCI à détailler les
objectifs à la commune.
Le programme engage l'Etat, les communes, les intercommunalités et le cas échéant les
conseils généraux délégataires des aides à la pierre. Les actions sont mises en oeuvre
par les opérateurs : organismes de logement social, opérateurs professionnels privés,
propriétaires occupants ou bailleurs.
Ces données ne contiennent que les PLH en cours d'élaboration ou en vigueur, les anciens
PLH (c'est à dire ceux qui sont terminés) étant archivés à un état annulé.

Code http://www.georhonealpes.fr/geonetwork/srv/4d59c773-8a15-4a3c-bcad-1fe16094533b

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Type de ressource Série de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://carto.georhonealpes.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet http://www.georhonealpes.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=5917

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.georhonealpes.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=4d59c773-8a15-4a3c-
bcad-1fe16094533b

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne SCADT

Nom de l'organisation DDT du Rhône

Rôle Gestionnaire

http://www.georhonealpes.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=4d59c773-8a15-4a3c-bcad-1fe16094533b&hl=fre
http://www.georhonealpes.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=4d59c773-8a15-4a3c-bcad-1fe16094533b
http://www.georhonealpes.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=5917


GEORHONEALPES - GEORHONEALPES | 2015-10-24 | 2 / 2

Catégorie ISO Imagerie/Cartes de base/Occupation des terres

Mot Clé
Mot Clé RHONE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Habitats et biotopes

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé Habitat - Politique de la ville

Mot Clé Politique

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DDT Rhône

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département du Rhône

Emprise géographique
Ouest 3.9980312502204014

Est 5.624007812429191

Sud 45.19481711119012

Nord 46.52599350870017

Résolution spatiale
Dénominateur 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Communes de la BD TOPO assemblées à partir de données fournies par le Service Habitat et

Renouvellement Urbain (SHRU) DDT69.
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