
Sigena - Sigena | 2019-05-03 | 1 / 4

SIGENA (SIGENA)

Nouvelle-Aquitaine : Communes concernées par un Centre-
Bourg candidat ou lauréat lors de l'Appel à Manifestation
d'Intérêt (AMI) 2014 (surfacique)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) (l_ami_centre_bourg_s_r75)

|

Titre Nouvelle-Aquitaine : Communes concernées par un Centre-Bourg candidat ou lauréat lors de
l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) 2014 (surfacique)

Date 2017-05-24T23:37:27

Type de date Révision

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=824afdd1-f4d8-4e56-ae15-e5ea6813a34e&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=824afdd1-f4d8-4e56-ae15-e5ea6813a34e
https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=3933699
https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?


Sigena - Sigena | 2019-05-03 | 2 / 4

Date 2016-02-19

Type de date Révision
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Résumé Ce jeu de données contient la localisation des communes (objets surfaciques) concernées
par un centre-bourg candidat ou des lauréat lors de l'appel à manifestation d’intérêt (AMI) en
2014, en Nouvelle-Aquitaine.

La présence de centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes ou les zones
périurbaines, est un gage de qualité de vie, de cohésion sociale et de développement
économique local pour les habitants des territoires concernés.

Fort de ce constat, le Gouvernement a décidé d’apporter son concours aux collectivités
territoriales et de leur donner des clés de réflexion et des outils pour agir sur la dévitalisation
des centres-bourgs de moins de 10.000 habitants, en mettant en place un programme
expérimental s’adressant :
- aux communes rurales qui connaissent un déclin démographique, ou un affaiblissement
de leurs fonctions de centralité (offre de services, activités marchandes et économiques
en général…), et qui sont confrontées à une dévitalisation de leur centre, éventuellement
accompagnée d’un développement de zones pavillonnaires périphériques ;
- aux communes gagnées par la périurbanisation, qui voient augmenter la demande de
logements, d’équipements et de services et pourraient servir de point d’ancrage à un
développement périurbain mieux maîtrisé.
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Description Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest -1.786

Est 2.6108

Sud 42.7791

Nord 47.1757

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce JDD a été créé sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine lors du chantier

d'harmonisation des patrimoines,
il est produit à partir de l'assemblage des données des 3 ex-régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes.

Localisation à la commune, périmètre de base de données Géofla de L'IGN.
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données et d'indiquer la date de mise à jour des données.
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professionnels.ign.fr/sites/default/files/cgu-mission-service-public.pdf)
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« © IGN - Année d’édition ou de référence des données géographiques de l’IGN » et
éventuellement, tout autre copyright affectant les données.
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