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Date 2015-12-04

Type de date Révision

Date 2015-12-04

Type de date Publication

Date 2014-10-20

Type de date Création

Résumé Ce jeu de données contient le périmètre des communes concernées par un projet de
Rénovation Urbaine ANRU (objets surfaciques) de la région Nouvelle-Aquitaine.
ATTENTION : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-
Aquitaine. Il concerne le périmètre de l'ancienne région Aquitaine.

Le programme national de rénovation urbaine (PNRU), institué par la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 pour la ville et la
rénovation urbaine (http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/loiborloo01082003.pdf), amendée par la loi
du 18 janvier 2005 prévoit
la conduite de projets de rénovation urbaine pour la transformation des quartiers en difficulté.
Les objectifs de ces projets sont l'amélioration des espaces urbains, le développement des
équipements publics, la
réhabilitation et la résidentialisation de logements locatifs sociaux, la démolition pour vétusté
ou pour une meilleure
organisation urbaine de logements, ou le développement d'une nouvelle offre de logements,
aux formes et aux statuts
diversifiés.
Un projet de rénovation urbaine ou projet ANRU est formalisé par une convention partenariale
pluriannuelle d'une durée
de cinq ans qui engage l'ANRU, les maîtres d'ouvrage et des co-financeurs. Cette convention
précise le programme, le
calendrier et les engagements financiers du projet ANRU et identifie le ou les quartiers à
rénover en priorité. Ces
quartiers peuvent être des quartiers classés en zone urbaine sensible ou, à titre exceptionnel
sur demande du maire de
la commune ou du président de l'EPCI compétent et avec l'accord du ministre délégué au
logement et à la ville, les
quartiers présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues (dérogation
prévue par l'article 6 de la loi).
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LAYERIDTS=3933856

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/7e5ae11f-
b2c7-4656-8828-720a7e692600



Sigena - Sigena | 2019-10-17 | 3 / 4

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link
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Etendue

Description CREUSE, HAUTE-VIENNE, VIENNE, LOT-ET-GARONNE, PYRENEES-ATLANTIQUES,
CHARENTE, GIRONDE, LANDES, DORDOGNE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SEVRES,
CORREZE, Région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
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Emprise géographique
Ouest 2.6107802391052246

Est -1.7860045433044434

Sud 42.779117584228516

Nord 47.17575454711914

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

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

d'harmonisation des patrimoines en 2016. Il est produit à partir de l'assemblage des données
des 3 ex-régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
Ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre Nouvelle-Aquitaine. Il concerne le
périmètre de l'ancienne région Aquitaine.

Objectifs de la production :
Localisation des zonages de projets ANRU pour la région Aquitaine
Processus de réalisation :
Périmètre des communes selon le référentiel IGN BD TOPO® (livraison 2012, édition n°121)

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Il n'y a aucune restriction d'usage associée aux données

Limitation d'utilisation Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire.

Limitation d'utilisation Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.

Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de citer la DREAL Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
comme source des données et d'indiquer la date de mise à jour des données.

Limitation d'utilisation L'utilisation des données IGN doit respecter les Conditions Générales d'Utilisation (http://
professionnels.ign.fr/sites/default/files/cgu-mission-service-public.pdf)
- Droits de propriété intellectuelle de l’IGN sur ses propres données, mentions obligatoires
à faire figurer sur toute représentation des données quel qu’en soit le support : Copyright
« © IGN - Année d’édition ou de référence des données géographiques de l’IGN » et
éventuellement, tout autre copyright affectant les données.
- Obligation de détenir ou d’acquérir auprès de l’IGN les droits nécessaires à la reconstitution
d’une partie substantielle des données de l’IGN

Limitation d'utilisation Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d'une restriction d'accès public.
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