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Type de date Révision
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Type de date Création

Résumé Ce jeu de donnée localise les communes (objets surfaciques) soumises à la Taxe sur les
logements vacants (TLV) 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.

La taxe sur les logements vacants (TLV) concerne les communes appartenant à une zone
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret n°
2013-392 du 10 mai 2013.
Elle vise les agglomérations où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de
logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc
résidentiel existant.
Cette taxe est perçue au profit de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).
Au total, 28 agglomérations regroupant 1 151 communes sont désormais concernées par la
TLV.
En ex-Aquitaine, elle concerne trois agglomérations, soit 95 communes :
- Agglomération de Bordeaux
- Agglomération de La Teste-de-Buch-Arcachon
- Agglomération de Bayonne
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Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapservwfs?
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cidTexte=JORFTEXT000027399823&dateTexte=&categorieLien=id

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
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Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
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Contact pour la ressource
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Fonction

Rôle Point de contact
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Catégorie ISO Société

Mot Clé
Mot Clé Habitat Politique de la ville/Politique

Type de mot clé Thème

Mot Clé taxe

Type de mot clé Thème

Mot Clé logement vacant

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Strate

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Services d'utilité publique et services publics

Type de mot clé Thème

Mot Clé Politique de la ville

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Nouvelle-Aquitaine

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 Objectifs de la production :

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 de la Nouvelle-Aquitaine. Il concerne
le périmètre de l'ancienne région Aquitaine.
Localisation des communes soumises à la Taxe sur les Logements Vacants en ex-région
Aquitaine.

Processus de réalisation :
Périmètre des communes selon le référentiel IGN BD TOPO® (livraison 2012, édition n°121)
Population 2008 source INSEE.

Qualité des données localisées : Précision BD TOPO® (livraison 2012, édition n°121)
Exhaustivité : 100%
Échelle minimum d'utilisation : 1/250000
Échelle maximum d'utilisation : 1/5000
Fréquence de mise à jour : sans objet

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire
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Limitation d'utilisation Il n'y a aucune restriction d'usage associée aux données

Limitation d'utilisation Restrictions d'utilisation : données soumises aux conditions générales d'utilisation des fichiers
IGN. Faire apparaître le copyright et la source des données sur les sorties graphiques.

Propriété intellectuelle : DDT(M) et DREAL de la région Aquitaine

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 Nouvelle-Aquitaine comme source des
données et d'indiquer la date de mise à jour des données

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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