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Description 
L’Institut Paris Region a identifié une centaine de coupures qui tendent à gêner, 
modifier, et limiter l’accessibilité et la connectivité de la ville pour les cyclistes et 
les piétons. Dans le cadre de la révision du Plan de Déplacements Urbains d'Île-de-
France en 2010, l'objectif est l'analyse des principales coupures et la réalisation de 
propositions de principes d’aménagement pour faciliter le passage des piétons, des 
PMR et des cyclistes. 

Récapitulatif (détail) 
Une cartographie des coupures urbaines a été créée à l’échelle régionale. En 
accompagnement, une typologie des coupures et une identification des mesures de 
résolution sont exposées sous forme de fiches descriptives et synthétiques 
associées. La mise à jour se fait régulièrement au fil des avancées des projets et un 
bilan récapitulatif est fait tous les 5 ans.  

Processus de création de la donnée  
Données créées par l'Institut Paris Region grâce à des enquêtes terrain et des 
interviews d’acteurs locaux (conseils départementaux, intercommunalités, etc.) 

Limite d'utilisation 

Aucune 

Mise à jour 
Date de création : 2016-11-07 

Fréquence de mise à jour : Irrégulière 

Fréquence personnalisée de mise à jour : 5 ans 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 25000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 599850.396300 

Est : 697024.488700 

Nord : 6887644.572700 

Sud : 6809846.427300 

Projection : RGF_1993_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape :  

X : Coord X 

Y : Coord Y 

NumCoupure : Numéro de la coupure au PDUIF 

NomCom : Nom de la commune 

Prioritair : Coupure prioritaire dans sa résorption au regard du STIF 

0 = non, 1 = oui 

NomCoupure : Nom de la Coupure 

NumDep : Numéro de département 

Etat2010 : Etat de la coupure en 2010  

En cours de résolution, non résolue, partiellement résolue, résolue  

Etat2013 : Etat de la coupure en 2013 

En cours de résolution, non résolue, partiellement résolue, résolue  

Etat2014 : Etat de la coupure en 2014 

En cours de résolution, non résolue, partiellement résolue, résolue  

DateMAJ : date de mise à jour de la coupure 

Source : Sources 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Téléchargeable sur le site de 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 : 8C81C769-
F424-4278-87BD-B18D64A734AD 

Date de la Metadonnée : 20171124 

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 
 



vvv : Intersection de la coupure avec une véloroute voie verte 

0 : non  

1 : oui 

Etat2015 : Etat de la coupure en 2015 

En cours de résolution, non résolue, partiellement résolue, résolue  

Carto : Nomenclature pour la cartographie  
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