
FICHE METADONNÉES 
Périmètres des Projets de rénovation urbaine 
(PRU) d'Île-de-France 
Date de situation : 2013 

 

Crédits : Institut Paris Region, CIV 

Mots-clés de site : Région Île-de-France 

Mots clefs : politique de la ville,quartiers,géographie prioritaire,mesures 
dérogatoires,fiscaux,périmètres,anru 

 
 

 

 

Description 
Projets de renouvellement urbain de l’Agence Nationale pour le Renouvellement 
Urbain.  

Récapitulatif (détail) 
"Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) vise la transformation des 
quartiers fragiles classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ou présentant les 
mêmes difficultés socio-économiques (article 6) : amélioration des espaces urbains, 
développement des équipements publics, réhabilitation, résidentialisation, 
démolitions de logements locatifs sociaux, ou développement d’une offre nouvelle. 
Visualiser le périmètre des quartiers concernés en zoomant dans la carte (à partir 
du 1/XXXX)."Ce dispositif est désormais remplacé par les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville.  

Processus de création de la donnée  
Les données de bases (données publiques) sont fournies par le CIV sous forme de 
PDF et digitalisées à l'Institut Paris Region. Une partie de ces périmètres est issu de 
la couche ZUS, cependant il arrive parfois que les périmètres soient légèrement 
différents. 

Limite d'utilisation 

Aucune 

Documents associés 
Site de l'ANRUhttp://www.anru.frSite de Civhttp://www.ville.gouv.fr/?le-comite-
interministeriel-des 

Mise à jour 
Date de création : 2013-07-24 

Date de mise à jour : 01/01/2007 

Fréquence personnalisée de mise à jour : 6/7 ans 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 5000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 602791.889415 

Est : 697521.702200 

Nord : 6895083.951200 

Sud : 6796317.678789 

Projection : RGF93_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

DEP : Numéro du Département 

PRU : Numéro du Projet de rénovation urbaine 

INSEE1 : Code Insee de la première commune 

Commune1 : Nom de la première commune 

INSEE2 : Code Insee de la seconde commune 

Commune2 : Nom de la seconde commune 

Nom_PRU : Nom du Projet de rénovation urbaine 

Q_prio : Quartier Prioritaire 

Q_suppl : Quartier supplémentaire 

Date_sign : Date de signature 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

Droit d'auteur 
CIV Comité interministérielle des villes  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Donnée publique.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 : {2A281226-
8B22-4087-B2B8-6CA9F29286DA} 

Date de la Metadonnée : 20171004 

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 
 



Demol_LS : Démolition de logements sociaux 

Reconst_LS : Reconstruction de logements sociaux 

Rehab_LS : Réhabilitation de logements sociaux 

Cout_ME : Coût total de la subvention ANRU (en €). 

ANRU_ME : Montant total de la subvention ANRU (en €). 

Limit_PC_5 : Date limite de dépôt du permis de construire 

ZUS1 : Identifiant de la première ZUS 

ZUS2 : Identifiant de la deuxième ZUS 

ZUS3 : Identifiant de la troisième ZUS 

Qderog1 : Identifiant du premier quartier dérogatoire 

Qderog2 : Identifiant du deuxième quartier dérogatoire 

Qderog3 : Identifiant du troisième quartier dérogatoire 

NbrZUS : Nombre de ZUS du PRU 

NbrQderog : Nombre de quartiers dérogatoires su PRU 

num_projet : Numéro du projet 

Shape_Leng :  

Shape_Area : Area of feature in internal units squared. 
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