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Description 
Cette donnée présente l'appartenance des communes dans le découpage "Ceinture 
verte" utilisé dans le projet Sdrif de 2013 (notamment dans l'EE). 

Récapitulatif (détail) 
L'objectif de la Ceinture verte est de préserver et de valoriser, dans un espace 
circulaire compris entre 10 et 30 km à partir des portes de Paris, l'ensemble des 
espaces boisés, agricoles et naturels.  

Processus de création de la donnée  
Le jeu de données reprend les limites de la ceinture verte telles que définies dans 
le Plan vert Régional tout en retirant le chevauchement qui existait entre la trame 
vert d'agglomération et la ceinture verte. Basée sur des limites de communes de la 
BD TOPO 

Limite d'utilisation 

Pas de contraintes particulières. 

Mise à jour 
Date de création : 2012-10-29 

Fréquence de mise à jour : Inconnu 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 10000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 586421.700000 

Est : 741205.600000 

Nord : 6905416.400000 

Sud : 6780020.500000 

Projection : RGF93_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

NumZone : Numéro de la zone 

1 : Coeur de métropole  

2 : Ceinture verte communes urbaines  

3 : Espace rural communes urbaines 

ZoneLib : ZoneLib Non renseigné 
 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Sous licence ODBL Téléchargeable sur le site 
de l'Institut Paris Region et de la Région. 

 

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 : {AF1D425B-
26F5-42C7-A0B0-8D1E43208305} 

Date de la Metadonnée : 20170313 

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 
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