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Description
Les cités jardins sont inspirées du modèle anglais (Ebenezer Howard) mais adaptées
aux spécificités franciliennes.

Récapitulatif (détail)
Entre les deux guerres un peu plus de trente Cités-Jardins ont vu le jour participant
au mouvement du logement social. Les premières (1920-1930) ont privilégié le
logement individuel et celles édifiées après 1930 le logement collectif. Le travail
sur les espaces publics, l’adaptation au site, le style architectural évoluant du
pittoresque au mouvement moderne continuent à faire des Cités-jardins des
modèles d’habitat social. Près d’un siècle après les premières réalisations, les CitesJardins constituent un modèle urbain et un idéal à poursuivre. En Ile-de-France, les
cités-jardins sont un patrimoine de plus en plus reconnu par les acteurs locaux
comme facteur fort de l’identité des communes et départements. Mais il s’agit aussi
d’un patrimoine d’intérêt régional, qu’il importe de faire reconnaître à ce niveau.
Ces réalisations sont en effet assez spécifiques à cette région, et se sont situées
d’emblée à l’échelle de la région urbaine : répondre aux besoins en logements audelà de la zone dense de Paris Sous l’impulsion de divers maîtres d’ouvrage[2], elles
ont contribué sous une forme originale à la formation de la « banlieue » (25.000
logements construits en 1900/1939 environ), pour certaines en lien explicite avec
les ébauches de planification régionale pour l’« extension de Paris ».

Processus de création de la donnée
Cette couche compte actuellement 33 cités-jardins. La plupart existent encore,
mais certaines ont été démolies en partie ou en totalité .L'emprise de chacune a été
numérisée à partir des plans-masses d'origine, en cas de doute sur les limites
(notamment en cas d'extension ou de réduction), l'emprise maximale a été retenue

Mise à jour
Date de création : 2014-02-07
Fréquence de mise à jour : Si nécessaire

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 10000
Résolution de la distance : m
Ouest : 626967.957000
Est : 673605.811800
Nord : 6875096.702400
Sud : 6845973.650800
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
Shape_Leng :
Shape_Area : Area of feature in internal units squared.
identifian : Identifiant unique
basé sur le code insee
COMMUNE : Nom de la commune
INSEE : Code Insee
CODE_POST : Code Postal
ELEM_PATRI : Nom de la cité jardin
ADRESSE : Adresse
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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 : 50D93F7238D0-40D0-994C-DA90AF84E14F
Date de la Metadonnée : 20170925
Encodage de la Metadonnée : 004
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Niveau de hiérarchie : 005
Type de représentation spatiale : Vecteur
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