L'aménagement du territoire en Wallonie
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Rénovation urbaine
Description du jeu de données
La rénovation urbaine consite en une opération visant six objectifs récurrents. La rénovation urbaine
est une opération d'initiative communale qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un
périmètre, à améliorer ou maintenir l'habitat existant (en favorisant le maintien ou le développement
de la population locale) et à renforcer les dynamiques socio-économiques et culturelles dans le
respect des caractéristiques culturelles et architecturales propres, tout cela dans une perspective
globale d'aménagement du territoire. La digitalisation des périmètres de rénovation urbaine est faite
sur fond de plan IGN 1:10 000, sur base des documents présents dans les dossiers. Quand
l'information est insuffisante sur le fond de plan IGN, c'est le PLI qui sert de base à la définition des
périmètres. Une clé unique "CODECARTO" permet la liaison entre les éléments cartographiés et la
base de données Access reprenant des informations administratives ainsi que les documents scannés
relevés dans les dossiers liés.
Imagette

Propriétaire
SPW
Informations complémentaires sur la donnée
DGO4 - Direction de la Géomatique
donnees.dgo4@spw.wallonie.be
Etat d'avancement
Couverture : Disponibilité numérique sur tout le territoire wallon
Les données de travail sont en cours de mise à jour continue au sein du service. L'intégration des
nouveaux dossiers, la correction d'erreurs et la suppression des dossiers abrogés se font au fur et à
mesure de la réception des informations. Les données publiées sont mises à jour mensuellement sur
base des données de travail.
SPW-DGO4 - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
http://www.wallonie.be/amenagement
Url de la page :
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directionsData/dgeo/geomatique/datadetails/RENOV_URB/?
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Class d'objets
Nom de la classe
Date de dernière mise à jour
Rénovations urbaines
6/02/2019
Consulation des données en ligne
WebGIS Internet DGO4 - Rénovation urbaine
Modalités d'obtention et d'utilisation des données
Les données sont mises à votre disposition à titre indicatif. Elles n'engagent en rien la responsabilité
de l'Administration. Vous pouvez les utiliser gratuitement pour vos usages propres à des fins non
commerciales en mentionnant la source, à savoir "SPW-DGO4".
Pour une utilisation commerciale, il y a lieu d'obtenir une autorisation écrite préalable de la DGO4.

Télécharger les données vectorielles (shapefiles) sur le serveur FTP.
Envoyer une demande par mail à la DGO4-Géomatique.
Métadonées d'usage
Métadonnées d'usage indisponibles actuellement
Fermer
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