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::Date

 
Date 2006-12-20 Type de

date 
création  

Résumé Les zones d'actions prioritaires sont une liste de bassins versants, basées sur des zones
hydrographique de Bd Carthage, au sein desquelles les dispositions B8, B11 et B15 su SDAGE
s'appliquent. Elles visent à atteindre les objectifs de qualité définis pour les pollutions
domestiques et industrielles.

Objectifs Dans les zones prioritaires l'action règlementaire et les aides financières sont mises en oeuvre
de façon coordonnée et renforcée pour réduire significativement les rejets des agglomérations.
Il est recommandé que les aides publiques (départements, Agence de l'Eau...) soient mises en
oeuvre à travers des programmes départementaux compatibles avec les priorités définies en B7
(lutte contre l'eutrophisation), B8 (zones prioritaires de dépollution) et B9 (secteurs de
baignade).

Thématique Ressources et gestion de l’environnement

Thématique Climatologie, météorologie

::Mots-clés

 

Mots-clés SDAGE 1996

::Référence des
mots-clés

 
Type des
mots-clés 

Thème  

 

::Mots-clés

 

Mots-clés France

::Référence des
mots-clés

 
Type des
mots-clés 

Localisation  

 

Site Web Site internet du SDAGE 1996-2010 (http://www.eau-adour-garonne.fr/sdage/default.html)

Site Web Mesures du SDAGE associées (http://www.eau-adour-garonne.fr/sdage/Recherche
/results.asp?mes=bilan&str_mesures=B08+B11+B15+F13+&search_type=ZS&
zone_select=ZA&)

::Contrainte sur la
ressource

 

::Contraintes
légales

 

Contraintes
d'accès 

Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial

Contraintes
d'utilisation 

Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial

Autres contraintes Donnée publique. Citation obligatoire " SDAGE Adour Garonne 1996-2010, AEAG-IGN
BdCarthage"

 
 

::Contrainte sur la
ressource

 
::Contraintes

  
 

::Contrainte sur la
ressource

 

::Contraintes
légales

 

Contraintes
d'accès 

Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Contraintes
d'utilisation 

Droit d’auteur / Droit moral (copyright)  

 



Autres contraintes données publiques. Citation des sources obligatoire: "SDAGE Adour Garonne 1996 -
Zones d'action prioritaires" .

::Point de contact

 

Nom Haubourg Régis

Nom de
l'organisme 

Agence de l'eau Adour Garonne

Fonction Gestionnaire

::Adresse

 

Adresse
courrier 

90 rue du Feretra

Ville Toulouse

département Haute Garonne

Code postal 31078

Pays France

Mel regis.haubourg@eau-adour-
garonne.fr

 
 

::Emprise

 

Description Bassin Adour Garonne

::Choix d'un type
d'étendue

 

::Rectangle
englobant

 

Longitude ouest -4.067717

Longitude est 1.594986

Latitude sud 42.472867

Latitude nord 46.331498

 
 

 

::Elément temporel

 

::Etendue
temporelle

 
Date de début 2007-01-01T17:32:00

Date de fin 2012-01-25T17:32:00
 

 

Etat Terminé

::Maintenance de la
ressource

 

Fréquence de mise à
jour 

Non planifiée

Remarque sur la
mise à jour 

Pas de mise à jour prévue. Fin de vie du zonage prévue en 2010 avec l'entrée en vigueur
du SDAGE 2010-2015.

 

Type de
représentation
spatiale 

Vecteur

::Information sur le
système de
localisation

 

::Système de
projection (pour
les ressources
géographiques)

 

Code du système 4807

Nom du système NTF géographiques Paris

Autorité  urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11

Version 6.11

 

 

Langue fra

Jeu de caractère Utf8

::Information sur la
qualité des données

 

Niveau 

::Généalogie de la
donnée

 
Généralités sur la
provenance 

 
 



::Référentiel utilisé

 

description 

::système de
localisation des
données sources

 

::Système de
projection (pour
les ressources
géographiques)

 

Code du
système 

27572

Nom du
système 

NTF Lambert II carto

Autorité  urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11

Version 6.11

 

 

 

::Options de
transfert digital

 
unités de
distribution 

Serveur de Bassin Adour Garonne  

Identifiant du fichier c001acd0-07d4-11de-97dd-001517506978

Langue fra

Jeu de caractère Utf8

Niveau hiérarchique Jeu de données

Nom du niveau de
hiérarchie 

dataset

::Contact

 

Nom Haubourg Régis

Nom de
l'organisme 

Agence de l'eau Adour Garonne

Fonction Gestionnaire

::Adresse

 

Adresse
courrier 

90 rue du Feretra

Ville Toulouse

département Haute Garonne

Code postal 31078

Pays France

Mel regis.haubourg@eau-adour-
garonne.fr

 
 

Date de création 2009-03-03T10:40:37

Norme de
métadonnées 

ISO 19115 FRA 1.0

Version de la norme FRA 1.0


