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Titre Guichets des déclarations de travaux L49 en France métropolitaine (service WFS)

Date 2020-01-16

Type de date Création

Résumé Service WFS - La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a
instauré une série de
mesures propres à faciliter le déploiement du très haut débit et à en réduire le montant.
Elle a créée notamment l'article L49 du code des postes et communications électroniques, qui
introduit
pour les maîtres d'ouvrage réalisant des travaux de toute nature sur le domaine public une
obligation
d'information systématique destinée aux collectivités territoriales et aux opérateurs de
communications
électroniques. Une disposition qui favorise le déploiement de fibre optique en offrant aux
opérateurs
publics ou privés l'opportunité de mettre à profit ces chantiers pour réaliser leurs propres
infrastructures à moindre coût.

Des Départements et des Régions ont créé des plates-formes en ligne de déclaration de ces
travaux pour en assurer la publicité. C'est l'objet de cette carte.
https://ant.cerema.fr/ressources/point-sur-larticle-l49-du-cpce-mutualiser-les-travaux

Type de service download

Version du type de service WFS 2.0

Type de couplage Reserré

Code https://www.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/ce33963f-e62f-46a0-b69d-7223a8b399b4

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs/ce33963f-e62f-46a0-b69d-7223a8b399b4?

service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
Nom de la personne Cerema Ouest (NT)

Nom de l'organisation Cerema

Rôle Gestionnaire

https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=ce33963f-e62f-46a0-b69d-7223a8b399b4&hl=fre
https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ce33963f-e62f-46a0-b69d-7223a8b399b4
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Mot Clé
Mot Clé L49

Type de mot clé Thème

Mot Clé très haut débit

Type de mot clé Thème

Mot Clé fibre optique

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -5.14127657354623

Est 9.56009360694225

Sud 41.3335556861592

Nord 51.0889894407743

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Données ouvertes

Identifiant de la fiche ce33963f-e62f-46a0-b69d-7223a8b399b4

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Cerema Ouest

Nom de l'organisation Cerema

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-01-16T12:02:14

INSPIRE
Titre Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services – level3 - v3.0

Date 2018-03-02

Type de date Publication

Explication

Degré de conformité true


