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Résumé Les plans de prévention des risques naturels hors inondation (PPRN) constituent l'instrument
essentiel de l'État en matière de prévention des risques naturels. Leur objectif est le contrôle
du développement dans les zones exposées à un risque.

L'élaboration d'un plan de prévention des risques génère une série de données
géographiques organisée en plusieurs jeux de données.

Cette série correspond aux zones réglementées du plan une fois approuvé numérisées à
l'echelle du Scan25.

Les règlements des PPR distinguent généralement les « zones d'interdiction de construire
», dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est
l'interdiction de construire ; les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues
» lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions
adaptées au type d'enjeu et les zones non directement exposées aux risques mais soumises
à interdictions ou prescriptions.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/4c7ef965-aa1f-4a6d-bdbb-3f40580c4f5d

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/4c7ef965-aa1f-4a6d-
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Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Bureau SIG central

Nom de l'organisation DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle {{role}}

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé ISERE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Grand public

Mot Clé Zonages risque naturel

Mot Clé DDT Isère

Mot Clé Spécification locale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette série des données est l'agrégation de tous les PPRN numérisé à l’échelle du Scan25 de

l'Isère. Plusieurs généalogies sont possibles pour obtenir la série de données constitutive d'un
PPR :

1- L'élaboration du PPR est intervenue a posteriori de la publication du présent standard. Le
maître d'oeuvre du PPR a pu tenir compte des spécifications techniques du standard PPR dès
le lancement de la procédure.

2- L'élaboration du PPR et la publication du présent standard sont concomitants. Les données
géographiques ont dû faire l'objet d'une standardisation « à chaud » en cours de procédure,
profitant de la connaissance de toutes les parties prenantes du dossier.

- Source du géoréférencement selon la commune :
Scan25 (IGN) (numéro et année différent selon le PPRN)
n_zone_ reglement_pprn_s_038

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Les données relatives aux plans de prévention des risques sont réutilisables sans restriction

par le public. Néanmoins, seuls les documents "papiers" consultables à la mairie ou à la
Préfecture sont opposables aux tiers.
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Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner les mentions
légales imposées par le producteur du ou des référentiels géographiques source par respect
du droit de propriété intellectuelle ainsi que le nom de l'organisme fournisseur.

Restrictions de manipulation Non classifié
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