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Résumé

De manière générale, les enjeux sont les personnes, biens, activités, éléments de patrimoine
culturel ou environnemental, menacés par un aléa et susceptibles d'être affectés ou
endommagés par celui-ci. La sensibilité d'un enjeu à un aléa est nommée « vulnérabilité ».
Cette classe d'objet regroupe tous les enjeux qui ont été pris en compte dans l'étude du PPR.
Un enjeu est un objet daté dont la prise en compte est fonction de l'objet du PPR et de sa
vulnérabilité aux aléas étudiés. Un enjeu de PPR peut donc être pris en compte (ou pas)
selon le ou les types d'aléa traités.
Ces éléments constituent le socle de connaissance de l'occupation du sol nécessaire à
l'élaboration du PPR, dans la zone d'étude ou à proximité de celle-ci, à la date de l'analyse
des enjeux.
Habitat (maison individuelle ou bâtiment collectif)
• Établissement recevant du public (hôpital, centre commercial, restaurant, cabinet
médical, salle de sport...)
• Infrastructure de transport de personnes ou de marchandises (route, voie ferrée,
canal, aéroport, gare, ligne de transports collectifs, piste cyclable, itinéraire de
transport de matières dangereuses, stationnement de transport de matières
dangereuses, triage...)
• Ouvrage d'intérêt général (poste EDF, central téléphonique, antenne, château d'eau,
captage, caserne de pompiers, ligne électrique...)
• Enjeu économique et activités (industrie, agriculture, loisirs...)
• Enjeu environnemental et patrimonial (zone protégée, monument historique...)

Code

http://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/c8beb39e-cef1-4341-8258-1b3da06ade0a

Langue

fre

Jeu de caractère

Utf8

Type de ressource

Série de données

Ressource en ligne
Adresse Internet

http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=6987

Protocole

WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet

http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole

OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet

http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=7289

Protocole

WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet

http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=7291

Protocole

WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet

http://www.datara.gouv.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=c8beb39ecef1-4341-8258-1b3da06ade0a
D@tARA - D@tARA | 2017-10-24 | 1 / 3

Protocole

WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

Service Connaissance et Aménagement Durable des Territoires, unité SIG-VD

Nom de l'organisation

DDT du Rhône

Rôle

Gestionnaire

Catégorie ISO

Eaux intérieures

Mot Clé
Mot Clé

RHONE ALPES

Type de mot clé

Localisation

Mot Clé

Usage des sols

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

Risque

Mot Clé

Zonages risque naturel

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

Services de l'Etat

Mot Clé

DDT Rhône

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

données ouvertes

Type de mot clé

Thème

Etendue
Description

Département du Rhône

Emprise géographique
Ouest

7.234

Est

3.223

Sud

43.836

Nord

46.688

Résolution spatiale
Dénominateur

25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance La modélisation géométrique dépend du type de l'enjeu et de sa modélisation dans la source
de
données ou le référentiel géographique dont il provient. Un enjeu est généralement
représenté
par un polygone, une polyligne ou un point avec une résolution spatiale suffisante pour
apprécier s'il est concerné par une ou plusieurs zones d'aléa.
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