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(Briennon, Pouilly-s-Charlieu, St-Nizier-s-Charlieu, St-Pierre-
la-Noaille) - Loire
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Titre Périmètre PPR de LOIRE AVAL VILLEREST NORD (Briennon, Pouilly-s-Charlieu, St-Nizier-s-
Charlieu, St-Pierre-la-Noaille) - Loire

Date 2017-10-30T15:18:46

Type de date Révision

Résumé Ce jeu de données décrit tout périmètre délimitant une zone influencée par la présence d'un
PPR:
le périmètre d'exposition aux risques correspond au périmètre réglementé par le PPR
approuvé. Ce périmètre approuvé vaut servitude d'utilité publique (PM1 pour les PPRN).
Les périmètres ainsi définis ont un caractère officiel et produisent leurs effets à compter d'une
date définie.

Code http://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/ae60064c-1200-43c3-ad11-a230e8d2df3e

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=8401

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/atomfeed/atomdataset.php?uuid=ae60064c-1200-43c3-ad11-
a230e8d2df3e

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Cellule Risques

Nom de l'organisation DDT 42

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé risque

Type de mot clé Thème

Mot Clé Loire

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=ae60064c-1200-43c3-ad11-a230e8d2df3e&hl=fre
http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ae60064c-1200-43c3-ad11-a230e8d2df3e
http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=8401
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Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Risque

Mot Clé Zonages risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé Non restreint

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DDT Loire

Type de mot clé Thème

Mot Clé Spécifications partagées

Mot Clé Spécification nationale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Rhône-Alpes

Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Résolution spatiale
Dénominateur 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le périmètre d'exposition aux risques correspond au périmètre réglementé par le PPR

approuvé et correspond à l'enveloppe dans laquelle ont été étudiés les aléas.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation - Conditions concernant les services ministériels

Les données relatives aux plans de prévention des risques naturels étant concernées par
l'annexe III de la directive INSPIRE (thème 12 : « Zones de risque naturel », thème 4 :«
Usage des sols ») leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.
Toute production issue d'une utilisation de ces données devra mentionner les mentions
légales imposées par le producteur suivantes:
"Source : DDT 42"

- Conditions concernant le public
Les données relatives aux plans de prévention des risques sont réutilisables sans restriction
par le public. Toute production issue d'une utilisation de ces données devra mentionner les
mentions légales imposées par le producteur suivantes:
"Source : DDT 42"

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche ae60064c-1200-43c3-ad11-a230e8d2df3e

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Contact
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Nom de la personne cellule Mission d'Information Géographique

Nom de l'organisation DDT 42

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2017-10-30T15:18:46


