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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...)
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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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