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Type de date Publication

Date 2016-09-20T00:00:00
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Résumé Cette table non géographique contient la liste des PPRM de la Loire et des informations
complémentaires sur chacun d'eux (6 Juin 2019).
Ce standard de données COVADIS Version 1.0 (septembre 2015) ne consiste pas en une
modélisation complète d'un dossier de plan de prévention des risques miniers. Le périmètre
de ce document est circonscrit aux données géographiques figurant dans les PPRM qu'elles
soient de nature réglementaire ou non. Le standard PPRM n'a pas non plus pour objet de
standardiser la connaissance des aléas.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/c6591e14-84e1-4bc4-b753-1929b6cfa24d

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=51971669

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/c6591e14-84e1-4bc4-
b753-1929b6cfa24d

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Cellule Risques

Nom de l'organisation DDT 42 (Direction Départementale des Territoires de la Loire)

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé risque minier loire

Mot Clé prévention

Mot Clé aléa

Mot Clé aménagement

Mot Clé urbanisme

Mot Clé pprm loire

https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=c6591e14-84e1-4bc4-b753-1929b6cfa24d&hl=fre
https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=c6591e14-84e1-4bc4-b753-1929b6cfa24d
https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=51971669


DatARA - DatARA | 2019-09-01 | 2 / 3

Mot Clé servitude

Type de mot clé Thème

Mot Clé loire

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Loire

Emprise géographique
Ouest 3.72

Est 4.767

Sud 45.226

Nord 46.274

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 3000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Les procédures PPRM sont élaborées le plus souvent par les directions départementales en

charge des politiques du MEEM puis approuvées par le préfet de département. Le niveau
départemental représente le niveau de référence pour les données PPRM.

Description Qu'ils soient naturels, miniers, technologiques ou multirisques, les plans de prévention des
risques présentent des similitudes. Ils contiennent trois catégories d'information :
La cartographie réglementaire se traduit par une délimitation géographique du territoire
concerné par le risque. Cette délimitation définit des zones dans lesquelles s'appliquent des
règlements spécifiques. Ces règlements ont valeur de servitude et imposent des prescriptions
variant en fonction du niveau d'aléa auquel la zone est exposée. Les zones sont représentées
sur un plan de zonage qui couvre entièrement le périmètre d'étude.
Les aléas à l'origine du risque figurent dans des documents d'aléas qui peuvent être insérés
dans le rapport de présentation ou annexés au PPR. Ces documents servent à cartographier
les différents niveaux d'intensité de chaque aléa pris en compte dans le plan de prévention
des risques (les aléas sont publiés par la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes).
Les enjeux identifiés lors de l'élaboration du PPR peuvent également être annexés au
document approuvé sous forme de cartes.

Etendue

Généalogie, provenance
Les procédures PPRM sont élaborées le plus souvent par les directions départementales en
charge des politiques du MEEM puis approuvées par le préfet de département. Le niveau
départemental représente le niveau de référence pour les données PPRM.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour. Indiquer " Source: DDT 42 (Direction Départementale des
Territoires de la Loire) "

Restrictions de manipulation Non classifié
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Contact
Nom de la personne Nathalie Fournel

Nom de l'organisation DDT 42 (Direction Départementale des Territoires de la Loire)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-08-30T15:21:03


