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Titre SRCE - Grands lacs et espaces de bon fonctionnement des cours d’eau de Rhône-Alpes

Date 2014-06-03T14:06:00

Type de date Révision

Date 2014-01-03T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Cette table liste les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux et espaces de mobilité
associés retenus comme éléments de trame verte et bleue régionale.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/71a6aa83-953e-4150-9c28-713aafa18956

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/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=7123

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/
atomdataset/71a6aa83-953e-4150-9c28-713aafa18956

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Administrateur de Données

Nom de l'organisation Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement d'Auvergne-
Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Rôle Propriétaire

Nom de l'organisation Conseil Régional Rhône-Alpes

Rôle Propriétaire

Nom de l'organisation Agence d'Urbanisme de Grenoble
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Rôle

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé RHONE ALPES

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 CR Auvergne-Rhône-Alpes

Mot Clé Zonages nature

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Mot Clé Spécification nationale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Ces données intègrent les grands lacs naturels alpins et des espaces cartographiés de bon

fonctionnement des cours d’eau

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

La diffusion des données géographiques numériques utilisées dans les schémas de
cohérence écologique revêt un caractère obligatoire car ces données sont concernées par
le thème « Usage des sols » de l'annexe III d'INSPIRE. L'utilisation en interne des fichiers
géographiques obtenus n'est soumise à aucune limitation. Toute production issue d'une
utilisation de ces données doit préciser les mentions légales imposées par le producteur du
référentiel géographique source (à préciser localement au moment du catalogage selon le
référentiel utilisé) par respect du droit de propriété intellectuelle.
Conditions concernant le public :
Les données géographiques visées par ces métadonnées sont réutilisables sans restriction
par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit préciser les
mentions légales imposées par le producteur du référentiel géographique source (à préciser
localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé) et le nom de l'organisme
fournisseur.

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 71a6aa83-953e-4150-9c28-713aafa18956
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Contact
Nom de la personne Administrateur de Données

Nom de l'organisation Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement d'Auvergne-
Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Rôle {{role}}

Date des métadonnées 2017-12-11T11:31:47


