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Résumé Le dispositif des Plans de Prévention des Risques Naturels a été complété par les Plans de
Prévention des Risques Miniers instaurés par la loi n°99-245 du 30 mars 1999 relative à la
responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention
des risques miniers après la fin de l'exploitation, codifiée dans le nouveau code minier (article
L174-5)
Ils constituent l'instrument essentiel de l'État en matière de prévention des risques. Leur
objectif est le contrôle du développement dans les zones exposées à un risque majeur.
Les PPR sont approuvés par les préfets et généralement réalisés par les directions
départementales des territoires (DDT). Ces plans réglementent l'occupation du sol ou son
usage par des interdictions de construire ou des prescriptions sur les bâtiments existants ou
futurs (dispositions constructives, travaux de réduction de la vulnérabilité, restrictions d'usage
ou de pratiques agricoles...).
Ces plans peuvent être en cours d'élaboration (prescrit), appliqués par anticipation, ou
approuvés.
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Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.datara.gouv.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=54169039

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
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Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/5213d9c9-3c7b-4e9f-
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Contact pour la ressource
Nom de la personne Bureau SIG central et Observatoire

Nom de l'organisation DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé Isère

Type de mot clé Localisation

Mot Clé AUVERGNE-RHONE-ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé ISERE

Type de mot clé Localisation

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

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce jeu de données est rendu géométrique en utilisant le périmètre IAL (périmètre de

prescription quand le PPRM est prescrit ou périmètre réglementé quand le PPRM est
approuvé). La géométrie du périmètre prescrit d'un PPRM est fournie par l'arrêté préfectoral
de prescription de ce PPRM. La géométrie du périmètre réglementé d'un PPRM se construit
par l'agrégation géométrique des polygones représentant les zones réglementées par le
PPRM.
Sources des données Liste des PPRM prescrits et approuvés par le préfet établie à partir des
informations existantes dans l'application GASPAR de suivi des procédures PPRM
n_document_pprm_s_038
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