
DatARA - DatARA | 2020-10-30 | 1 / 3

DATARA (DATARA)

Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux (PLUi) en
Auvergne

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS)
(PlansLocauxdUrbanismeIntercomm)

|

Titre Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux (PLUi) en Auvergne

Date 2013-12-19T12:00:00

Type de date Publication

Date 2015-03-17T12:12:00

Type de date Révision

Résumé Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est le document d’urbanisme qui, à l’échelle
d'un E.P.C.I, établit le projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire. Ainsi, il régit le lieu, l’objet et la manière de
construire.

A travers son diagnostic, son projet d’aménagement et de développement durables, ses
orientations d’aménagement et de programmation, son zonage et le règlement qui s’y
applique, le P.L.Ui traduit l’ambition de la collectivité en matière de développement et
d’aménagement de son territoire pour les 10 ans à venir.

Le présent jeu de données décrit l'état d'avancement des procédures d'urbanisme des PLUi
dans leur dernier état connu

Ces données ont été élaborées à partir du recueil et de l'agrégation régionale des suivis des
procédures de PLUi assurés par les DDT.
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Contact pour la ressource
Nom de la personne STELEP - PTDD

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

Rôle Gestionnaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé France

Type de mot clé Localisation

Mot Clé AUVERGNE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé Région AUVERGNE

Mot Clé DREAL

Type de mot clé Thème

Mot Clé AMENAGEMENT URBANISME

Mot Clé ZONAGES PLANIFICATION

Type de mot clé Thème

Mot Clé OUVERT

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zonages planification

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Auvergne

Emprise géographique
Ouest 1.86921875002444

Est 4.769609374620697

Sud 44.42161657957758

Nord 46.96863087917444

Résolution spatiale
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Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Zonages des PLUi réalisés à partir de la BD carto de l'IGN

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a

minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour.

Identifiant de la fiche c655c7ff-fc60-4f8c-a1eb-8454da4a034b

Langue fre
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Nom de la personne Dominique BLANC

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

Rôle Point de contact
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