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Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Donnée établie conjointement par le BRGM et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. La donnée

de base est obtenue à partir des couches géologiques harmonisées sur lesquelles le BRGM
apporte son expertise sur la nature précise des roches utiles en tant que minéraux industriels.
De ces couches sont exclues des zones rédhibitoires de fait de 4 types:
- zones artificialisées voir la fiche Tache urbaine 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes
- zone tampon 10 m autour des routes toutes primaires de la bdcarto
- zone tampon autour des cours d'eau (variable selon la classe de largeur des cours d'eau
bdcarthage)
- zone tampon 50 m autour des voies ferrées bdtopo
On applique ensuite un traitement sur la couche obtenue en supprimant les polygones trop
petits et ceux situés dans des zones à forte pente ou à une altitude trop élevée (voir rapport
public BRGM_FR-68275).

Puis on exclut les enjeux rédhibitoires suivants:
- cœurs de parcs nationaux
- APPB
- périmètres de protection immédiat et rapproché des captages eau potable
- réserves naturelles nationales
- réserves naturelles régionales
- réservoir biologique
- réserves naturelles de conservation de la faune sauvage
- espaces naturels sensibles
- sites unesco (hors faille de Limagne)
- sites classés
- données des conservatoires des espaces naturels
- forêt de protection
- espace de mobilité fonctionnel des cours d'eau
- zone tampon loi littoral et loi montagne
- zone d'extraction et d'interdiction de l'ex schéma des carrières du Puy-de-Dôme

Cette cartographie régionale est établie à titre indicatif pour les zonages du schéma
cartographiés et répertoriés.
L'appréciation de la compatibilité des projets avec ces différents zonages au regard des
orientations du schéma devra être établie à l'échelle du projet
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