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Résumé Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui, à
l’échelle d’un groupement de communes (EPCI), étudie le fonctionnement et les enjeux
du territoire, construit un projet de développement durable, et le formalise dans des règles
d’utilisation du sol.
La donnée fournie précise l'état et le périmètre des PLUi approuvés dont au moins une
commune est en région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/e98afafd-aaa5-4376-96b6-2c4f707c0015

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.datara.gouv.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://datacarto.datara.gouv.fr/wfs/8cfa701f-db36-4378-9fcb-d3409dc038e8?
service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=54177754

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/e98afafd-
aaa5-4376-96b6-2c4f707c0015

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)

Fonction Administrateur de Données

Rôle Gestionnaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=e98afafd-aaa5-4376-96b6-2c4f707c0015&hl=fre
https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=e98afafd-aaa5-4376-96b6-2c4f707c0015
https://catalogue.datara.gouv.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=54177754


DatARA - DatARA | 2021-02-06 | 2 / 2

Mot Clé
Mot Clé Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Localisation

Mot Clé AUVERGNE-RHONE-ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé

Type de mot clé Localisation

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

Mot Clé Parcelles cadastrales

Type de mot clé Thème

Mot Clé AMENAGEMENT_URBANISME

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES
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Dénominateur de l'échelle 25000
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