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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.

Le donnée est construite à partir de la donnée "Gisements techniquement valorisables de
type granulats pour la région Auvergne-Rhône-Alpes" visible sur cette plateforme à laquelle
on exclue les enjeux majeurs suivants:

- zones humides
- ressources stratégiques majeurs (SDAGE Rhône -Méditerranée)
- zones natura 2000 sic
- sites unesco (uniquement faille de Limagne)
- périmètres de protection éloigné des captages eau potable
- directive paysagère Salève
- sites patrimoniaux remarquables
- sites RAMSAR

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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