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Résumé Périmètres supra-communaux dans lesquels une procédure administrative élabore ou révise
un Plan Climat Energie Territorial (PCAET).
Les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération,
communautés urbaines et métropoles) existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20
000 habitants doivent adopter et mettre en ligne leur PCAET au plus tard le 31 décembre
2018. (référence : article L.229-26 du code de l’environnement).
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Mot Clé AUVERGNE-RHONE-ALPES

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 AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance La géométrie des périmètres PCAET reprend celle des EPCI - communautés de communes

et communautés d’agglomération (construites par agrégation géométrique des objets
communes concernés).
Le référentiel utilisé pour la constitution des EPCI est AdminExpress® IGN© 2017.
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