GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)

Terrains publics aménageables sur Matoury (2007) - limite
des secteurs

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)
|
Télécharger
|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS)
(l_rencensementterrainpublicamenageables_s_97307)
|
Titre

Terrains publics aménageables sur Matoury (2007) - limite des secteurs

Date

2014-07-01T17:19:00

Type de date

Révision

Date

2011-11-24

Type de date

Publication

Résumé

Limite des secteurs de l'étude de recensement (phase 1) des terrains publics non occupés et
libres (ou avec de faibles) contraintes réglementaires pour l'aménagement.
A noter que l'étude s'est décomposée en 2 phases : la phase 1 a permis d'identifier les
terrains disponibles et la phase 2 a consisté à mener des investigations terrains sur les
secteurs prioritaires identifiés par la DDE pour dresser les contraintes de sites.
Le rapport d'analyse contenant une description générale sur la commune de Matoury est
disponible en téléchargement sur le site de l'AUDeG :
http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=37&amp;srub=3&amp;ssrub=1
Le rapport contenant des fiches signalétiques sur chaque secteur est également disponible en
téléchargement sur le site de l'AUDeG :
http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=38&amp;srub=3&amp;ssrub=1
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