
KaruGéo - KaruGéo | 2020-07-10 | 1 / 3

KARUGÉO (KARUGÉO)

Zone littorale des 50 pas géométriques - 2011

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) (cinquantepasgeometriques)

|

Titre Zone littorale des 50 pas géométriques - 2011

Date 2011-08-30

Type de date Révision
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Résumé Base de données numérique de la zone des 50 pas géométriques.

La zone dite des 50 pas géométriques est une bande littorale de 81,20 m de large comptés à
partir du rivage de la mer. La plupart des espaces naturels des 50 pas a été remis en gestion
au Conservatoire du littoral, qui a confié certaines de ses missions à l'ONF.

Une réflexion quand à la redéfinition de ces contours en actuellement engagé.
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Adresse Internet http://adelie.application.developpement-durable.gouv.fr/syntheseFiche.do?
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Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/rss/atomfeed/atomdataset/4a93cad0-3f06-4a67-aaf7-
a5ad2358e82a

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://datacarto.karugeo.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities
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Adresse Internet https://datacarto.karugeo.fr/wfs/d0e24394-fb6a-4d09-9de3-9f6082b09399?
service=WFS&request=GetCapabilities
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Mot Clé Mer Littoral / Limite administrative spéciale
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Type de mot clé Thème

Mot Clé Données vecteur
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Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance GÉNÉALOGIE : La couche initiale a été constituée pour réaliser la cartographie contractuelle

annexée aux arrêtés préfectoraux.
Cette cartographie contractuelle a été réalisée au 1/12 500.

Dernière mise à jour: arrêtés du 6 mai 2011.

QUALITÉ DES DONNÉES : La base de données géographiques des 50 pas intègre
l'ensemble des modifications dont à fait l'objet le zonage depuis l'origine.
La version actuelle est celle de l'ex Diren qui intégrait également les arrêtés de transfert de
gestion des espaces naturels au Conservatoire du Littoral (CDL).

Localement, il existe des décalages planimétriques de l'ordre de 1 à 2m par rapport au
PCI vecteur, suite à de nombreux changement depuis la création de la donnée originale
(changement de logiciel SIG, changement de système géodésique....)
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