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Date 2016-12-16

Type de date Révision

Date 2016-12-16

Type de date Publication

Résumé Ce jeu de données contient les communes classées en zone de montagne, de la région
Nouvelle-Aquitaine.

Le classement des communes en zone de montagne repose sur les dispositions du règlement
n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural et plus
particulièrement sur son article 18 pour la montagne, et la directive 76/401/CEE du Conseil
du 6 avril 1976 (détermination précise des critères pour le classement en France en zone de
montagne).
La zone de montagne est définie, par l'article 18 du règlement 1257/99, comme se
caractérisant par des handicaps liés à l’altitude, à la pente, et/ou au climat, qui ont pour effet
de restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres et d’augmenter de
manière générale le coût de tous les travaux.
Cette liste de communes zones de montagne sert notamment au calcul de la dotation globale
de fonctionnement des communes par la DGCL.
En France, deux délimitations officielles et administratives des montagnes se superposent.
Les zones dites de montagne d’une part (elles relèvent d’une approche sectorielle dédiée
en priorité à l’agriculture au titre de la reconnaissance et de la compensation des handicaps
naturels) et d’autre part des massifs construits pour promouvoir l’auto-développement des
territoires de montagne (zones qui leur sont immédiatement contigües : piémonts, voire
plaines si ces dernières assurent la continuité du massif).
La notion de massif est une approche uniquement française, permettant d’avoir une entité
administrative compétente pour mener à bien la politique de la montagne.
Cette notion de massif est à différencier de la notion de montagne.
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Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map
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Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
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Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Fonction

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé Aménagement Urbanisme/Zonages Aménagement
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Type de mot clé Thème

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

Type de mot clé Thème

Mot Clé nouvelle-aquitaine

Type de mot clé Thème

Mot Clé zone montagne

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé Zonages aménagement

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zonages aménagement

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description GIRONDE, HAUTE-VIENNE, PYRENEES-ATLANTIQUES, DEUX-SEVRES, VIENNE,
DORDOGNE, CHARENTE-MARITIME, CORREZE, CREUSE, LANDES, LOT-ET-GARONNE,
CHARENTE, Région Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest 2.6107802391052246

Est -1.7860045433044434

Sud 42.779117584228516

Nord 47.17575454711914

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce jeu de donné est créé à partir des limites de communes de GEOFLA - IGN et de la

liste des communes classées en zone de montagne publié par l'INSEE (date des données
31/12/2015 - date de dernière mise à jour INSEE 09/02/2016)

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Il n'y a aucune restriction d'usage associée aux données

Limitation d'utilisation Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire.

Limitation d'utilisation L'utilisation des données IGN doit respecter les Conditions Générales d'Utilisation (http://
professionnels.ign.fr/sites/default/files/cgu-mission-service-public.pdf)
- Droits de propriété intellectuelle de l’IGN sur ses propres données, mentions obligatoires
à faire figurer sur toute représentation des données quel qu’en soit le support : Copyright
« © IGN - Année d’édition ou de référence des données géographiques de l’IGN » et
éventuellement, tout autre copyright affectant les données.
- Obligation de détenir ou d’acquérir auprès de l’IGN les droits nécessaires à la reconstitution
d’une partie substantielle des données de l’IGN

Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de citer la DREAL Nouvelle-Aquitaine comme source des
données et d'indiquer la date de mise à jour des données.

Limitation d'utilisation Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.
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Limitation d'utilisation Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d'une restriction d'accès public.
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