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cote de seuil)

Date 2017-05-30T11:04:59

Type de date Révision
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Date 2016-01-19

Type de date Révision

Date 2016-01-19

Type de date Publication

Date 2015-01-15

Type de date Création

Résumé Ce jeu de données contient les zones réglementées - cote de seuil (objets surfaciques) des
PPRN Inondation de la région Nouvelle-Aquitaine, lorsque les données SIG existent.

NOTA : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur la région Nouvelle-Aquitaine.

Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) :
les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux
risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le
risque.En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les
règlements distinguent généralement trois types de zones :
1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa
est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ;
2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est
moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;
3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages,
des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à
interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière
catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.

NOTA :
Des métadonnées détaillées par PPRn sont disponibles auprès des DDT/M.
Certains PPRn peuvent être en processus de révision.
Les données SIG sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire.
Les données SIG relatives aux PPR ne sont pas exhaustives (données en cours de
production).

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/92a00268-179d-4102-a07e-6570990aac51

Langue fre

Jeu de caractères 8859part15

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

Adresse Internet http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/afficherPageStandard.do?
jeu=N_ZONE_REG_PPRN_AAAANNNN_S

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=3933889

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/92a00268-179d-4102-
a07e-6570990aac51

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
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Fonction

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Catégorie ISO Informations géoscientifiques

Mot Clé
Mot Clé Risque/Zonages Risque naturel

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 cotes de sécurité

Type de mot clé Thème

Mot Clé cotes de seuil

Type de mot clé Thème

Mot Clé risques naturels

Type de mot clé Thème

Mot Clé zones réglementées

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Strate

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Grand public

Mot Clé Zonages risques naturels

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description NOUVELLE-AQUITAINE

Emprise géographique
Ouest -1.786

Est 2.6108

Sud 42.7791

Nord 47.1757

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les limites d'une zone réglementée sont représentées sur les documents graphiques du

PPR. Les limites réglementaires sont généralement calées sur les phénomènes naturels, qui
ne suivent ni le découpage cadastral ni les limites administratives. Un PPRT détermine les
limites des différentes zones réglementées en fonction de l'emprise calculée des phénomènes
dangereux du site.Certains PPR peuvent parfois contenir des règlements associés à des
figurés linéaires ou ponctuels (cavités, axe de ruissellement...). Les primitives graphiques
linéaire et ponctuelle sont à utiliser respectivement dans ces cas de figure.

Contraintes sur la ressource
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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 Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.

Limitation d'utilisation - Conditions concernant les services ministériels :
Les données relatives aux plans de prévention des risques naturels étant concernées par
l'annexe III de la directive INSPIRE (thème 12 : « Zones de risque naturel », thème 4 :«
Usage des sols ») leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.Toute
production issue d'une utilisation de ces données devra mentionner les mentions légales
imposées par le producteur du ou des référentiels géographiques, source de la géométrie (à
préciser localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé - cf. B.5 du standard
COVADIS) par respect du droit de propriété intellectuelle.

Limitation d'utilisation - Conditions concernant le public :
Les données relatives aux plans de prévention des risques sont réutilisables sans restriction
par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner les
mentions légales imposées par le producteur du ou des référentiels géographiques source (à
préciser localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé - cf. B.5 du standard
COVADIS) par respect du droit de propriété intellectuelle ainsi que le nom de l'organisme
fournisseur.

Limitation d'utilisation La diffusion des données porte atteinte à : aucun des articles de la loi ne peut être invoqué
pour justifier d'une restriction d'

Identifiant de la fiche 92a00268-179d-4102-a07e-6570990aac51

Langue fre

Jeu de caractères 8859part15

Contact
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-10-17T16:47:47


