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SIGENA (SIGENA)
Nouvelle-Aquitaine : Carte interactive de l'Autorité
Environnementale

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Nouvelle-Aquitaine : Carte interactive de l'Autorité Environnementale

Date 2016-08-09 T00:00:00

Type de date Publication

Date 2016-08-09 T00:00:00

Type de date Création

Résumé Carte interactive présentant les tracés des projets, plans, schémas et programmes
examinés par l'Autorité Environnementale, en application de l’article R.122-1 du Code de
l’environnement, en région Nouvelle-Aquitaine.

La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la
conception d’un plan, programme ou d’un projet (que ce soit dans le choix du projet, de sa
localisation, voire dans la réflexion sur son opportunité), afin qu’il soit le moins impactant
possible pour l’environnement. Cette intégration de l’environnement, dès l’amont est
essentielle pour prioriser : les étapes d’évitement des impacts tout d’abord, de réduction
ensuite, et en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du projet, du plan ou du
programme si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=81d43fa9-d247-4580-90ff-12852d6d320f&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=81d43fa9-d247-4580-90ff-12852d6d320f
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Type de service invoke

Type de couplage Reserré

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/81d43fa9-d247-4580-90ff-12852d6d320f

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/consultation?id=3934011

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/context/getOws/3934011

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/export/getPdf?id=3934011

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Unité Autorité environnementale

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Fonction

Rôle Propriétaire

Mot Clé
Mot Clé infoMapAccessService

Type de mot clé Thème

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé LIMOUSIN

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Aquitaine

Mot Clé Poitou-Charentes

Type de mot clé Thème

Mot Clé LIMOUSIN

Type de mot clé Thème

Mot Clé Grand public

Mot Clé Autorité Environnementale

Mot Clé Zonages aménagement

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zonages aménagement

Mot Clé Grand public

Mot Clé Autorité Environnementale

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description LIMOUSIN

Emprise géographique
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Ouest -1.786

Est 2.6108

Sud 47.1757

Nord 42.7791

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 81d43fa9-d247-4580-90ff-12852d6d320f

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Unité information Géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-03-28T15:02:04


