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Type de date Révision
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Date 2015-12-18

Type de date Révision

Date 2015-12-18

Type de date Publication

Résumé Ce jeu de données contient les zones de protection autour des sites inscrits pour la région
Nouvelle-Aquitaine.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas complet sur le périmètre Nouvelle-Aquitaine, il
concerne l'ancienne région Aquitaine.

Les zones de protection ont été instituées par le titre III de la loi du 2 mai 1930 dans ses
articles 17 à 20, permettant ainsi de protéger des secteurs « autour des monuments naturels
et des sites inscrits ».
L'article 20 stipulait que « tous les projets de grands travaux de quelque nature qu'ils soient,
intéressant tout ou partie de cette zone, doivent être soumis pour avis au Ministre chargé
des Affaires Culturelles ». Les zones de protection comprennent usuellement plusieurs
secteurs. Des servitudes générales et particulières y sont applicables et sont précisées par un
règlement annexé au décret ministériel.
Aujourd'hui, les articles relatifs aux zones de protection ont été abrogés par la loi du 7
janvier 1983 (article 72) instituant les ZPPAUP. Toutefois, la même loi stipule que les
zones continuent de produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur transformation en
ZPPAUP.
En fonction du libellé de l'arrêté de la zone de protection, les demandes d'autorisations de
travaux déposées au titre du code de l'urbanisme situées dans son périmètre, suivent la
même procédure que celle des sites classés.
L’autorisation spéciale de travaux peut être délivrée par le ministre chargé des sites,
après avis de la commission départementale des sites, de la DREAL et de l’Architecte des
Bâtiments de France pour des travaux qui ne portent pas atteinte à l’intégrité du site.

Les données SIG sont fournies à titre informatif et n'ont pas de valeur réglementaire.

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/a41be3c2-ea8c-4be1-8559-b943b12e5dc8

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

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=3933589

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/a41be3c2-ea8c-4be1-8559-
b943b12e5dc8

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
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Catégorie ISO Planification/Cadastre

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé Nature Paysage Biodiversité/Zonages Paysage

Type de mot clé Thème

Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Mot Clé sites inscrits

Type de mot clé Thème

Mot Clé zones de protection

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Strate

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Etendue

Description Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest 2.6107802391052246

Est -1.7860045433044434

Sud 42.779117584228516

Nord 47.17575454711914

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce JDD a été créé sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine lors du chantier

d’harmonisation des patrimoines en juillet 2016. il est produit à partir de l’assemblage des
données des 3 ex-régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.

Pour l'ex-Aquitaine : Réalisation DIREN Aquitaine, SDAP.
Numérisation 2009-2010 sur BD Parcellaire, réalisée par la DREAL Aquitaine.

QUALITE DES DONNEES :
Echelle de précision : numérisation faite au 1/5000. Selon les sites, numérisation sur scan 25
ou sur BD Parcellaire.
Numérisation DREAL Aquitaine.
Echelle minimum d'utilisation : 1/100000
Echelle maximum d'utilisation : 1/25000

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

Limitation d'utilisation Il n'y a aucune restriction d'usage associée aux données

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.

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
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« © 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 Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d'une restriction d'accès public.

Identifiant de la fiche a41be3c2-ea8c-4be1-8559-b943b12e5dc8

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-10-17T16:04:28


