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Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
URL du service de visualisation (WMS) (l_ogs_p_r75)

|

Titre Nouvelle-Aquitaine : Opération Grand Site (OGS) - Localisation (ponctuel)

Date 2011-09-13T10:16:00

Type de date Publication

Date 2017-05-29T23:34:17

Type de date Révision

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=2d484d0e-9c54-4d37-b281-793c283fa2fc&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=2d484d0e-9c54-4d37-b281-793c283fa2fc
https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?
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Date 2001-09-13

Type de date Création

Résumé La notion de "grand site" trouve son origine dans la politique publique conçue il y a plus
de trente ans (1976) par l'Etat dans certains sites classés parmi les plus renommés et les
plus fréquentés. Il s'agissait de restaurer les qualités qui avaient fait la renommée du lieu, et
d'accueillir les nombreux visiteurs tout en préservant l'intégrité et la beauté du site.
Les collectivités et l'État se sont progressivement associés au travers de véritables
partenariats, et la politique en faveur des grands sites a évolué pour devenir une politique de
préservation et de gestion durable de ces territoires particuliers, qui ont en commun d'être des
territoires remarquables :
- pour leurs dimensions paysagère, naturelle et culturelle
- d'être classés au titre de la loi de 1930 pour une partie significative de leur territoire,
- d'accueillir un large public dont la présence menace la qualité patrimoniale du territoire,
- de faire l'objet d'un consensus local pour engager une démarche ambitieuse au service du
site.

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/2d484d0e-9c54-4d37-b281-793c283fa2fc

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

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

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/rss/atomfeed/atomdataset/2d484d0e-9c54-4d37-
b281-793c283fa2fc

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 Propriétaire

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Grand public

Mot Clé Zonages paysages

Type de mot clé Thème

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation
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Mot Clé Zonages paysages

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest -1.786

Est 2.6108

Sud 47.1757

Nord 42.7791

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

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, il est produit à partir de l'assemblage des données des 3 ex-
régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
Localisation par un ponctuel du Grand Site concerné (centroide commune ou centroide
objet) .

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 2d484d0e-9c54-4d37-b281-793c283fa2fc

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
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