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Résumé

Ce jeu de données contient la limite de l'étude portant sur la cartographie des zones
inondables de la Garonne, pour les départements Gironde et Lot-et-Garonne.
Cette données SIG a été établie dans le cadre de la cartographie de l’Atlas des Zones
Inondables de la Garonne sur les départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde.
Seules les inondations par débordement de cours d’eau sont étudiées et cartographiées ici.
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LOT-ET-GARONNE, GIRONDE

Emprise géographique
Ouest

1.0777645111083984

Est

-1.2613320350646973

Sud

43.97280502319336

Nord

45.56972885131836

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Objectifs de la production :
Cet AZI a vocation a servir de Porter à Connaissance. La démarche est conforme aux
circulaires du Ministère du MEDAD 2002 et 2003.
Sources utilisées et dates des sources
Atlas de la monographie de la Garonne 1989, document papier A3
Photos Aériennes Noir et Blanc, document papier
Processus de réalisation :
Saisie directe à partir d’une photo-interprétation et données terrains.
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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

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
Sigena - Sigena | 2019-10-19 | 3 / 4

Limitation d'utilisation

Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.
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