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Titre Limite transversale de la mer de l'estuaire de la Loire

Date 2007-09-10T00:00:00

Type de date Révision

Résumé La LTM distingue essentiellement le domaine public maritime (à son aval) du domaine public
fluvial (si le cours d'eau considéré est domanial) ou du domaine privé des riverains (à son
amont). C'est la véritable limite en droit interne de la mer, et c'est celle qui sert de référence
pour déterminer les communes riveraines de la mer au sens de la loi du littoral. Le décret n
° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des
lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et
rivières définit la procédure applicable.
Adopté par décret n°2004-309 du 29/03/2004

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=096776e0-8237-11dc-8307-00007f000101&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=096776e0-8237-11dc-8307-00007f000101
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Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/096776e0-8237-11dc-8307-00007f000101

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

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

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/
atomdataset/096776e0-8237-11dc-8307-00007f000101

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne VOILE Steeve

Nom de l'organisation GPMNSN

Rôle Distributeur

Catégorie ISO Océans

Mot Clé
Mot Clé PAYS DE LA LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé TRANSPORTS MARITIMES

Mot Clé GPMNSN

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé LITTORAL

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Loire-Atlantique

Emprise géographique
Ouest -2.4551132809794

Est -1.4993027342755771

Sud 47.09477892924658

Nord 47.35963428968804

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Dessin réalisé à partir de documents (textuels ou graphiques) décrivant les alignements.

Exemple : A 300 m au nord de l'axe du Chenal au droit du Feu de la Ramée.

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



SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2018-03-30 | 3 / 3

Identifiant de la fiche 096776e0-8237-11dc-8307-00007f000101

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne VOILE Steeve

Nom de l'organisation GPMNNSN

Rôle A l’origine de

Date des métadonnées 2013-12-13T12:28:39


