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Titre Bruit des infrastructures de transports terrestres en Mayenne, secteurs affectés par le bruit
(type B) - 053

Date 2013-06-03T13:40:00

Type de date Révision

Date 2013-05-31T16:40:00

Type de date Publication

Résumé Secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres au sens de l'article
L571-10 du code de l'environnement.(l_classement_sonore_secteur_s_053)

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/b4c75f51-9cae-43f4-a866-84a7104d010b

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=b4c75f51-9cae-43f4-a866-84a7104d010b&hl=fre
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Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/b4c75f51-9cae-43f4-
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Contact pour la ressource
Nom de la personne Unité géomatique

Nom de l'organisation DDT 53 (Direction Départementale des Territoires de la Mayenne)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Limites

Catégorie ISO Transport

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

Type de mot clé Thème

Mot Clé MAYENNE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé TRANSPORTS ROUTIERS

Mot Clé TRANSPORTS FERROVIAIRES

Mot Clé DDT53

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département de la Mayenne

Emprise géographique
Ouest -1.125

Est 0.056

Sud 47.737

Nord 48.555

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance C’est une zone qui s’étend de part et d’autre d’une infrastructure classée dont la largeur

maximum est de 300 mètres. La largeur du secteur dépend de sa catégorie (300 m en
catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m en catégorie 3, 30 m en catégorie 4 et 10 m en
catégorie 5). Cette zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation
acoustique renforcée des constructions nouvelles sera nécessaire.
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