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Enceintes de site liées aux servitudes de la catégorie AC2
(Sites inscrits et classés) en Pays de la Loire

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)
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Titre Enceintes de site liées aux servitudes de la catégorie AC2 (Sites inscrits et classés) en Pays
de la Loire

Date 2017-02-28T14:42:17

Type de date Révision

Date 2011-05-25

Type de date création

Date 2017-02-28T00:00:00

Type de date Publication

Date 2017-02-28T00:00:00

Type de date Création

Résumé L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à
l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en
3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des
servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/fa6db594-faf3-49bf-b082-4615c17598de

Langue fre

Jeu de caractères 8859part15

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/afficherPageStandard.do?

jeu=N_AC2_ASSIETTE_SUP_S

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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/fa6db594-faf3-49bf-
b082-4615c17598de

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=fa6db594-faf3-49bf-b082-4615c17598de&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=fa6db594-faf3-49bf-b082-4615c17598de
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Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé Aménagement Urbanisme/Assiette Servitude

Type de mot clé Thème

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

Type de mot clé Thème

Mot Clé SERVITUDES

Mot Clé DREAL

Type de mot clé Thème

Mot Clé SERVITUDES

Mot Clé DREAL

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Etendue

Description France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte

Emprise géographique
Ouest -2.960896649360657

Est 1.257853350639345

Sud 46.00216740933769

Nord 48.68140181183915

Généalogie
Généralités sur la provenance Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-

connaissance de l'Etat

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation - Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_AC2_ASSIETTE_SUP_S étant concernées par le thème "Zones de gestion,
de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive
INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Limitation d'utilisation - Conditions concernant le public :
Les données N_AC2_ASSIETTE_SUP_S correspondent à la liste des gestionnaires
constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces
données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une
réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Identifiant de la fiche fa6db594-faf3-49bf-b082-4615c17598de

Langue fre

Jeu de caractères Utf8
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Contact
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-11-22T13:59:14

INSPIRE
Titre INSPIRE Data Specification on Area/Management/Restriction/Regulation Zones and

Reporting Units - Guidelines v3.0.1

Date 2013-12-10

Type de date Publication

Explication cf. la spécification citée

Degré de conformité false


