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Résumé Les sites inscrits à l'inventaire des sites présentent un intérêt général du point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Un site inscrit peut être naturel
ou bâti.
L'inscription d'un site à l'inventaire s'effectue à l'initiative de l'Etat ou de la commission
départementale des sites, perspectives et paysages. Elle est prononcée par arrêté ministériel.

Les sites classés sont des monuments naturels et sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général. La protection au titre des sites concerne uniquement le
paysage du territoire intéressé et n'a aucun effet sur la gestion de la faune et de la flore.
Un site classé ne peut être modifié dans son état ou son aspect sans autorisation spéciale,
préfectorale ou ministérielle.

Art. L 341-2 et suivants du code de l'environnement ( ex-loi du 2 mai 1930).

Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature
ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités
d'occupation du sol des terrains environnants.
La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de
supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou
d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou
des servitudes en question.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/c14688aa-1f4a-4090-b293-6456c8c330aa

Langue fre

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=c14688aa-1f4a-4090-b293-6456c8c330aa&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=c14688aa-1f4a-4090-b293-6456c8c330aa


SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2018-11-23 | 2 / 3

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_GENERATEUR_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/c14688aa-1f4a-4090-
b293-6456c8c330aa

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 GRAND PUBLIC

Mot Clé DREAL

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 -3.0487872743606546

Est 1.169962725639343

Sud 46.00216740933769

Nord 48.73939777610528

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_GENERATEUR_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.
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Limitation d'utilisation - Conditions concernant le public :
Les données N_AC2_GENERATEUR_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.
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Langue fre

Jeu de caractères Utf8

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
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