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Carte de la directive territoriale d'aménagement -
Application de la loi littoral - Loire-Atlantique

Métadonnées
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Métadonnées (XML)

|

Titre Carte de la directive territoriale d'aménagement - Application de la loi littoral - Loire-Atlantique

Date 2009-06-08T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Carte des espaces naturels présentant le caractère de coupures d'urbanisation, des espaces
remarquables (Sites appartenant aux « communes littorales » et devant faire l'objet d'une
protection car ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du
patrimoine naturel du littoral.), de la limite des espaces proches du rivage ( localise les
espaces contigus à la bande des 100m dans lequel "l'extension limitée de l'urbanisation... doit
être justifiée et motivée dans les PLU, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités exigeant la proximité immédiate de l'eau". (Loi littoral du 3 janvier 1986).

Type de service invoke

Type de couplage Reserré

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/fd735ea0-5410-11de-a47b-00004f6210c3

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/geosource/consultation?id=1608

Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/frontcarto/context/getOws/1608

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/frontcarto/export/getPdf?id=1608

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Pôle géomatique

Nom de l'organisation DDTM 44 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique)

Fonction

Rôle Point de contact

Mot Clé
Mot Clé LOIRE ATLANTIQUE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé LITTORAL

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé MILIEUX NATURELS
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Mot Clé DDTM44

Mot Clé URBANISME

Type de mot clé Thème

Etendue

Description

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Contraintes sur la ressource
Restrictions de manipulation

Identifiant de la fiche fd735ea0-5410-11de-a47b-00004f6210c3

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Pôle géomatique

Nom de l'organisation DDTM 44 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique)

Rôle Point de contact
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