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Coupures d'urbanisation au sens de la Loi Littoral en Loire-
Atlantique, uniquement sur le littoral de la mer et autour du
lac de Grandlieu
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Titre Coupures d'urbanisation au sens de la Loi Littoral en Loire-Atlantique, uniquement sur le
littoral de la mer et autour du lac de Grandlieu

Date 2013-05-07T14:54:00

Type de date Publication

Date 2006-07-19

Type de date Révision

Date 2013-04-04

Type de date Création

Résumé Espaces appartenant aux communes riveraines de la mer et du lac de Grandlieu, identifiés
par la Directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'estuaire de la Loire du 17 juillet 2006,
devant faire l'objet d'une protection dans les schémas de cohérence territoriale et les plans
locaux d'urbanisme car ils constituent des "espaces naturels présentant le caractère d'une
coupure d'urbanisation" au sens de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme.
Cette couche est complétée par la couche "Coupures d'urbanisation au sens de la Loi Littoral
en Loire Atlantique, uniquement sur les estuaires de la Loire et du Falleron" qui délimite les
coupures d'urbanisation sur les communes riveraines des estuaires de la Loire et de Falleron
au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/768f4ee7-7f17-4a5a-934c-be4d4df96180

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publique s/Amenagement-du-territoire-et-

urbanisme/DTA-estuaire-d e-la-Loire/Presentation-de-la-DTA-de-l-estuaire-de-la-L oire

Protocole WWW:LINK-1.0-http--related

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/768f4ee7-7f17-4a5a-934c-
be4d4df96180

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)
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Fonction

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé LOIRE-ATLANTIQUE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé URBANISME

Mot Clé DDTM44

Mot Clé PAYSAGE

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Communes riveraines de la mer et du lac de Grandlieu (Loire-Atlantique)

Emprise géographique
Ouest -2.737

Est -0.963

Sud 46.829

Nord 47.83

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Cartographiée sur la base du Scan 25 de l'IGN. Publiée au 1/50000ème. Basée sur les

travaux relatifs à la loi littoral lors de l'élaboration de la Directive territoriale d'aménagement
(DTA) du 17 juillet 2006, antérieurs à la désignation des communes estuariennes au sens de
l'article L.321-2 du Code de l'Environnement.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de citer la DDTM de Loire-

Atlantique comme source des données et d'indiquer la date de mise à jour des données.

Restrictions de manipulation Non classifié
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