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Titre SRCE : Éléments fragmentant surfaciques : Projet d'aéroport

Date 2015-11-06T10:38:28

Type de date Révision

Date 2015-11-06T00:00:00

Type de date Publication

Date 2015-09-11T00:00:00

Type de date Création

Résumé Les éléments surfaciques fragmentants identifiés dans le SRCE sont composés par les zones
artificialisées, ces zones sont nommées
« tâche urbaine ». L’analyse de la tâche urbaine à l’échelle régionale devient pertinente dès
lors que toutes les zones urbanisées denses ou moins denses (mitage) sont identifiées.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/7c2d9e9c-e773-43ae-b9d5-6c4ba68adf25

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
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/7c2d9e9c-e773-43ae-
b9d5-6c4ba68adf25

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 Environnement

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols
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Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé DREAL

Mot Clé OCCUPATION DU SOL

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le choix a été fait de représenter l’emprise du projet d’aéroport de Notre Dame des landes

en tant qu’élément de fragmentation potentiel, compte tenu de l’état d’avancement du projet
(DUP obtenue le 9 février 2008, terrains acquis par les maîtres d’ouvrage) et de son intérêt
national.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition d'accès ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source

(a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour
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