
SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-11-04 | 1 / 3

SIGLOIRE
(PRÉFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE)



SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-11-04 | 2 / 3

Décisions de l'autorité environnementale sur les dossiers
d'examen au cas par cas en Pays de la Loire

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Décisions de l'autorité environnementale sur les dossiers d'examen au cas par cas en Pays
de la Loire

Date 2020-07-08T15:37:21

Type de date Révision

Date 2014-04-15

Type de date Création

Date 2014-01-27T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Localisation des projets ayant fait l’objet d’une décision de l’autorité environnementale dans
le cadre de la procédure d’examen au cas par cas, prévue par l’article R.122-3 du code de
l’environnement.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/c02ace24-76d7-4132-883e-91e2c5b1d175

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/

c02ace24-76d7-4132-883e-91e2c5b1d175

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 DEVELOPPEMENT DURABLE

Mot Clé DREAL

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=c02ace24-76d7-4132-883e-91e2c5b1d175&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=c02ace24-76d7-4132-883e-91e2c5b1d175
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Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

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

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 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le présent travail s’appuie sur une numérisation des projets effectuée à partir des données

relevées à partir du formulaire CERFA joint aux dossiers.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Ne pas utiliser les données au-delà de l’échelle de référence retenue pour la géo-localisation

des projets, soit le 1/25.000è. Étant donné cette échelle de référence, le fournisseur n’est
pas en mesure de garantir l’exactitude des données, et en particulier que ces dernières
sont exemptes d’erreurs, notamment de localisation, d’identification ou d’actualisation ou
d’imprécisions.

Identifiant de la fiche c02ace24-76d7-4132-883e-91e2c5b1d175

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

Date des métadonnées 2020-08-24T10:50:17


