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PPRMT Côteaux du saumurois - Maine-et-Loire (service
WFS)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre PPRMT Côteaux du saumurois - Maine-et-Loire (service WFS)

Date 2010-01-01

Type de date Création

Résumé Service WFS - Les plans de prévention des risques (PPR) ont été institués par la loi du 2
février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ils constituent
l'instrument essentiel de l'État en matière de prévention des risques.
Leur objectif est le contrôle du développement dans les zones exposées à un risque majeur.
Les PPR sont approuvés par les préfets et généralement réalisés par les directions
départementales des territoires (DDT). Ces plans réglementent l'occupation du sol ou son
usage par des interdictions de construire ou des prescriptions sur les bâtiments existants ou
futurs (dispositions constructives, travaux de réduction de la vulnérabilité, restrictions d'usage
ou de pratiques
agricoles...).
Ici, il s'agit du zonage réglementaire du plan de prévention des risques mouvement de terrain
(PPRMT) Côteaux du saumurois au format COVADIS. Ce zonage a été approuvé par arrêté
préfectoral le 17 janvier 2008
Il contient les données
- Périmètre
- Zones d'aléa
- Zonage réglementaire

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/5857cb59-aae1-4f5e-8af6-08b5df364616

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.sigloire.fr/WFS/5857cb59-aae1-4f5e-8af6-08b5df364616?

service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
Nom de la personne

Nom de l'organisation DDT 49 (Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire)

Rôle Gestionnaire

Mot Clé
Mot Clé mouvement de terrain; prévention ; risques naturels ; périmètre ; aménagement ; urbanisme ;

prescription ; servitude ; usage des sols

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 MAYENNE

Type de mot clé Localisation

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=5857cb59-aae1-4f5e-8af6-08b5df364616&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=5857cb59-aae1-4f5e-8af6-08b5df364616


SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-11-05 | 3 / 3

Mot Clé L'HUISSERIE (53119)

Mot Clé LAVAL (53130)

Type de mot clé Localisation

Etendue

Emprise géographique
Ouest -0.7965

Est -0.7093

Sud 47.9885

Nord 48.1138

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour

Identifiant de la fiche 5857cb59-aae1-4f5e-8af6-08b5df364616

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 2019-12-11T01:30:26


