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Eolien terrestre - Zones favorables à l'éolien définies dans le
schéma régional (SRE) des Pays de la Loire

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Eolien terrestre - Zones favorables à l'éolien définies dans le schéma régional (SRE) des
Pays de la Loire

Date 2013-01-08T13:33:00

Type de date Publication

Date 2013-01-23T09:02:00

Type de date Révision

Résumé Les zones favorables à l'éolien correspondent aux zones géographiques qu'un schéma
régional éolien a identifiées comme étant favorables au développement des énergies
éoliennes terrestres.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/8d36d066-110a-4eb8-a49f-c71a8a573639

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/8d36d066-110a-4eb8-a49f-
c71a8a573639

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geostandard-eolien-terrestre-v2-0-
a3512.html

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 données ouvertes

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=8d36d066-110a-4eb8-a49f-c71a8a573639&hl=fre
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Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé DREAL

Mot Clé ENERGIE

Mot Clé GRAND PUBLIC

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 500000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Le périmètre de chaque zone favorable à l'éolien est délimité par le schéma régional éolien.

Une zone favorable à l'éolien terrestre est représentée par un objet surfacique qui ne s'appuie
pas nécessairement sur la topologie du découpage administratif communal.
La géométrie des zones favorables à l'éolien est obtenue soit par la récupération des données
géographiques qui ont servi à élaborer le SRE adopté, soit par la saisie des documents
cartographiques contenus dans le SRE.
Cette donnée doit être utilisée à une petite échelle : toute superposition ou comparaison avec
des données de niveau communal ou infra-communal serait incohérente.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation (Non) Usage et diffusion libre

Restrictions de manipulation

Identifiant de la fiche 8d36d066-110a-4eb8-a49f-c71a8a573639

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 2018-11-22T14:00:50


