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Avis de l'autorité environnementale sur les projets soumis à
étude d'impact en Pays de la Loire (service WFS)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Avis de l'autorité environnementale sur les projets soumis à étude d'impact en Pays de la
Loire (service WFS)

Date 2020-06-30

Type de date Création

Résumé Service WFS - Localisation des projets soumis à étude d’impact au titre de l’article R.122-2 du
code de l’environnement, ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (y compris
tacite), depuis 2012.

Type de service download

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

Type de couplage Reserré

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/42681d38-8b45-4ea9-b5ad-241760299d69

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.sigloire.fr/wfs/42681d38-8b45-4ea9-b5ad-241760299d69?

service=WFS&request=GetCapabilities

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

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

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé DREAL

Mot Clé DEVELOPPEMENT DURABLE

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

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

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=42681d38-8b45-4ea9-b5ad-241760299d69&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=42681d38-8b45-4ea9-b5ad-241760299d69
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Sud 46.114

Nord 48.562

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 42681d38-8b45-4ea9-b5ad-241760299d69

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 2020-06-30T15:31:12


