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Carte de la trame verte de la DTA "Estuaire de la Loire" en
Loire-Atlantique et Maine-et-Loire

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Carte de la trame verte de la DTA "Estuaire de la Loire" en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire

Date 2015-01-24T00:00:00

Type de date Publication

Résumé La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) est un document de planification des
priorités d’actions de l’État à horizon 20-25 ans. Il est élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité de l’État en concertation avec les collectivités territoriales. La Directive
Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Loire a été approuvée par décret n° 2006-884
du 17 juillet 2006 et publiée au journal officiel du 19 juillet 2006. Elle fixe, sur son périmètre,
les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur du territoire.

L’estuaire de la Loire a été choisi dès 1996 pour faire partie des 5 premières Directives
Territoriale d’Aménagement (DTA) expérimentales dont le processus a été engagé en
application de l’article 4 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire.

Type de service invoke

Type de couplage Reserré

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/8893ca0d-f5e7-4ccc-b03b-c8f1a41bc7b0

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/geosource/consultation?id=108244

Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/frontcarto/context/getOws/108244

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/frontcarto/export/getPdf?id=108244

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

Mot Clé
Mot Clé infoMapAccessService

Type de mot clé Thème

Mot Clé DREAL

Mot Clé ETAT

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé MILIEUX NATURELS
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Type de mot clé Thème

Etendue

Description PAYS-DE-LA-LOIRE

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

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 8893ca0d-f5e7-4ccc-b03b-c8f1a41bc7b0

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 2019-11-20T10:34:33


