L'évaluation
environnementale :
valoriser les atouts d'un
territoire lors de
l'élaboration d'un PLU
Réunion d'information
du 18 octobre 2013 à
Mont-de-Marsan
GEOPORTAIL AQUITAIN DE
L'URBANISME
ET ACCES AUX DONNEES
DREAL

Accéder aux PLU et cartes communales sur le web
avec le géoportail aquitain de l'urbanisme
•Un service destiné aux élus, aux techniciens des collectivités, des
services de l'Etat, aux professionnels et aux citoyens...
•pour faciliter la gestion communale, l'aide à la décision et l'accès à
l'information
•1200 POS/PLU et cartes communales en consultation et téléchargement
au format SIG disponibles sur le web : www.urbanisme.pigma.org
•Une production SIG standardisée pour faciliter une lecture supracommunale du territoire
•Un réseau régional d'acteurs mobilisés dans le cadre de la plate-forme
PIGMA pour consolider et faire vivre ce dispositif
•Des initiatives coordonnées entre acteurs publics de niveau local
(communes et EPCI), départemental (ADACL, DDTM), régional (PIGMA)
pour répondre à terme aux obligations réglementaires de diffusion des
documents d'urbanisme (Loi ALUR)
Évaluation environnementale des PLU

Mont-de-Marsan le 18 octobre 2013
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Cartes & Données en Aquitaine
 Outil développé par la DREAL Aquitaine
 Diffusion tout public des données
 Accès internet site de la DREAL Aquitaine

 Cartes & Données permet de sélectionner :
 la ou les thématiques souhaitées









Air – Climat – Énergie

Aménagement – Urbanisme
Développement durable
Eau et milieux aquatiques
Habitat – Politique de la ville
Nature, Paysage et Biodiversité
Prévention des risques
Transport - Déplacement

 le territoire concerné

 Une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements, région entière

 les mots-clefs de votre recherche
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 Résultat publié sous forme d'une liste
 Pour chaque zonage vous pourrez :
 visualiser les documents associés

 fiche descriptive, arrêté préfectoral, DOCOB, photo...






élargir votre recherche (liens web)
visualiser la cartographie
consulter la fiche de métadonnée
télécharger des données SIG

Centralisation de l'information pour:
la consultation,
la visualisation,
le téléchargement.
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 Accès : Site internet de la DREAL
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/

 Nombre connexions à Cartes & Données
 2012 = 75/jour (2300/mois)
 2013 = 83/jour (2530/mois)
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