Liste des sites internet à consulter dans le cadre du porter à connaissance.

Documents supra-communaux

Rubriques :
Code de l’urbanisme

http://www.legifrance.gouv.fr/

Site général portail urbanisme

http://www.territoires.gouv.fr/planification-territoriale

Analyses juridiques

http://www.gridauh.fr/

Loi littoral :

Valid

Liens internet :

Documentations :
Capacité d’accueil :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-littoral-.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/evaluer-la-capacite-d-accueil-et-r774.html

DTA (Directive territoriale d’aménagement) :

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-texte-de-la-dta-a190.html

Sdage(Schéma départemental d’aménagement et de gestion
de eaux) :

http://www.calvados.gouv.fr/documents-de-planification-r780.html;
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=1490

guides : http://www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Porter_a_connaissance_SDAGE_cle2e4e14.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_SDAGE_Urbanisme_SN_cle5aec5f.pdf
www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/Guide_SDAGE_Urbanisme_SN.pdf
Sage (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) :

http://www.calvados.gouv.fr/mise-en-compatibilite-des-a5099.html (guide).

Orne aval seulles :

http://www.sage-orne-seulles.fr./

Orne moyenne :

http://www.sage-orne-seulles.fr./

SCoT (Schéma cohérence territoriale) :
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Bessin :

http://www.scotbessin.fr/boutique/liste_rayons.cfm

Bocage :

http://www.scot-bocage.org/

Pré-Bocage :

http://www.smpb.info/

Caen Métropole :

http://www.caen-metropole.fr/

Falaise :

http://www.cc-paysdefalaise.fr/

Nord Pays d’Auge :

http://nord-pays-auge.proscot.fr/

Sud Pays d’Auge :

http://www.cc-vallee-auge.fr/

Suisse-normande :

http://www.suisse-normande.com/
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PGRI :

http://seine-normandie.eaufrance.fr/menu-gauche/planification/le-pgri-plan-de-gestion-des-risques-inondation/

PLH (Programme local de l’habitat) :
Caen la Mer :

http://www.caenlamer.fr/habitat.asp

Entre Bois et Marais :
Val es Dunes :
PDU (Plan de déplacement urbain)

Thèmes :

Caen la Mer :

http://fr.slideshare.net/Viacites/1-pduviacitesdocument-principal112013?related=1

SRCE (Schéma régional de cohérence écologique)

http://www.trameverteetbleuebassenormandie.fr/

Numérisation des documents d’urbanisme :

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/

http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
Cartographie générale :

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://geocalvados.calvados.fr/wvsInternet/

Population – habitat :

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm

Patrimoine historique et archéologique :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Ressources/Les-sites-et-monumentsproteges-dans-le-Calvados

Logement :

http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/sitadel-a-la-commune-donnees-en-a195.html

Construction :

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/sitdel2-donnees-detaillees-logements.html

Agriculture et pêche :
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Logements :

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-calvados/actualites
http://www.anil.org/votre-adil/

Politique de la ville :

http://sig.ville.gouv.fr/

PRAD

http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/3-DOCOB_cle082631.pdf

INAO (Institut national des
appellations d’origine) :

http://inao.gouv.fr/

AOC (Appellation d’origine
contrôlée) :

http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=TextesPagesIndep/contact.php~service=contact~labelp
hpmv=Contact~mnu=no

Recensement agricole

http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr/Recensement-agricole-2010
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Économie :

Environnement :

Données pèche, agriculture et
agro-alimentaire

http://www.franceagrimer.fr/

Chambre d’agriculture

http://www.webagri14.com/

Chambre de commerce :

http://www.caen.cci.fr/
http://www.pays-auge.cci.fr/
http://www.zacal.fr/fr/index_3d.php

Emploi :

http://www.emploi.gouv.fr/
http://www.insee.fr/fr/regions/basse-normandie/default.asp

Données environnementales :

http://www.donnees.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/index.php

Sites Natura 2000 :

http://www.calvados.gouv.fr/sites-natura-2000-du-calvados-r985.html

ENS (Espaces naturels
sensibles) :

http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/bien-vivre-dans-le-calvados/cadre-de-vie-etenvironnement/espaces-naturels-sensibles-du-calvados

INPM

http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/coll-terr

Mer

http://cartographie.aires-marines.fr/
http://www.calvados.gouv.fr/zones-humides-r769.html

Guide (ZH) :
Énergie Climat :

http://www.obnec.fr/

Eau :

Ressources :

http://www.calvados.gouv.fr/
http://www.eaufrance.fr/donnees/acceder-aux-donnees
http://www.services.eaufrance.fr/sispea/showSearchTerritoryAction.action

Risques :

Portail régional

http://www.données.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/

PPR (Plan de prévention des
risques)

http://www.calvados.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/

Sites pollués

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/risques-et-pollutions-r88.html

Installations classées

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

Mer :
Mobilité :

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/sextant
http://data.shom.fr/#donnees
Plan vélo CG14 :
Enquête ménages et
déplacements :

http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/se-deplacer-et-communiquer/se-deplacerautrement/le-plan-velo-departemental
http://www.calvados.fr/files/content/mounts/Internet/Le-calvados-demain/calvados-durable/emd-2010-2011rapport-complet.pdf?uuid=alfresco:Internet:workspace://SpacesStore/bbf0807d-fb6c-4a69-ab0a-21784e5072f0

Réseaux et servitudes de réseaux :

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/front/connexionmairie.action

Autres :

http://www.etudes-normandie.fr/accueil
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Études :
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Évaluation environnementale

http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-des-documents-dr521.html

CDCEA/CDPENAF

http://www.calvados.gouv.fr/fondements-de-la-cdcea-a3408.html
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