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Type de date Révision
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Type de date Publication

Résumé État des lieux de la disponibilité foncière dans les zones d'activités économiques de Guyane
(12/2014) établi sur la base du parcellaire cadastral (dans sa version de janvier 2013) et à
partir des photographies aériennes les plus récentes disponibles (2012, 2011 et parfois 2010).

La classification distingue :
- les terrains occupés,
- les terrains disponibles,
- les terrains partiellement occupés c'est-à-dire pouvant encore permettre l'accueil
d'extensions ou d'installations nouvelles au regard de l'occupation actuelle et/ou de la taille du
terrain,
- les voiries et canaux.
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Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=91561
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Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/85af5f65-1cb5-4020-b51e-
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Contact pour la ressource
Nom de la personne GUIRADO Juliette

Nom de l'organisation AUDeG - Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane
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Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Mot Clé Lieux de production et sites industriels

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data
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Mot Clé AUDEG

Type de mot clé Thème

Etendue

Description GUYANE

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance L'identification des zones d'activités économiques a été réalisée à partir de l'utilisation

combinée :
- des arrêtés de création lorsqu'ils existaient,
- des documents d'urbanisme,
- de la connaissance terrain.

L'état de la disponibilité foncière a été établi à partir des photographies aériennes les plus
récentes disponibles (2012, 2011 et parfois 2011).

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation « En dépit des efforts et diligences mis en œuvre pour en vérifier la fiabilité, le partenaire

fournisseur n’est pas en mesure de garantir l’exactitude, la mise à jour, l’intégrité,
l’exhaustivité des données et en particulier que les données sont exemptes d'erreurs,
notamment de localisation, d’identification ou d’actualisation ou d’imprécisions. Les données
ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière et aucune garantie quant à leur
aptitude à un usage particulier n'est apportée par le partenaire fournisseur. En conséquence,
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les utilisateurs utilisent les données sous leur responsabilité pleine et entière, à leurs risques
et périls, sans recours possible contre le partenaire fournisseur dont la responsabilité ne
saurait être engagée du fait d’un dommage résultant directement ou indirectement de
l’utilisation de ces données. En particulier, il appartient aux utilisateurs d’apprécier, sous leur
seule responsabilité :
- l'opportunité d'utiliser les données ;
- la compatibilité des fichiers avec leurs systèmes informatiques ;
- l’adéquation des données à leurs besoins ;
- qu’ils disposent de la compétence suffisante pour utiliser les données ;
- l’opportunité d’utiliser la documentation ou les outils d’analyse fournis ou préconisés, en
relation avec l’utilisation des données, le cas échéant.
Le fournisseur partenaire n’est en aucune façon responsable des éléments extérieurs aux
données et notamment des outils d’analyse, matériels, logiciels, réseaux..., utilisés pour
consulter et/ou traiter les données, même s’il a préconisé ces éléments. L’utilisateur veille à
vérifier que l’actualité des informations mises à disposition est compatible avec l’usage qu’il
en fait. »
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