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Titre Curiosités architecturales et paysagères de la ville de Cayenne (2015)

Date 2019-05-22T17:11:11

Type de date Révision

Date 2015-01-31T00:00:00

Type de date Publication

Résumé La Maison de l’Architecture de la Guyane et l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la
Guyane vous proposent un recensement de 78 curiosités architecturales et paysagères de la
ville de Cayenne. Chacune d’elles met en lumière des réalisations connues remarquables ou
bien révèle des recoins oubliés, des beautés cachées de la ville.

Les curiosités sont des édifices publics, des maisons d’habitation ou des espaces paysagers
témoignant de la diversité architecturale et paysagère de Cayenne. Se mêlent ainsi des
architectures traditionnelles, modernes, contemporaines, des transformations et des
réalisations paysagères rythmant l’espace et nous invitant à la promenade.
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Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=92327

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/0120234f-8d5f-43c9-
a9ea-2991b1f8d7ff

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne GUIRADO Juliette

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

Rôle Point de contact
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Nom de l'organisation MAGUY - Maison de l'Architecture de la Guyane

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Société

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Bâtiments

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé ARCHITECTURE

Mot Clé AUDEG

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé PATRIMOINE

Type de mot clé Thème

Mot Clé AUDEG

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé ARCHITECTURE

Mot Clé PATRIMOINE

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000

Distance de résolution m

Distance de résolution 1

Généalogie
Généralités sur la provenance Identification et sélection à partir d'un recensement de terrain réalisé par la MAGUY et

l'AUDeG.

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.
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Nom de la personne Ruelle Boris

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