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Recensement du bâti spontané présent en 2006 (2018)
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|
URL du service de visualisation (WMS) (Geoguyane)

|
URL du service de visualisation (WMS) (l_urbaspontanee2006_s_973)
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Titre Recensement du bâti spontané présent en 2006 (2018)

Date 2018-10-28T16:37:40

Type de date Révision

Date 2016-03-28

Type de date Création

Résumé Bâtiments présents en 2006 et n'ayant pas fait l'objet d'un permis de construire autorisé. Ce
recensement a été fait dans le cadre de l'étude "Urbanisation spontanée" (AUDeG, 2018)
menée sur les communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-
Tonnégrande, Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Laurent du Maroni.

L'étude s'accompagne d'un rapport d'analyse en téléchargement sur le site web de l'AUDeG.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/8dfe321d-c2d9-4b59-ab13-d852d620dd8b

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://www.geoguyane.fr

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/fre/resources.get?uuid=8dfe321d-c2d9-4b59-ab13-
d852d620dd8b&amp;fname=Geoguyane&amp;access=private

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://www.geoguyane.fr

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

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?

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=8dfe321d-c2d9-4b59-ab13-d852d620dd8b&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=8dfe321d-c2d9-4b59-ab13-d852d620dd8b
https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/fre/resources.get?uuid=8dfe321d-c2d9-4b59-ab13-d852d620dd8b&amp;fname=Geoguyane&amp;access=private
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=1080303
https://www.geoguyane.fr
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=1080303

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/8dfe321d-c2d9-4b59-ab13-
d852d620dd8b

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Structure

Mot Clé
Mot Clé guyane, habitat_politique_de_la_ville, construction, autorisation d'urbanisme, permis de

construire

Type de mot clé Thème

Mot Clé Bâtiments

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé CONSTRUCTION

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé AUDEG

Type de mot clé Thème

Mot Clé CONSTRUCTION

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé AUDEG

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette donnée est issue de l'étude "Urbanisation spontanée" (AUDeG, 2018) menée sur

les communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande,
Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Laurent du Maroni.

La méthode employée consiste en la géolocalisation par photo-interprétation des bâtiments
d’une superficie supérieure à 20 m² et qui n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire
autorisé.
Le bâti spontané présent en 2006 est identifié à partir des données :
- bâti cadastré (cadastre 2006)
- bâti autorisé géolocalisé par l’AUDeG (autorisations délivrées entre 2001 et 2015)
- BD Ortho IGN 2006
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En termes techniques, le "bâti spontané" est le bâti présent sur la vue aérienne mais non
identifié sur les données "bâti cadastré" et "bâti autorisé".

Le bâti spontané peut concerner une construction à usage d'habitat, agricole, économique,
carbet, etc.
A titre d'information, cette donnée comporte plusieurs limites détaillées dans le rapport
d'étude "Urbanisation spontanée" (AUDeG, 2018). Par exemple, certaines constructions
peuvent être pointées comme spontanées alors qu'elles ont bien fait l'objet d'une autorisation
d'urbanisme. Cela peut être lié au fait que toutes les constructions autorisées n'ont pas pu
être géolocalisées (référence cadastre erronée, source des listes de permis incomplètes,
etc.), au délai de mise à jour du cadastre, etc.

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 8dfe321d-c2d9-4b59-ab13-d852d620dd8b

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Ruelle Boris

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

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

Rôle Point de contact

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-11-27T18:51:39


