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GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)

Recensement habitat illicite - MAJ sur les communes de
Macouria, Montsinery et Matoury (2010)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
URL du service de visualisation (WMS) (RecensementhabitatilliciteMAJs)

|

Titre Recensement habitat illicite - MAJ sur les communes de Macouria, Montsinery et Matoury
(2010)

Date 2012-10-25T00:00:00

Type de date Révision

Date 2011-11-20T14:43:00

Type de date Publication

Résumé Dans le cadre de la convention cadre État / AUDeG (ex-ARUAG), l'AUDeG a procédé à la
mise à jour du repérage des tous les bâtiments construits sans autorisation sur les communes
du Matourry, Macouria et Montsinery-Tonnegrande.

La mise à jour a été effectuée sur la base du recensement 2004, avec le croisement :
- des planches cadastrales (2009),
- de photographies aériennes issues de la campagne IGN 2006,
- des fichiers des permis de construire fournies par les mairies.

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

http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=55&amp;srub=3&amp;ssrub=1

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/954dfb75-1063-4f15-921e-452f1da343f5

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

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

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

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

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/
atomdataset/954dfb75-1063-4f15-921e-452f1da343f5

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne GUIRADO Juliette

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=954dfb75-1063-4f15-921e-452f1da343f5&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=954dfb75-1063-4f15-921e-452f1da343f5
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Nom de l'organisation AUDeG - Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane

Rôle Propriétaire

Nom de la personne RUELLE Boris

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

Fonction Géomaticien

Rôle Fournisseur

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Bâtiments

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé AUDEG

Mot Clé CONSTRUCTION

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.156

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance La méthode employée consiste en la géolocalisation par photo-interprétation des bâtiments

non cadastrés.

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 954dfb75-1063-4f15-921e-452f1da343f5

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

Rôle Auteur
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