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Titre SDOM, bande de 5km le long du Maroni

Date 2013-04-17T17:39:00

Type de date Révision

Date 2013-04-22T16:14:00

Type de date Publication

Résumé Est compris dans la zone 2 du SDOM une bande large de 5 km le long du fleuve Maroni
mesurée à partir de la rive droite du lit mineur de ce cours d'eau, exception faite des espaces
situés dans une distance de 2 kilomètres autour des bourgs de plus de 85 habitants qui
relèvent de la zone 0.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/6d8ea67e-c246-470b-8074-6ef1720a6e43

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://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/6d8ea67e-
c246-470b-8074-6ef1720a6e43

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité mines et carrières

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service risques, énergie, mines et déchets - unité mines et carrières

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Economie

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Ressources minérales

Type de mot clé Thème

Mot Clé MINE_CARRIERE_GRANULATS

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé DEAL

Type de mot clé Thème

Etendue
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Description Guyane française (hors zone maritime)

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance La bande de 5 km a été généré à partir de l'hydrographie surfacique de la BD Carthage

Guyane par application d'une zone tampon de 5 km.

La bande de 2 km correspondant aux bourgs de plus de 85 habitants qui relèvent de la zone
0, n'a pas été retiré de cette couche.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Restrictions de manipulation Non classifié
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Nom de la personne Chef de l'unité Information géographique et diffusion de la connaissance

Nom de l'organisation DEAL Guyane
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