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GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)
servitudes d'utilite publique AC2 - generateurs relatifs aux
sites inscrits et classes en Guyane
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Titre servitudes d'utilite publique AC2 - generateurs relatifs aux sites inscrits et classes en Guyane

Date 2019-01-18T13:27:32

Type de date Révision

Date 2015-01-24T00:00:00

Type de date Publication

Date 1979-12-18T00:00:00

Type de date Création

Résumé Les servitudes d'utilité publique (SUP) de type AC2 découlent de l'inscription ou du
classement des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général.

Les assiettes sont définies par des plans de délimitation annexés à la décision d'inscription ou
de classement.

Les actes instituant cette SUP sont soit un arrêté ministériel pour l'inscription, soit un arrêté du
ministre chargé des sites ou un décret en Conseil d’État pour le classement.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/36e8f52c-7b67-479f-bff5-286139bab48c

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

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=758520

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/36e8f52c-7b67-479f-
bff5-286139bab48c

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chargée de mission sites et paysages

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=36e8f52c-7b67-479f-bff5-286139bab48c&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=36e8f52c-7b67-479f-bff5-286139bab48c
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=758520
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages - unité biodiversité, sites et paysages

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Mot Clé Services d'utilité publique et services publics

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé planification

Mot Clé servitude

Mot Clé aménagement du territoire

Mot Clé zonage

Mot Clé urbanisme

Type de mot clé Thème

Mot Clé SUP

Mot Clé ZONAGE

Mot Clé PLANIFICATION

Type de mot clé Thème

Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé ASSIETTE_SERVITUDE

Mot Clé DEAL

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé ASSIETTE_SERVITUDE

Mot Clé DEAL

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé ASSIETTE_SERVITUDE

Mot Clé DEAL

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806
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Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Distance de résolution m

Distance de résolution 10

Généalogie
Généralités sur la provenance L'assiette d'une servitude AC2 est égale au tracé du générateur. Elles sont définies par des

plans de délimitation annexés à la décision d'inscription ou de classement. Elles ont été
obtenues par duplication des objets linéaires correspondants.

La série de données est conforme au standard CNIG de juillet 2016.

Description Les données d'origines (générateurs) ont été numérisées à partir du Plan Cadastral
Informatisé (PCI) ou à défaut des SCAN IGN disponibles.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (DEAL Guyane) et la date de mise à

jour (2015).

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 36e8f52c-7b67-479f-bff5-286139bab48c

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Chef de l'unité Information géographique et diffusion de la connaissance

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-01-18T13:27:33


