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GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)
Terrains publics aménageables sur Matoury (2007) -
parcelles identifiées
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Type de date Révision

Date 2011-11-24T16:57:00
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Date 2011-11-24

Type de date Publication

Résumé Portions de parcelles publiques non occupées et libres (ou avec de faibles) contraintes
réglementaires pour l'aménagement identifiées dans le cadre de l'étude de recensement
(phase 1) des terrains publics. A noter que ne sont retenues que les portions de parcelles
d'une superficie supérieure à 10m².

A noter que l'étude s'est décomposée en 2 phases : la phase 1 a permis d'identifier les
terrains disponibles et la phase 2 a consisté à mener des investigations terrains sur les
secteurs prioritaires identifiés par la DDE pour dresser les contraintes de sites.

Le rapport d'analyse contenant une description générale sur la commune de Matoury est
disponible en téléchargement sur le site de l'AUDeG :

http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=37&amp;srub=3&amp;ssrub=1

Le rapport contenant des fiches signalétiques sur chaque secteur est également disponible en
téléchargement sur le site de l'AUDeG :

http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=38&amp;srub=3&amp;ssrub=1

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/a8ab9e2f-0490-4b05-8710-ffc64072444d
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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=90824

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=a8ab9e2f-0490-4b05-8710-ffc64072444d&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=a8ab9e2f-0490-4b05-8710-ffc64072444d
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=90824
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Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=91234

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/a8ab9e2f-0490-4b05-8710-
ffc64072444d

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link
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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
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Mot Clé GUYANE
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Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème
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Mot Clé POLITIQUE
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Etendue

Description

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Document validé par la DDE

Contraintes sur la ressource
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