GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)
Servitudes d'utilite publique AC1 assiettes relatives aux
Monuments historiques inscrits et classés en Guyane
Métadonnées | Métadonnées (XML)
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | URL du service de visualisation
(WMS) () |
Titre

Servitudes d'utilite publique AC1 assiettes relatives aux Monuments historiques inscrits et
classés en Guyane

Date

2017-06-01T22:12:24

Type de date

Révision

Date

2017-06-01T00:00:00

Type de date

Publication

Date

1978-06-08T00:00:00

Type de date

Création

Résumé

Inscription au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou
parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation.
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un
intérêt public, sont classés comme monuments historiques.
Périmètres de protection de 500 mètres autour des Monuments historiques classés ou
inscrits.
Les actes instituant cette SUP sont soit un arrêté préfectoral pour l'inscription, soit un arrêté
du ministre chargé des sites ou un décret en Conseil d’État pour le classement.
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Ouest

-54.60378

Est

-51.64806

Sud

2.11347

Nord

5.75542

Résolution spatiale
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2000

Distance de résolution

m
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1

Généalogie
Généralités sur la provenance Les générateurs: le monument ou la partie de monument classé ou inscrit
Les assiettes:
un ou des périmètres délimités par arrêté lors de la CRPA définis autour du monument soit le
périmètre automatique de 500 mètres par défaut.
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.
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Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (DAC Guyane) et la date de mise à jour
(2017).
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