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Bâti autorisé ayant fait l'objet d'un permis de construire
déposé entre 1999 et 2015 (2018)
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Titre Bâti autorisé ayant fait l'objet d'un permis de construire déposé entre 1999 et 2015 (2018)

Date 2018-10-30T19:48:08

Type de date Révision

Date 2016-03-30

Type de date Création

Résumé Constructions autorisées ayant fait l'objet d'un permis de construire déposé entre 1999 et
2015. Travail réalisé dans le cadre de l'étude "Urbanisation spontanée" (AUDeG, 2018)
menée sur les communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-
Tonnégrande, Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Laurent du Maroni.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/40359e4e-c7bd-4ba2-82c0-2e406eb23c8b

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=53483638

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/40359e4e-
c7bd-4ba2-82c0-2e406eb23c8b

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Structure
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Etendue

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette donnée est issue de l'étude "Urbanisation spontanée" (AUDeG, 2018) menée sur

les communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande,
Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Laurent du Maroni.

Ce travail correspond à la géolocalisation des constructions autoriseés ayant fait l'objet d'un
permis de construire déposé entre 1999 et 2015 sans prise en compte de la conformité des
travaux avec l’autorisation.

Cette géolocalisation a été faite à partir des listes (tableaux) des dossiers des autorisations
d'urbanisme :
a) transmises par :
- les mairies de Cayenne (2001-2015), Kourou (2003-2015), Mana (2001-2015), Matoury
(2001-2015), Rémire-Montjoly (2000-2015)
- la DEAL : fichier SITADEL (1999-2015) et l'extraction ADS2007 (2011-2015)
- pointées sur la base des ortophotographies aériennes :
- BD Ortho IGN 2001
- BD Ortho IGN 2006
- BD Ortho IGN 2011
- Orthophotos Région 2012 (Guyane SIG) lorsque la qualité de la BD Ortho IGN 2011 ne
permettait pas de visualiser un secteur (ex : nuages)
- Orthophotos Région 2012 (Guyane SIG) lorsque la qualité de la BD Ortho IGN 2011 ne
permettait pas de visualiser un secteur (ex : nuages)
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- Orthophotos CACL 2015 CACL, Orthophotos EPFAG sur Saint-Laurent du Maroni et Images
Pléïades 2015 sur Kopurou, Mana et Saint-Laurent du Maroni
b) complétées par des entretiens avec les services techniques des collectivités concernées
c) repérées à l'aide des données littérales du cadastre (millesimes entre 1999-2015)

A titre d'information, certaines constructions autorisées n'ont pas pu être géolocalisées.
Plusieurs raisons expliquent cette difficulté : référence cadastrale et/ou adresse obsolète,
incomplète ou absente dans les listes (tableaux) des dossiers des autorisations d'urbanisme,
présence de plusieurs constructions sur la même parcelle, etc.

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.
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