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Titre Périmètres des TRI du district fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane, 2019 (service
WFS)

Date 2020-01-13

Type de date Création

Date 2015-12-31T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Service WFS - Se#ries de donne#es ge#ographiques produites par le SIG Directive
inondation du territoire a# risque important d’inondation (TRI) de l'île de Cayenne et
cartographie#es aux fins de rapportage pour la directive europe#enne sur les inondations.

La Directive europe#enne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative a# l'e#valuation et a# la
gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la strate#gie de
pre#vention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des
risques d’inondations qui vise a# re#duire les conse#quences ne#gatives des inondations sur
la sante# humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activite# e#conomique.

Les objectifs et exigences de re#alisation sont donne#s par la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (LENE) et le de#cret du 2 mars 2011. Dans
ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques
d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homoge#ne#isant et en objectivant la
connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, a# l’e#laboration des plans de
gestion des risques d’inondation (PGRI).

Cette se#rie de donne#es sert a# produire les cartes de surfaces inondables et la carte
de risques d’inondation qui repre#sentent respectivement les ale#as d’inondation et les
enjeux expose#s a# une e#chelle approprie#e. Leur objectif est d’apporter des e#le#ments
quantitatifs permettant d’e#valuer plus finement la vulne#rabilite# d’un territoire pour les trois
niveaux de probabilite# d’inondation (fort, moyen, faible).

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/d2c63e72-b6fc-4484-89b7-1a6409f86564

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wfs/d2c63e72-b6fc-4484-89b7-1a6409f86564?

service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité énergie et risques naturels

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service risques, énergie, mines et déchets - Unité énergie et risques naturels

Rôle Point de contact

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=d2c63e72-b6fc-4484-89b7-1a6409f86564&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=d2c63e72-b6fc-4484-89b7-1a6409f86564
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Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé innondation

Mot Clé risque

Mot Clé territoire à risque d'inondation

Mot Clé directive inondation

Type de mot clé

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

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

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche d2c63e72-b6fc-4484-89b7-1a6409f86564

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Ruelle Boris

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

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-01-13T13:14:55


