
GéoGuyane - GéoGuyane | 2018-11-29 | 1 / 3

GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)

Secteurs d'urbanisation spontanée ayant fait l'objet de
visites de terrain (2018)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|

Titre Secteurs d'urbanisation spontanée ayant fait l'objet de visites de terrain (2018)

Date 2018-11-20T16:19:16

Type de date Révision

Date 2018-10-25

Type de date Création

Date 2018-10-25

Type de date Publication

Résumé Fiches terrain des secteurs d'urbanisation spontanée visités en 2018 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.

L'étude s'accompagne d'un rapport d'analyse en téléchargement sur le site web de l'AUDeG.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/d834b16c-b488-4d3f-962a-5cabf7a5756d

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=57294361

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/d834b16c-
b488-4d3f-962a-5cabf7a5756d

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

Mot Clé
Mot Clé guyane, habitat_politique_de_la_ville, construction, spontané

Type de mot clé Thème
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Mot Clé Bâtiments

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé CONSTRUCTION

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé AUDEG

Type de mot clé Thème

Mot Clé CONSTRUCTION

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé AUDEG

Type de mot clé Thème

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 a été réalisé à la suite de visites de terrain réalisées en 2018 sur des secteurs
nouvellement construits ou présentant un fort développement de constructions spontanées.
Les visites ont permis de qualifier :
- le type de bâti (habitat permanent, entrepôts agricoles, résidences secondaires, etc.) ;
- le type d’occupation ;
- la qualité du bâti et des matériaux utilisés ;
- la présence ou non de réseaux ;
- la densité et les formes urbaines.

A titre d’information, ce diagnostic de terrain n'est pas exhaustif puisque réalisé sur des
échantillons et à partir d’observations opérées depuis l’espace public. La population n’a pas
été enquêtée et les constructions n’ont pas été visitées. Les délimitations des secteurs ne
sont pas précises, il s'agit d'indications générales de localisation.

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.

Identifiant de la fiche d834b16c-b488-4d3f-962a-5cabf7a5756d

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

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

Rôle Point de contact
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