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Résumé Les plans de prévention des risques (PPR) constituent l'instrument essentiel de l'État en
matière de prévention des risques. Leur objectif est le contrôle du développement dans les
zones exposées à un risque.

L'élaboration d'un plan de prévention des risques génère plusieurs séries de données
géographiques. Ce jeux de données géographiques contient le zonage linéaire qui couvre
spécifiquement les côtes rocheuses, à partir duquel peuvent être interprétées les enveloppes
des zones réglementées correspondante à l'aléa fort de submersion.

Les côtes de l'île de Cayenne, surtout celles orientées au Nord et à l'Est, restent exposées
à des effets possibles de destruction possibles par de paquets de mer dus aux brisants de
fortes houles, sans qu'il soit possible de représenter cartographiquement les zones d'impact,
évaluées à 5 m NGG d'altitude pour les portions de côtes rocheuses ou escarpées, et à 10 ou
20 m de profondeur pour les côtes basses et les côtes sableuses.

Zonage approuvé par l'arre#te# pre#fectoral N° 1174/SIRACEDPC du 25 juillet 2001.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/7f167548-ee9f-4788-b179-83d8d4600813
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Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?

INSTANCE=exploitation&amp;OUTPUT=PORTAL&amp;DOCID=IFD_REFDOC_0525522&amp;DOCBASE=IFD_SIDE
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Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapservwfs?
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Adresse Internet https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/fre/resources.get?uuid=7f167548-ee9f-4788-
b179-83d8d4600813&amp;fname=N_ZONE_REG_PPRL_19970004_S_973_qml.zip&amp;access=private
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Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
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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

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé ZONAGES_RISQUE_NATUREL

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé DEAL
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Etendue

Description Guyane française, île de Cayenne, communes de Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly

Emprise géographique
Ouest -52.44

Est -52.22

Sud 4.72

Nord 5

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Distance de résolution m

Distance de résolution 1

Généalogie
Généralités sur la provenance Le report cartographique du projet de plan de zonage a été effectué sur le fond SERG 1998 à

1/10000, avec le trait de côte actualisé par le BRGM (2000).
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La représentation cartographique des zones d'impact de submersion n'étant pas possible,
les zones réglementées correspondantes ont été figurées sur le plan par des polylignes
correspondant aux zones d'aléas correspondantes.

Les données sont conformes au standard COVADIS Plan de Prévention des Risques, version
1.0 du 28 mars 2012

Description Le report cartographique du projet de plan de zonage a été effectué sur le fond SERG 1998 à
1/10000, avec le trait de côte actualisé par le BRGM (2000).

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Les données relatives aux plans de prévention des risques sont des documents administratifs

sur lesquels le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans
restriction par le public.

Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de
l'organisme fournisseur (DEAL Guyane).

Restrictions de manipulation Non classifié
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