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Zone inondable au bourg de Camopi et aux villages Zidock
& Trois Saut (05/2014)
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Titre Zone inondable au bourg de Camopi et aux villages Zidock & Trois Saut (05/2014)

Date 2014-05-04T16:45:10

Type de date Révision

Date 2019-03-05T10:14:00

Type de date Publication

Résumé Zone inondable au bourg de Camopi et aux villages Zidock &amp; Trois Saut (05/2014)
définie dans le cadre de l'étude "Diagnostic territorial de la commune de Camopi (mai 2014)".
La limite a été établie grâce aux informations du niveau maximal des eaux des 10 dernières
années fournies par les habitants. Ces témoignages (ponctuels) ont permis d'identifier une
côte de référence qui a ensuite servit à identifier la zone inondable grâce au levé LIDAR
réalisé par Atloa en 2012 pour le compte de la commune.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/df0cc714-f53d-4e11-b9af-354a597a82b7
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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=60603211

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/df0cc714-f53d-4e11-
b9af-354a597a82b7

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne GUIRADO Juliette

Nom de l'organisation AUDeG - Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane
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Catégorie ISO Eaux intérieures

Mot Clé
Mot Clé Hydrographie

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé AUDEG

Mot Clé INONDATION

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé AUDEG

Mot Clé INONDATION

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -53

Est -52.2

Sud 2.1077

Nord 3.3

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 2000

Généalogie
Généralités sur la provenance Report des points des plus hautes eaux des 10 dernières années fournies par les habitants.

Puis extrapolation à partir du levé topographique LIDAR de 2012.
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date de sa dernière mise à jour.
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