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Titre Tissus urbains de Guyane (2019) (service WFS)

Date 2019-09-20

Type de date Création

Date 2015-12-31T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Service WFS - L'AUDeG a édité un atlas cartographique des tissus urbains de Guyane
(disponible en libre téléchargement sur son site web). À partir des fichiers fonciers, du
cadastre et de la bd topo de l'IGN (millésimes 2017), l'AUDeG propose une lecture de
la trame urbaine, à l'échelle de l'îlot, selon une nomenclature à 2 niveaux et 16 postes
distinguant :

- Tissu agricole
- Tissu d'activités
- Tissu mixte habitat/ activités
- Tissu d'habitat (individuel lâche, individuel intermédiaire, individuel dense, mixte/
indéterminé, collectif)
- Tissu d'équipements publics (cimetière, santé, enseignement, patrimoine/ culture/ religion,
sport/ loisire, sécurité publique, administration, autre/ indifférencié)
- Non renseignées.

Quelques réserves s'imposent sur l'utilisation de ces données du fait des biais des bases
de données socle. Les imprécisions constatées comptent pour un peu plus du dixième des
parcelles vérifiées (12%). Elles sont, pour un tiers, imputables à la BD topo (bâti en trop,
inexactitude du dessin du bâti, erreur sur la nature du bâti ou PAI mal localisé). Un autre
tiers est lié à la méthode (seuil de 50 m² de surface bâtie ou méthode d’identification des
équipements). Le tiers restant est dû aux informations cadastrales : fichiers fonciers et
cadastre (bâti en trop, type de local d’habitation, type de local d’activité ou propriété erronés
ou manquants).
À noter que les décalages cartographiques entre parcelles du cadastre et bâti de la BD topo
sont également source d’erreurs.

Type de service download

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

Type de couplage Reserré

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/7591cb16-5de9-4138-b1d8-d73c4a2a32d4

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wfs/7591cb16-5de9-4138-b1d8-d73c4a2a32d4?

service=WFS&request=GetCapabilities

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

Contact pour la ressource
Nom de la personne Guirado Juliette

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

Fonction Directrice

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=7591cb16-5de9-4138-b1d8-d73c4a2a32d4&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=7591cb16-5de9-4138-b1d8-d73c4a2a32d4
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Rôle Propriétaire

Nom de la personne Ruelle Boris

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

Fonction Chargé d'études - administrateur SIG

Rôle Point de contact

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 Parcelles cadastrales

Type de mot clé Thème

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 7591cb16-5de9-4138-b1d8-d73c4a2a32d4

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 2019-12-09T08:37:52


