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Résumé Dents creuses identifiées pendant le recensement des parcelles comportant des logements
insalubres sur le centre-bourg de Saint-Georges de l'Oyapock.

Le périmètre d'enquêté concerne le centre-bourg et les quartiers périphériques.

Le rapport d'analyse contenant une analyse générale sur la commune et des fiches
signalétiques illustrées pour chaque parcelle est disponible en téléchargement sur le site de
l'AUDeG :

http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=54&amp;srub=3&amp;ssrub=1
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