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Titre Recensement partiel des postes de distribution électrique publique

Date 2013-01-01T00:00:00

Type de date Publication

Date 2013-01-01T00:00:00

Type de date Création

Date 2015-04-02T21:32:29

Type de date Révision

Résumé Localisation des postes de distribution électrique publique sur lesquelles la DAAF est
intervenue en qualité d'assistance technique et/ou financière, dans le cadre des programmes
d’électrification ruraux. Interventions subventionnées par des fonds structurels européens,
nationaux (Compte d'affectation spécial des fonds d'aide aux collectivité pour électrification)
et des fonds de collectivités locales. La DAAF n'internant plus sur ces réseaux, s'adresser
désormais à l'exploitant du réseau (EDF)pour la mise à jour de ces données.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/176cafd8-665b-4bf7-8752-39859750a7c8

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

LAYERIDTS=91156

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/
atomdataset/176cafd8-665b-4bf7-8752-39859750a7c8

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Christian MOREL

Nom de l'organisation DAAF Guyane

Rôle {{role}}

Catégorie ISO Services d'utilité publique/Communication

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=176cafd8-665b-4bf7-8752-39859750a7c8&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=176cafd8-665b-4bf7-8752-39859750a7c8
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=91156
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Type de mot clé Localisation

Mot Clé Services d'utilité publique et services publics

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Données issus de l'assistance technique la DAAF sur ces opérations d'électrification rurale en

Guyane.

Description

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source DAAF et la date de sa dernière mise à

jour (2013)

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 176cafd8-665b-4bf7-8752-39859750a7c8

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Requillart Thomas

Nom de l'organisation DAAF Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2016-04-05T15:02:22


