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Bâti autorisé ayant fait l'objet d'un permis de construire
déposé entre 1999 et 2011 (2016)
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Résumé Constructions autorisées ayant fait l'objet d'un permis de construire déposé entre 1999 et
2011. Travail réalisé dans le cadre de l'étude "Urbanisation spontanée" (AUDeG, 2016)
menée sur les communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-
Tonnégrande, Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Laurent du Maroni.

L'étude s'accompagne d'un rapport d'analyse en téléchargement sur le site web de l'AUDeG :
http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=138&amp;srub=3&amp;ssrub=1
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Généralités sur la provenance Cette donnée est issue de l'étude "Urbanisation spontanée" (AUDeG, 2016) menée sur
les communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande,
Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Laurent du Maroni.

Ce travail correspond à la géolocalisation des constructions autoriseés ayant fait l'objet d'un
permis de construire déposé entre 1999 et 2011 sans prise en compte de la conformité des
travaux avec l’autorisation.

Cette géolocalisation a été faite à partir des listes (tableaux) des dossiers des autorisations
d'urbanisme :
- transmises par :
- les mairies de Cayenne (2001-2011), Kourou (2003-2011), Mana (2001-2011), Matoury
(2001-2011), Rémire-Montjoly (2000-2011)
- la DEAL : fichier SITADEL (1999-2011)
- pointées sur la base des ortophotographies aériennes :
- BD Ortho IGN 2001
- BD Ortho IGN 2006
- BD Ortho IGN 2011
- Orthophotos Région 2012 (Guyane SIG) lorsque la qualité de la BD Ortho IGN 2011 ne
permettait pas de visualiser un secteur (ex : nuages)
- repérées à l'aide des données littérales du cadastre (millesimes entre 1999-2011)

A titre d'information, certaines constructions autorisées n'ont pas pu être géolocalisées.
Plusieurs raisons expliquent cette difficulté : référence cadastrale et/ou adresse obsolète,
incomplète ou absente dans les listes (tableaux) des dossiers des autorisations d'urbanisme,
présence de plusieurs constructions sur la même parcelle, etc.
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