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Résumé Limite des secteurs de l'étude de recensement (phase 1) des terrains publics non occupés et
libres (ou avec de faibles) contraintes réglementaires pour l'aménagement.

A noter que l'étude s'est décomposée en 2 phases : la phase 1 a permis d'identifier les
terrains disponibles et la phase 2 a consisté à mener des investigations terrains sur les
secteurs prioritaires identifiés par la DDE pour dresser les contraintes de sites.

Le rapport d'analyse contenant une description générale sur la commune de Cayenne est
disponible en téléchargement sur le site de l'AUDeG :
http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=35&amp;srub=3&amp;ssrub=1

Le rapport contenant des fiches signalétiques sur chaque secteur est également disponible en
téléchargement sur le site de l'AUDeG :
http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=36&amp;srub=3&amp;ssrub=1

Code https://catalogue.geoguyane.fr/geonetwork/srv/1b59f268-5d3b-40ef-bdd4-3ae3ebd51d62

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/1b59f268-5d3b-40ef-
bdd4-3ae3ebd51d62

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=1b59f268-5d3b-40ef-bdd4-3ae3ebd51d62&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=1b59f268-5d3b-40ef-bdd4-3ae3ebd51d62
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?


GéoGuyane - GéoGuyane | 2020-07-15 | 2 / 3

Contact pour la ressource
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Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Document validé par la DDE
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