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Sites de peuplement situés aux abords du fleuve Maroni

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
URL du service de visualisation (WMS) (Sitesdepeuplementsituesauxabor)

|

Titre Sites de peuplement situés aux abords du fleuve Maroni

Date 2013-04-18T17:23:00

Type de date Révision

Date 2013-04-18T10:14:00

Type de date Publication

Résumé Sites de peuplement situés aux abords du fleuve Maroni.

Le périmètre d'étude s'étend de l'embouchure du Maroni jusqu'aux sauts de l'Alitani, soit 7
communes de Guyane concernées et 2 districts du Surinam.

Un soin particulier a été porté à la définition de l'armature urbaine et villageoise et de ce qui
en découle, à savoir la classification des ces sites de peuplement en ville, bourg, village ou
hameau.

En outre, les données attributaires indiquent également pays d'appartenance, nom,
commune, dominante culturelle et communauté, nombre de constructions concernées, ...
Une estimation de la population concernée a également été réalisée.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/ccf20666-e359-41b5-9e88-d6c8c18e89f8

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/ccf20666-e359-41b5-9e88-
d6c8c18e89f8

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne GUIRADO Juliette

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

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=ccf20666-e359-41b5-9e88-d6c8c18e89f8&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ccf20666-e359-41b5-9e88-d6c8c18e89f8
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Rôle Point de contact

Catégorie ISO Société

Mot Clé
Mot Clé Installations humaines

Type de mot clé Thème

Mot Clé Répartition de la population — démographie

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé DEMOGRAPHIE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé ADMINISTRATIF

Mot Clé AUDEG

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -54.87096679629517

Est -53.618525390269404

Sud 2.107659209064947

Nord 6.139321606745498

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 2000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Travaux sur l'armature urbaine et villageoise du Maroni. Identification à partir à partir de la BD

Ortho IGN 2005/2006 et à défaut la mosaïque Spot 5 à 2,5m IGN, complétée par le bâti de la
BD topo.
Recoupement avec les informations de partenaires : ARS, BRGM, PAG, communes mais
aussi des missions terrain.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour.

Identifiant de la fiche ccf20666-e359-41b5-9e88-d6c8c18e89f8

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 Auteur

Date des métadonnées 2017-01-10T18:01:56


