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Résumé

Dans le cadre de la convention cadre État / ARUAG, l'ARUAG a procédé au repérage des
tous les bâtiments construits sans autorisation sur les communes du littoral.
Le recensement a été réalisé par le croisement :
- des planches cadastrales (2004),
- de photographies aériennes récentes (2001) ou d'images satellites Spot (2004 pour la
communes de Macouria),
- du fichier des permis de construire (DDE, 2004).
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=4&amp;srub=3&amp;ssrub=1
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Résolution spatiale
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5000

Généalogie
Généralités sur la provenance La méthode employée consiste en la géolocalisation par photo-interprétation des bâtiments
non cadastrés à partir de la BD Ortho IGN 2001 et d'une image Spot 5 panchromatique de
2003 sur l'Ile de Cayenne.
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