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Titre PPRN, Périmètres du plan de prévention des risques naturels inondation de Saint Laurent du
Maroni

Date 2015-07-07T22:29:00

Type de date Révision

Date 2015-01-25T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Les plans de prévention des risques (PPR) constituent l'instrument essentiel de l'État en
matière de prévention des risques. Leur objectif est le contrôle du développement dans les
zones exposées à un risque.

L'élaboration d'un plan de prévention des risques génère plusieurs séries de données
géographiques. Ce jeux de données géographiques contient le périmètre d'étude du PPRNi
de Saint Laurent du Maroni.

Le PPRi de Saint Laurent du Maroni est prescrit par l’arrêté préfectoral N°980/DDE du 15 mai
2009.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/3e34e094-d502-4b88-a7f4-6d36754d76b7

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://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=92278

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/3e34e094-d502-4b88-
a7f4-6d36754d76b7

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité énergie et risques naturels

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service risques, énergie, mines et déchets - Unité énergie et risques naturels

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=3e34e094-d502-4b88-a7f4-6d36754d76b7&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=3e34e094-d502-4b88-a7f4-6d36754d76b7
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=92278


GéoGuyane - GéoGuyane | 2020-07-20 | 2 / 2

Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé ZONAGES_RISQUE_NATUREL

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé DEAL

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française, commune de Saint Laurent du Maroni.

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Distance de résolution m

Distance de résolution 10

Généalogie
Généralités sur la provenance Le périmètre d'étude du PPRN a été réalisé à partir du SCAN 25 (r) (c) IGN 2005.

Description

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Les données relatives aux plans de prévention des risques sont des documents administratifs

sur lesquels le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans
restriction par le public.

Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de
l'organisme fournisseur (DEAL Guyane).

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 3e34e094-d502-4b88-a7f4-6d36754d76b7

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Linarès Sébastien

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2015-07-08T11:43:31


