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Servitudes d'utilite publique AC1 générateurs relatifs aux
Monuments historiques inscrits et classés en Guyane
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Titre Servitudes d'utilite publique AC1 générateurs relatifs aux Monuments historiques inscrits et
classés en Guyane

Date 2017-06-01T22:24:00

Type de date Révision

Date 2017-06-01T00:00:00

Type de date Publication

Date 1978-06-08T00:00:00

Type de date Création

Résumé Inscription au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou
parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation.
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un
intérêt public, sont classés comme monuments historiques.
Périmètres de protection de 500 mètres autour des Monuments historiques classés ou
inscrits.

Les actes instituant cette SUP sont soit un arrêté préfectoral pour l'inscription, soit un arrêté
du ministre chargé des sites ou un décret en Conseil d’État pour le classement.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/ade1c316-6893-4a4d-8c0e-6d04a8e70bd4

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=2957916

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

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/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=3220232

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=ade1c316-6893-4a4d-8c0e-6d04a8e70bd4&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ade1c316-6893-4a4d-8c0e-6d04a8e70bd4
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=2957916
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=3220232
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=5832732
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=5832732

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/
ade1c316-6893-4a4d-8c0e-6d04a8e70bd4

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Technicien culturel des bâtiments de France

Nom de l'organisation DAC Guyane

Fonction Unité territoriale de l'architecture et du patrimoine

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Services d'utilité publique et services publics

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé urbanisme

Mot Clé aménagement du territoire

Mot Clé servitude

Mot Clé planification

Mot Clé zonage

Type de mot clé Thème

Mot Clé ZONAGE

Mot Clé PLANIFICATION

Mot Clé SUP

Type de mot clé Thème

Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Mot Clé ASSIETTE_SERVITUDE

Mot Clé DAC

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347
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Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 2000

Distance de résolution m

Distance de résolution 1

Généalogie
Généralités sur la provenance Les générateurs: le monument ou la partie du monument classé ou inscrit.

La série de données est conforme au standard CNIG de juillet 2016.

Description Les données d'origines (générateurs) ont été numérisées à partir du Plan Cadastral
Informatisé (PCI) ou à défaut des SCAN IGN disponibles.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (DAC Guyane) et la date de mise à jour

(2017).
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