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Résumé Dans le cadre des travaux de révision du Schéma d'Aménagement Régional de la Guyane,
l'AUDeG a établi en 2013 une classification de la densité du tissu urbain afin de procéder
à une estimation de la capacité du renouvellement urbain et des besoins créées par la
cohabitation, permettant d'évaluer finement les besoins d'unités de logements à créer par
territoire.
La classification permet de distinguer :
- les espaces urbanisés denses en 2012,
- les espaces urbanisés diffus en 2012,
- les espaces d'activités économiques connus en 2012.
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Etendue

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance L'identification a été réalisée à partir des dernières prises de vues aériennes et images

satellites disponibles pour les deux premières catégories d'espaces (espaces urbanisés
denses actuels et espaces d'urbanisation diffuse actuels), principalement sur les années
2011 et 2012, et des documents de planification communaux pour les espaces d'activités
économiques.
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