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Segments cyclables de Guyane
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Type de date Révision
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Résumé Élément de base correspondant à une section d'un itinéraire cyclable.
Le segment cyclable est identifiable par sa géométrie ainsi que par un statut réglementaire,
un avancement et un revêtement physique homogènes sur toute sa longueur.
Certains segments cyclables empruntent des tronçons routiers peu fréquentés, d'autres
bénéficient d'une infrastructure réservée aux modes de déplacement doux (piste cyclable,
voie verte).

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/08efdac1-8902-4d5d-9f50-45e9c0939fa2

Langue fre

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

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=57097222

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/
atomdataset/08efdac1-8902-4d5d-9f50-45e9c0939fa2

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/etude-velo-acte-2-a2231.html

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=08efdac1-8902-4d5d-9f50-45e9c0939fa2&hl=fre
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https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Nom de la personne Chargé(e) de mission mobilités modes doux

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service Planification, Connaissance et Evaluation

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Transport

Mot Clé
Mot Clé Réseaux de transport

Type de mot clé Thème

Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé CIRCULATION_DOUCE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé DEAL

Type de mot clé Thème

Mot Clé CIRCULATION_DOUCE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé CIRCULATION_DOUCE
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Etendue

Description Guyane, ou préciser la commune ou la portion de territoire concerné.

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 4.5

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance La donnée initiale a été collectée par le bureau d'étude INDDIGO dans le cadre de l'étude sur

la connaissance des usages et aménagements cyclables en Guyane (2018).

Les données sont obtenues par sélection dans la BDTOPO, par numérisation à partir des
BDORTHO ou SCAN25, par levé GPS
Le segment cyclable est construit à partir d’objets géographiques représentant des tronçons
du réseau de transport routier spécialement aménagés ou adaptés pour la pratique du vélo
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(Les critères d’homogénéité donnés par la définition d’un segment cyclable conduisent à un
découpage géographique du segment cyclable qui est différent de celui des objets tronçons
du référentiel géographique source.)
"Les données sont inspirées du Géostandard Covadis Véloroutes et voies vertes (3V) v1.0 du
22 janvier 2014
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dernière mise à jour (2018)
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