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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 les principaux périmètres
englobants du PPRNi révisé de Roura, secteur Cacao (périmètre d'étude, périmètre de
prescription, périmètre réglementé).
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Guyane française, commune de Roura, secteur Cacao.
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Généralités sur la provenance Le PPRi a été réalisé à partir du fond cadastral disponible en 2000 et par exploitation de
photographies aériennes d'archives.
Les données sont conformes au Géostandard Covadis Plan de prévention des risques (PPR)
v1.0 du 28 mars 2012
Description

fond cadastral disponible en 2000 et par exploitation de photographies aériennes d'archives.

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).
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