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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.
Ce jeux de données géographiques contient les enveloppes des zones réglementées du PPR
inondation approuvé de l'île de Cayenne.
Zonage approuvé par l'arre#te# pre#fectoral N° 1143/SIRACEDPC du 09 juillet 2002.

Code

https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/84cd0fa9-d371-476e-866a-bcc6876bf88f

Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8

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

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/doc/IFD/
IFD_REFDOC_0525525/plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-de-macouria-du-09juillet-2002-et-modification-du-22-avr

Protocole

WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet

https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=2996428

Protocole

WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet

https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/84cd0fa9-d371-476e-866abcc6876bf88f
GéoGuyane - GéoGuyane | 2020-07-25 | 1 / 3

Protocole

WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

Chef de l'unité énergie et risques naturels
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DEAL Guyane
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Service risques, énergie, mines et déchets - Unité énergie et risques naturels
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Description

Guyane française, île de Cayenne, communes de Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly.

Emprise géographique
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4.885

Nord

5.079

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

5000

Distance de résolution

m
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1

Généalogie
Généralités sur la provenance Le PPRi a été réalisé à partir du plan numérique 1/5000e IGN de 1995.
Il a été modifié par l'arrêté préfectoral n°546/DEAL/2D-3B du 22 avril 2013.
Les données sont conformes au standard COVADIS Plan de Prévention des Risques, version
1.0 du 28 mars 2012
Description

Plan numérique 1/5000e IGN 1995

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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