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Parc naturel régional de Guyane, zonage de la charte (2012)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
URL du service de visualisation (WMS) (ParcnaturelregionaldeGuyanezon)

|

Titre Parc naturel régional de Guyane, zonage de la charte (2012)

Date 2013-04-18T23:14:00

Type de date Révision

Date 2012-12-10T10:53:00

Type de date Création

Résumé Le zonage de la charte du PNRG est issue du plan du périmètre d'étude sur lequel sont
délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et
les mesures définies dans le rapport et qui caractérise toutes les zones du territoire selon leur
nature et leur vocation dominante.

La charte n'entraîne aucune servitude ni réglementation directes à l'égard des citoyens. En
revanche, les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU)
ou tout document d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être
compatibles avec les orientations et les mesures de la charte du parc (Voir CE, 21 octobre
1997, avis n° 361 028 et CE, 29 avril 2009, n° 293896).

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/a0a8650e-6390-4d6c-84d5-c59802527da0

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
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/rss/atomfeed/atomdataset/a0a8650e-6390-4d6c-84d5-
c59802527da0

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation AUDeG - Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane

Rôle Point de contact

Nom de la personne Chef du pôle biodiversité sites et paysages

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=a0a8650e-6390-4d6c-84d5-c59802527da0&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=a0a8650e-6390-4d6c-84d5-c59802527da0
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service Milieux Naturels Biodiversité Sites et Paysages, Pôle Biodiversité Sites et Paysages

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le zonage de la charte a été réalisé par l'Agence d'Urbanisme (AUDEG ancienne ARUAG),

pour le compte du PNRG.
Il a été reformaté par la DEAL, pour être mis en cohérence avec le périmètre final du territoire
du parc.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour.

Identifiant de la fiche a0a8650e-6390-4d6c-84d5-c59802527da0

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Chef de l'unité Information géographique et diffusion de la connaissance

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Rôle Point de contact
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