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PPRN, Zone d'aléa du plan de prévention des risques
naturels d'inondation de Macouria, 2002
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Titre PPRN, Zone d'aléa du plan de prévention des risques naturels d'inondation de Macouria,
2002

Date 2015-01-25T00:00:00

Type de date Publication

Date 2016-10-06T19:33:41

Type de date Révision

Date 2002-07-09T00:00:00

Type de date Création

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 zones soumises à aléa du
PPRNi de Macouria en précisant pour chaque zone le niveau des aléas auxquels elle est
exposée.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/a774cbb1-0d82-41b2-892e-d327fc337578

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRGUYA/doc/IFD/

IFD_REFDOC_0525525/plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-de-macouria-du-09-
juillet-2002-et-modification-du-22-avr
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Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité énergie et risques naturels

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service risques, énergie, mines et déchets - Unité énergie et risques naturels

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française, Le zonage d'aléas couvre la commune de Macouria et l'est de la commune
de Kourou

Emprise géographique
Ouest -52.575

Est -52.347

Sud 4.885

Nord 5.079

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 30000

Distance de résolution m

Distance de résolution 1

Généalogie
Généralités sur la provenance Le PPRi a été réalisé à partir de photographies aériennes d'archives, de la base de données

topographique de l'IGN de 1996 et du plan cadastral disponible en 1999. Le zonage d'aléas
couvre la commune de Macouria et l'est de la commune de Kourou.
Les données sont conformes au Géostandard Covadis Plan de prévention des risques (PPR)
v1.0 du 28 mars 2012
Le PPRi de Macouria a été modifié en 2013.

Description photographies aériennes d'archives, de la base de données topographique de l'IGN de 1996
et du plan cadastral disponible en 1999
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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).

Restrictions de manipulation Non classifié
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