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Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Il s'est agi d'exploiter sous SIG les données DVF sur la période 2012-2017. Les mutations

ont été segmentées selon trois grandes catégories : les mutations sur le non bâti incluant les
terrains à bâtir, les terrains agricoles, les terrains naturels, les terrains forestiers, les terrains
artificialisés et les terrains mixtes, les mutations sur le bâti incluant notamment les locaux
industriels et commerciaux, les biens agricoles, les biens forestiers, les logements industriels
et commerciaux, les logements mixtes, les maisons et les appartements, et enfin, les Ventes
en l’Etat Futur d’Achèvement.
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