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Titre Propriétés foncières de 2017 dans les Zones d'Activités Économiques de 2018

Date 2020-08-31T15:04:53

Type de date Révision

Date 2018-08-24

Type de date Création

Résumé Propriétés foncières de 2017 au sein des Zones d'Activités Économiques recensées en 2018
par l'AUDeG dans le cadre de son Observatoire de l'Économie.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/c2450745-ae63-440a-9d42-cde0634d57db

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=66032048

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/c2450745-ae63-440a-9d42-
cde0634d57db

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Guirado Juliette

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

Fonction Directrice

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Economie

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes
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Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé Lieux de production et sites industriels

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 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le périmètre des zones d’activités économiques a été croisé sous un logiciel de SIG

avec l’atlas des propriétés foncières réalisé par l’AUDeG en 2018 dans le cadre de son
Observatoire du Foncier. Cet atlas a été conçu à partir des données de la Direction Générale
des Finances Publiques de 2017. Les classes suivantes ont été créées en fonction du
propriétaire renseigné dans le cadastre : Etat, Collectivité Territoriale de Guyane, Commune,
Etablissements Publics ou assimilés, Privés et Non renseigné. La classe "Non renseigné"
peut correspondre à des situations multiples : mutation en cours, numéro de parcelle non
renseigné…

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
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Nom de la personne Guirado Juliette

Nom de la personne Accueil

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

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

Rôle Gestionnaire

Rôle Point de contact
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