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Titre Inconstructibilité générée pour des activités dans les Zones d'Activités Économiques de 2018

Date 2020-08-24T17:13:37

Type de date Révision

Date 2018-08-25

Type de date Création

Résumé Emprise considérée inconstructible pour de l'activité économique au sein des Zones
d'Activités Économiques de Guyane de 2018 au regard des contraintes réglementaires
suivantes : les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ou Technologiques (PPRT),
les espaces naturels remarquables du littoral inscrits au Schéma d’Aménagement Régional
(SAR), les sites classés et les réserves naturelles.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/1bf47177-4e0e-43b7-b9f1-14a61188aabf

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

LAYERIDTS=66032050

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/1bf47177-4e0e-43b7-
b9f1-14a61188aabf

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Catégorie ISO Economie

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème
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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 Il s'est agi de fusionner sous SIG les emprises inconstructibles pour de l'activité économique

au regard des contraintes réglementaires suivantes : les Plans de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) ou Technologiques (PPRT), les espaces naturels remarquables du littoral
inscrits au Schéma d’Aménagement Régional (SAR), les sites classés et les réserves
naturelles. Il convient de noter qu’en l’absence de listings et de données cartographiques de
toutes les SUP applicables, l’analyse sur l'inconstructibilité peut ne pas être exhaustive.

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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