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Titre SDOM ZONE 0 GUYANE,2021 (service WFS)

Date 2021-05-10

Type de date Création

Date 2015-12-31T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Service WFS - La cartographie du SDOM est une compilation de différents espaces tel que
défini dans le titre second du document approuvé par le décret n°2011-2105 du 30 décembre
2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière de la Guyane.
Les limites de ces espaces sont déterminées par :
- soit l'acte qui institue la mesure de protection,
- soit directement par le SDOM,
- soit par des bassins versants précisés par un arrêté préfectoral spécifique.

Le schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane a pour vocation de
définir les conditions générales applicables à la recherche minière ainsi que les modalités de
l'implantation et de l'exploitation des sites miniers. Il définit un zonage des secteurs ouverts et
interdits à l'activité minière et fixe au besoin des contraintes particulières sur certaines zones.

La liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM, établie le 6 décembre 2011 a été
actualisé en dernier lieu le 31 mars 2021. L'arrêté préfectoral n° R03-2021-03-31-00004 ayant
permis cette actualisation est disponible sur la présente page.

A signaler, à titre d'information, la présence d'une "zone 0 potentielle", matérialisée par une
bande de 2 km le long du Maroni. Au sein de cette zone, l'activité minière est interdite si un
bourg de plus de 85 habitants se situe à moins de 2 km.

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/5d1db41f-46e1-4dea-99ab-6825ed4d30f2

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wfs/5d1db41f-46e1-4dea-99ab-6825ed4d30f2?

service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité énergie et risques naturels

Nom de l'organisation DGTM Guyane

Fonction Service risques, énergie, mines et déchets - unité mines et carrières

Rôle Point de contact

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=5d1db41f-46e1-4dea-99ab-6825ed4d30f2&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=5d1db41f-46e1-4dea-99ab-6825ed4d30f2
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Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé Lieux de production et sites industriels

Type de mot clé Thème

Mot Clé MINES

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 5d1db41f-46e1-4dea-99ab-6825ed4d30f2

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Ruelle Boris

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

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2021-05-10T08:27:50


