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Titre Plan de Prévention des Risques Naturels - BAILLIF 97 104

Date 2019-03-18T20:48:23

Type de date Révision

Date 2006-12-12

Type de date Publication

Résumé Base de données numérique départementale des plans de préventions des risques naturels
(multirisques).

Seuls les PPRN approuvés et dont les données numériques ont été validées par le pôle
risques naturels du service risques énergie déchets (RED) de la DEAL, puis structurées selon
le cahier des charges interne à la DEAL sont intégrés dans la base départementale.

Les autres PPRN approuvés mais dont les données ne sont pas structurées, c'est à dire telles
que livrées par les divers prestataires, sont stockées et diffusées par le pôle risques naturels.

Code https://www.karugeo.fr/geonetwork/srv/c122916d-134e-417b-aaae-f38b76a1e69d

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.karugeo.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.karugeo.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=19846577

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/rss/atomfeed/atomdataset/c122916d-134e-417b-aaae-
f38b76a1e69d

https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=c122916d-134e-417b-aaae-f38b76a1e69d&hl=fre
https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=c122916d-134e-417b-aaae-f38b76a1e69d
https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=19846577
https://carto.karugeo.fr/cgi-bin/mapserv?
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Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

Nom de l'organisation DEAL de la Guadeloupe

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé Risque

Mot Clé Zonages Risque naturel

Mot Clé PPRn

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé DEAL

Mot Clé URBANISME

Mot Clé RISQUES NATURELS

Mot Clé Grand Public

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guadeloupe

Emprise géographique
Ouest -61.956

Est -60.915

Sud 15.648

Nord 16.649

Elément temporel
Instant

2006-12-13

2019-03-19

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance GÉNÉALOGIE : Objectifs de production : Elaboration de la cartographie des PPRN, aide à

l'instruction des actes d'urbanisme au travers d'un outil métier interne, analyses spatiales.

Généalogie des données : L'élaboration des PPRN est pilotée par le pôle risques naturels de
la DEAL qui en a confié les études à divers prestataires spécialisés.



KaruGéo - KaruGéo | 2019-04-06 | 3 / 3

QUALITÉ DES DONNÉES : Les études ppr sont lancées depuis 2005, et les référentiels
utilisés depuis ne sont plus les mêmes. Il peut donc subsister des incohérences, plus
particulièrement au niveau des limites administratives des communes.
Il y a lieu d'en tenir compte lors des analyses spatiales ou de la lecture.

Sur certaines communes une campagne de réalisation de MNT localisés (z+/- 25 cm) aux
secteurs à forts enjeux a été effectuée pour affiner les études.

Les données PPR sont structurées selon le prestataire et sa méthode; une standardisation
des attributs ainsi que les corrections topologiques sont réalisés en phase finale par un
prestataire ou en interne.

Fréquence de mise à jour : En fonction de l'approbation des PPRN et de la structuration et
validation des données numériques.

La base départementale contient d'une part le zonage réglementaire, et d'autre par les aléas
naturels.

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

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche c122916d-134e-417b-aaae-f38b76a1e69d

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne

Nom de l'organisation DEAL de la Guadeloupe

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-04-05T20:50:06


