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Résumé Périmètres de protection du domaine publique lacustre (DPL) et maritime (DPM) sur la
Guadeloupe.
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Etendue

Emprise géographique
Ouest -61.949

Est -60.915

Sud 15.648

Nord 16.647

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le jeu de donnée présenté ici fait le domaine public naturel qui se décompose en domaine

public maritime (DPM) et le domaine public lacustre (DPL).
Le DPM constitué des "rivages et des mers" affectés à l'usage du public. La limite est fixée
par le point atteint par les plus hautes mers.
Le DPL relève aussi du domaine public les cours d’eau classés par décret en Conseil d’Etat
dans le domaine public en vue d’assurer les besoins en eau des voies navigables, de
l’agriculture, de l’individu, ainsi que des populations.

Certains périmètres sont en cours de modifications.
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