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• Plateforme opérationnelle depuis 2011

• Assure une permanence d’accès à ressources cartographiques 

publiques (ou réservées) de la CTG et des partenaires, mais aussi 

une compatibilité INSPIRE

• Initialement construite sur une solution propriétaire puis migration 

sur solution mixte libre / propriétaire

• Interopérable avec les catalogues locaux et nationaux

• En cours de modernisation avec relance du Service de l’Information 

Géographique

• Présentation de SEAS phase 2 et hébergement des produits :
✓ Présentation projet / modalités d’accès

✓ Emprises des acquisitions (à consolider)

✓ Visualisation et téléchargement mosaïques SPOT/PLEIADES 2014 et 2015

✓ Visualisation et téléchargement des données brutes

QUELQUES REPERES



2021 -> MIGRATION DES APPLICATIONS THEMATIQUES

11 cartes interactives accessibles par authentification préalable

• Foncier (Cadastre, réglementation)

• Adressage

• Référentiels

• Fiscalité

• Entreprises et espaces d’activités économiques

• Connaissance environnementale

• Equipements et services publics

• Mines et carrières

• Agropédologie

• Sentiers pédestres

• Voirie



• Technologie web en fin de vie (flash player)

• Importante fréquentation (>8000 visiteurs / an) 

dès le démarrage

• Dont 75% relève communes et la CTG

• WebSIG reste la solution la plus adaptée pour le 

public cible

• Besoin de mise à jour sur de nombreux jeux de 

données

LES FONDEMENTS DE LA MIGRATION
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• Prestation intégrée avec solution (maintenue) + hébergement + assistance

• Assemblage de briques Open Source en continuité avec l’infrastructure en cours de déploiement en 

interne (PostgreSQL / PostGIS)

• Accès aux données optimisées grâce à de nombreuses API :

✓ Urbanisme,

✓ PCI et MAJIC,

✓ DVF,

✓ Filiation des parcelles,

✓ Géofoncier… 

SOLUTION RETENUE
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En vous remerciant de votre attention!

Pour toute question, remarque :

Boris RUELLE

Responsable du Service Information Géographique

Collectivité Territoriale de Guyane

Site Léopold Héder

boris.ruelle@ctguyane.fr

0594 20 42 55

mailto:boris.ruelle@ctguyane.fr

