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Depuis le 1er janvier 2012, le projet de plate-forme régionale SIG (GUYANE SIG) 
cofinancé par le Conseil Régional de la Guyane, les Fonds FEDER et l’ensemble 
des communes du territoire  est  opérationnel.

Ce début d’année a été marqué par la constitution de l’équipe projet avec le recrutement 
de trois agents, ainsi que par des actions de production d’informations avec notamment 
la constitution des Bases de Données thématiques (PLU, SUP, VRD, Espaces d’Activités 
Economiques, Equipements et Services Publics) le lancement du marché de mise à jour 
des orthophotoplans de l’ensemble des communes (SIAGE) et  la construction d’une BD 
ADRESSE (DAOS).

Par ailleurs, avec l’installation du logiciel SIG ArcGIS auprès de l’ensemble de nos partenaires 
et la formation des agents référents à la prise en main de ce dernier nous concrétisons la 
première phase opérationnelle  de ce projet.

Une inauguration officielle à laquelle vous serez conviés par le Président du Conseil Régional 
aura lieu dans le courant du mois de septembre.

Jérôme LE FOL

Jérôme LE FOL, chef de projet :
- coordination générale du projet
- interface décideurs
- administrateur financier

Damien GALARRAGA, géomaticien :
 - coordination d’exploitation
 - formation aux applicatifs web
 - production d’information

Rémi EVE, administrateur Systèmes / BD :
 - gestion des équipements
 - administration des données
 - développement des applications

Conception / réalisation

Guyane SIG – Plateforme Territoriale (Cellule SIG du Conseil Régional de la Guyane) 

Rémi EVE / Damien GALARRAGA / Jérôme LE FOL

Edito

Présentation de la nouvelle équipe

Nos financeurs

RELAIS EUROPE
1, Place Schoelcher 

97300 Cayenne

05 94 25 05 25

www.europe-guyane.eu

REGION GUYANE

Cité Administrative Régionale

Carrefour de Suzini 
4179, Rte de Montabo 

B.P. 7025 
97307 Cayenne Cedex

0594 29 20 20

www.cr-guyane.fr

Les 22 Communes  
de Guyane

Les mairies d’Apatou, Awala-
Yalimapo,  Camopi, Cayenne, 
Grand-Santi, Iracoubo, Kourou, 
Macouria, Mana, Maripasoula, 

Matoury, Montsinéry-Tonegrande, 
Ouanary, Papaïchton, Régina, 

Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Elie, 
Saint-Georges, Saint-Laurent, Saül, 

Sinnamary.

Autres partenaires
AUDeG, CACL, CCEG, CCOG, CCDS, 
CCIG, Conseil Général, EPAG, ORA, 

OREDD, PNRG, ORSG,SDIS.
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Etat d’avancement de la plate-forme
Réalisations :

- Signature des conventions bipartites définissant les objectifs et le cadre de notre 
collaboration ;

- 62 interventions auprès de nos partenaires dont  56 installations du logiciel ArcGIS 
version 10 réalisées ;

- 5 cycles de formation de niveau I organisés sur le logiciel ArcGIS de 2,5 jours chacun 
;

- Au total 50 agents référents  de nos partenaires formés ;
-  Achèvement de la BD thématique des Entreprises & Espaces d’Activités Economiques 

;
- Réception des Orthophotoplans des bourgs de Macouria, Saint-Laurent, Montsinéry-

Tonnegrande, Javouhey, Régina, Kaw, Cacao, Awala-Yalimapo, en cours de 
normalisation.

Cycles de formation et d’installation 

Mutualisation

Une convention tri-partite  
Etat – AUDeG – Région 

Guyane d’échange de données 
d’information géographique a été 

signée.

Elle prévoit un accès à la 
plateforme mutualisée GeoGuyane 

d’échange de données 
géospatiales des services 
déconcentrés de l’Etat.

Toutes les données publiques 
produites par les services 

déconcentrés de l’Etat seront donc 
accessibles à nos partenaires via 

la plate-forme régionale SIG.

La mutualisation se fera dans les 
2 sens : une fois le catalogue 
de donnée de la plate-forme 

régionale SIG opérationnel, les 
services déconcentrés de l’Etat 

pourront également s’y connecter 
et transférer les données qu’elle 

stockera.

Ces nouvelles dispositions entre 
totalement dans le cadre de la 
Directive européenne INSPIRE. Installation (16/22) Formation (19/22)

Réalisée Réalisée

Prévue en septembre Prévue en octobre

Autres organismes partenaires

AUDeG, CACL, CCEG, CCOG, Conseil Général, OREDD, ORSG, SDIS

CCIG

EPAG, ORA, PNRG

CCDS, Services du Conseil Régional
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Production de données

Suivi de production d’orthophotoplans

Agenda
- Lancement des phases de réalisation des BD PLU et ESP : fin juillet
- Prochain cycle d’installation : début septembre
- Assemblée inaugurale : fin septembre
- Prochain cycle de formation : début octobre
 - Lancement des Comités de Pilotage Technique avec les référents partenaires : 

courant novembre

Nous écrire

Conseil Régional de la Guyane
Département des Systèmes 

d’Information

Cellule SIG

Cité Administrative Régionale 
Carrefour de Suzini 

4179, Rte de Montabo 
B.P. 7025 

97307 Cayenne Cedex 
Guyane Française

Région Guyane,  
Territoire Numérique… 

www.cr-guyane.fr

Nous rencontrer

Guyane SIG 
Plateforme Territoriale

Cellule SIG de la Région Guyane 
66 Avenue du Général de Gaulle 

97300 CAYENNE

Remi EVE :

05 94 28 96 08

remi.eve@cr-guyane.fr

Damien GALARRAGA :

05 94 28 96 07

damien.galarraga@cr-guyane.fr

Jérôme LE FOL :

05 94 28 80 04

Jerome.lefol@cr-guyane.fr

Portable :

06 94 20 89 69 

Une convention bilatérale avec l’AUDeG prévoit 
la réalisation sur 1 an de 5 Bases de Données 
thématiques standardisées dans les normes 
actuellement définies. Un stagiaire de l’Ecole 
Supérieure des Géomètres-Topographes a, 
par ailleurs, été engagé pour épauler l’équipe 
géomatique de l’AUDeG sur 3 mois.

Il s’agit des bases :

- 2EAE : Entreprises et Espaces 
d’Activités Economiques,

- SUP : Servitudes d’Utilité Publique,
- DU : Documents d’Urbanisme,
- ESP : Equipements et Services publics,
- RT2E : Réseaux Télécom, Eaux et 

Electricité.

Ces bases seront, à terme, disponibles sur le 
serveur SIG de la Plateforme.

Suite à un Appel d’Offre, la société SIAGE réalisera sur 
2 ans la production d’orthophotoplans sur l’ensemble 
des bourgs des communes de Guyane. Ce contrat de  
320 000 € permettra de palier, pour les années 2011-2012 
au manque d’informations que fournit traditionnellement 
l’IGN et de mettre à jour son produit BD ORTHO© 2006.

Structuration initiale de la BD 2EAE.

Bourg de Javouhey  
en 2011 à 0,25 m


