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Après dix huit mois d’existence, nous pouvons dresser un premier bilan :

 - l’ensemble de nos partenaires sont désormais équipés et formés au logiciel 
SIG ArcGIS et dispose de la grande majorité des données spatiales existantes 
en Guyane,

- nous poursuivons l’élargissement du partenariat avec l’ARD, l’ORSG, la Réserve 
Naturelle de l’Amana et le PAG, dans le but d’intégrer, de mutualiser et de 
diffuser de nouveaux champs de l’information spatiale du territoire,

- l’inauguration de la Plateforme en novembre 2012 a permis de réunir le 
premier Comité de Pilotage et d’apprécier les apports de l’outil, pour la 
connaissance, la maîtrise, l’aménagement et le développement du territoire,

- la première version de la Base de Données Entreprises et Espaces d’Activités 
Economiques est achevée,

- la mise à jour des ortho-photographies des zones urbaines et péri-urbaines 
de l’ensemble des communes ont été réceptionnées et livrées,

- le Portail web et les premiers géo-services seront opérationnels et ouverts 
à l’ensemble de nos partenaires dès le mois de juin 2013.

Pour cette année, nos chantiers concernent la constitution des Bases de Données thématiques 
« Equipements et Services Publics », « Documents d’Urbanisme et Servitudes d’Utilité 
Publique ». Parallèlement, nous poursuivons le développement du référentiel d’adressage 
pour l’ensemble des communes du territoire. Enfin,  le développement d’un référentiel 
submétrique du relief , fera l’objet  d’une étude technique approfondie et de recherche 
de financements.
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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.

Suite à un Appel d’Offre, la société ESRI a été choisie 
pour héberger l’Infrastructure de Données Spatiales 
(IDS) jusqu’au terme du projet. Cette prestation 
sous forme d’abonnement permettra d’accueillir de 
manière spécifique et sécurisé le Portail web et les 
services associés : le catalogue de référencement 
des données et les applications thématiques .
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Ouverture du Portail web de la Plateforme
Le Portail web de la Plateforme Territoriale « Guyane SIG » 
sera accessible à l’ensemble  des partenaires à partir du mois 
de juin 2013. Il a pour principale fonction de permettre aux 
agents un accès simplifié aux géo-services suivants : 

- un catalogue de référencement des données d’information 
géographique existantes en Guyane, 

- des applications permettant la consultation, le croisement 
et l’impression de Bases de Données cartographiques 
et thématiques. Dans un premier temps le cadastre,  
les référentiels, les mines et carrières, et les données 
environnementales seront accessibles. De nouvelles 
Bases de Données seront implémentées et viendront 
compléter cette offre au fur et à mesure de leur réalisation : 
équipements et services publics, documents d’urbanisme 
et servitudes d’utilité publique.

Présentation d’une application thématique 

Présentation de l’interface de consultation du cadastre et des outils associés qui seront 
déclinés pour les autres applications thématiques.

 Barre de 
recherche

 Barre d’outils 
de navigation

 Onglet des 
outils de dessin

 Onglet des 
outils de 
sélection

Fenêtre de 
consultation des 
données littérales
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Tableau de bord de la Plateforme
185 interventions réalisées auprès de nos partenaires :

- 75 installations du logiciel ArcGIS version 10 et des géodatabases ;

- 110 interventions en assistance technique et conseils ;

- 5 comités de suivi technique des référents.

7 cycles de formation de niveau I organisés sur le logiciel ArcGIS, soit 69 agents formés ;

Finalisation de la BD thématique des Entreprises & Espaces d’Activités Economiques ;

Validation et intégration des ortho-photographies des zones urbaines et péri-urbaines de 
l’ensemble des communes ;

Développement du Portail web.

SIG  en communes isolées

Agenda
- Deuxième Comité de Suivi Technique en août 2013 ;
- Deuxième Comité de Pilotage en septembre 2013 ;
- Séminaire de l’information géographique en Guyane en novembre 2013.

Retour d’informations géodatabases
Nous sommes ouverts à toutes observations de votre part pour une meilleure exploitation des 
géodatabases qui vous ont été livrées. Style, structuration, échelle d’affichage, thématiques, 
Remontez-nous vos remarques !

Nous contacter

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 

L’outil SIG a été déployé au sein des Mairies et de 
leurs Annexes. Grand-Santi et  Maripasoula sont les 
premières communes à bénéficier de ce dispositif. Elles 
possèdent le logiciel ArcGIS 10 et les Bases de Données 
dans l’ensemble de leurs structures. Cela permet ainsi 
d’optimiser le suivi et la gestion de l’information.

Cette année, nous prévoyons de poursuivre cette 
démarche dans les communes de Camopi, Ouanary, 
Papaïchton et Saül .

Comités de Suivi  
Technique des référents

En décembre 2012, nous avons 
mis en place les comités de 
suivi technique des référents SIG. 
Dans le respect d’une logique de 
cohérence territoriale nous avons 
créé 5 comités : CCOG, CCDS, CACL, 
CCEG et autres partenaires. Les 
partenaires sont ainsi regroupés 
selon leur territoire de compétence, 
favorisant la mutualisation, les 
synergies et les échanges.

Le but étant  d’effectuer avec les 
référents un premier bilan, de 
recueillir des retours d’expériences 
et  d’apporter des améliorations 
dans l’exploitation de l’outil.

A cet effet, nous remercions 
la CCOG, la CCEG, la mairie de 
Sinnamary pour la CCDS et  la CACL 
pour leur accueil.


