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A l’occasion du 3ème numéro d’information de la Plateforme Régionale SIG, nous 
vous remercions pour la confiance et l’intérêt  que vous portez à cet outil. En effet, nous 
comptabilisons à ce jour plus de 13 500 consultations sur le portail web cartographique 
GUYANE SIG depuis son ouverture en juin 2013 et sa présentation à l’ensemble des 
partenaires. 

Afin d’assurer la fiabilité et la pérennité de ce système d’information spatial du territoire 
guyanais nous poursuivons nos efforts en matière de recueil d’informations spatiales.

Cette année sera marquée par l’élargissement du champ des compétences de la Plateforme 
avec l’ouverture d’un observatoire du littoral issu du transfert des outils et méthodes 
développés dans le cadre du projet INFOLITTORAL dont vous trouverez toutes les précisions 
dans la lettre d’information sur le littoral guyanais.

Par ailleurs, dans le cadre de la rétrocession de la station SEAS Guyane à la Région Guyane 
depuis le 07/02/2014, il a été convenu que le portail web GUYANE SIG serait le point 
d’information et de téléchargement des formulaires d’adhésion et de demande d’images 
satellites.

Enfin, le point d’orgue de cette année sera l’ouverture du portail web cartographique au 
grand public ainsi que le développement et la mise à disposition des bases de données 
concernant l’adressage, les potentialités agro-pédologique, les documents d’urbanisme et 
servitudes  d’utilité publique.
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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.

Pour plus de lisibilité et une utilisation simplifiée, le 
portail web Guyane SIG a subit quelques légères 
modifications. Des raccourcis en premières pages, 
des descriptions lors de l’ouverture des applications 
thématiques aideront à une navigation plus aisée et 
une meilleure compréhension des services proposés.



La lettre d’information
de la Plateforme Territoriale

Avril 2014

- 358 interventions réalisées auprès de nos différents partenaires ;
- 95 installations du logiciel ArcGIS version 10 et des géodatabases ;
- 9 cycles de formation de niveau I organisés sur le logiciel ArcGIS, soit 78 agents 

formés ;
- 146 agents ont suivi les présentations du portail web  et des Géoservices 

(Géocatalogue et Applications thématiques).

Tableau de bord de la Plateforme

Tableau de bord de la Plateforme

Géodatabases 2ème version

Le recueil des informations spatiales reste un de nos 
axes prioritaires. Aussi bien sur le terrain qu’auprès 
de nos partenaires. Du relevé GPS des équipements 
et infrastructures du territoire, à la  digitalisation de 
plans anciens. Le but étant de créer un archivage et 
une mise à jour en continue des données dans les 
géodatabases produites.

La v2 de la structuration des géodatabases des données de Guyane est désormais 
disponible. La quasi-totalité de nos partenaires en sont désormais dotés. Nous y 
avons intégré:

- l’ensemble des ortho-images (Guyane SIG et IGN) disponibles ;
- de nouveaux Plans de Prévention des Risques ;
- une thématique MINES_CARRIERES (titres miniers, permis de carrières…) ;
- les dernières données du cadastre reçues  en juillet  2013;
- les dernières versions des occupations du sol du PAG et de l’ONF ;
- une structuration des données environnementales proposée par la DEAL…

Présentation des 
Géoservices

Depuis l’ouverture officielle du 
portail web cartographique de 
la plate forme régionale SIG 
en juin 2013, nous avons 
présenté son contenu et ses 
applications à l’ensemble de 
nos partenaires.  Au total, plus 
de 140 agents sont désormais 
familiarisés à l’utilisation de 
cet outils de consultation de 
l’information spatialisée de 
notre territoire.

Présentation des 
Géoservices

De nouveaux Géoservices sont 
désormais disponibles sur le 
portail Guyane SIG. Ils s’agit  
des applications thématiques 
suivantes :

- Equipements et Services 
Publics ;

- Entreprises et Espaces 
d’Activités Economiques ;

- Occupation du sol ;
- Patrimoine culturel.

Le Grand Port Maritime de 
Guyane a désormais intégré la 
Plateforme Territoriale Guyane 
SIG en signant une convention 
de partenariat en fin d’année 
2013. L’outil SIG est pour cet 
organisme d’une aide précieuse 
pour son développement.
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Agenda
- Deuxième Comité de Suivi Technique en juin 2013 ;
- Ouverture du portail web au grand public en juin 2013 ;
- Deuxième Comité de Pilotage en septembre 2013 ;
- Séminaire de l’information géographique en Guyane en décembre 2014.

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 

Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage

Depuis septembre 2013, dans le 
cadre des Contrats Territoriaux, 
la Plateforme participe à la 
réalisation d’un cahier des charges 
géomatique pour le compte de la 
commune de Maripasoula.

L’objectif est la réalisation de bases 
de données thématiques adaptées 
à des sites isolés, exploitables 
dans un SIG et indispensables 
pour les services communaux.

Les thèmes concernés sont : les 
VRD, le parcellaire, le bâti, les 
équipements publics, l’économie 
et l’adressage.

A terme, cette démarche pourra 
servir de socle à toute collectivité 
partenaire souhaitant optimiser la 
gestion et l’aménagement de son 
territoire.

Outil de conversion

Couche d’information du foncier public

A la demande de certains 
partenaires, nous avons mis en 
ligne un outil de transformation 
de coordonnées spécifiques 
à la Guyane. Il permet de 
convertir des coordonnées 
(provenant d’un GPS par 
exemple) en degrés ou en 
mètres vers le système de 
projection légal en vigueur : 
le RGFG95 UTM 22 Nord.

Dans l’application Cadastre, nous avons mis à votre disposition une nouvelle couche 
d’information du foncier appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux 
organismes publics. Avec cette nouvelle source d’information, il est désormais plus 
facile pour nos partenaires de gérer et d’identifier le foncier disponible pour un 
projet d’aménagement.A


