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Habillage
Limite communale cadastrale

Parcelle cadastrale

Bâtiment dur cadastral

Bâtiment léger cadastral

Retenue d'eau du barrage de Petit Saut

Cours d'eau

Voie latérite Gare Tigre /  Bourg

Périmètre à reporter à titre d’information
Forage d'eau potable du bourg de Saint-Elie

Périmètre indicatif de protection du forage d'eau potable du bourg de Saint-Elie

Dépôt de déchets

Périmetre de protection du dépôt de déchets

Servitude d'utilité publique
AC1 - Monument historique inscrit du site archéologique de l'inselberg de la Montagne de la Trinité 

AC1 - Périmètre de protection de 500m du monument historique inscrit du site archéologique de l'inselberg 

de la Montagne de la Trinité 

AC3 - Périmètre de Réserve Naturelle Nationale (RNN)

AS1 - Périmètre de protection de la prise d'eau du Fleuve Kourou

EL10 - Parc national - Zone de protection de "Coeur de Parc" du Parc amazonien de Guyane

EL10 - Parc national - Zone de libre adhésion du Parc amazonien de Guyane

Secteurs de la carte communale
ZC : Secteur où les constructions sont autorisées (Article L161-4 du Code de l'urbanisme)

ZCa : Secteur réservé aux activités (Article L161-5 du Code de l'urbanisme)

ZnC : Secteur où les constructions ne sont pas admises, à l'exception (Article L161-4 du Code de l'urbanisme) :

1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes

ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;

2° Des constructions et installations nécessaires :

a) A des équipements collectifs ;

b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation

des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ;

c) A la mise en valeur des ressources naturelles ;

d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel

elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.

Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la

commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

56 7947,61

43,89

8.50

ZC : Secteur ouvert à la construction

ZnC : Secteur non ouvert à la construction

ZCa : Secteur réservé aux activités

Surface en HaType de zone
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