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Le quartier Chekepatty est situé dans le secteur Vampires, à l'est de Saint-Laurent du Maroni. Ils se trouve sur une zone
d'opération d'intérêt national (OIN) et sur le secteur de la ZAC Saint-Maurice. Il est situé à proximité d'équipements publics
(hôpital, groupes scolaires) mais il reste peu desservi : absence de transports publics et difficultés d'accès au quartier. 
Ce quartier spontané est un des plus anciens de la ville, il est apparu au début des années 2000. Aujourd'hui, il compte
environ 475 maisons, soit une population estimée de 3000 personnes.

Quartier Chekepatty, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Carte de situation
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L'atelier de cartographie participative s'est tenu les 21 et 22
septembre 2019. Il a réuni 14 participant·e·s, tou·te·s
habitant·e·s du quartier, pour la journée de formation et
d'initiation à la cartographie, et 12 participant·e·s sont
revenu·e·s le lendemain pour procéder à la collecte de données
sur le terrain.
Grâce à leur implication, 6 cartes thématiques ont pu être
produites. Elles fournissent des analyses sur des enjeux tels que
l'accès à l'eau, les risques sanitaires, l'accessibilité du quartier et
les espaces de convivialité.

Baka Awara (Chekepatty), 2019

Baka Lumina Sophie (Chekepatty), 2019 Teke Pratti (Chekepatty), 2019
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Quartier Chekepatty, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Résultats de la collecte de données

Atelier réalisé les 21 et
22 septembre 2019.
10,5 km parcourus.
288 points GPS collectés.
12 participant·e·s réparti·e·s en 3 groupes.
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Le quartier compte 10 points
d'entrée, dont 7 accessibles avec un
véhicule.

Les déplacements à l'intérieur du
quartier sont facilités par un maillage
de chemins assez dense, mais ralentis
par des passages de crique accidentés
(ouvrages de franchissement
construits par les habitant(e) en
mauvais état) et de nombreux points
de cheminement difficiles (pentes,
inondations, etc.).

Le quartier est desservi par 2,25km
de chemins carrossables.

Quartier Chekepatty, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - ACCES AU QUARTIER (1/2)
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102 maisons sur 474 sont situées sur une emprise de voirie potentielle de 12 mètres, projetée à partir des chemins
carrossables existants dans le quartier, soit 22%.
85% des maisons (401 sur 474) se trouvent à moins de 50 mètres d'une voie carrossable.

Quartier Chekepatty, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - ACCES AU QUARTIER (2/2)
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Zone de 50 mètres autour des voies carrossables
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Sur quatre points d'accès à l'eau potable, trois sont fonctionnels (pour 3000 habitants environ). 142 ménages sur 474 sont
situés à plus de 200 mètres d'un point d'eau potable (normes OMS), soit 30%.
Les ménages ont recours à des modes d'accès à l'eau compensatoires : usage de l'eau de la crique, puits, achat d'eau dans les
quartiers LES voisins, etc.

Quartier Chekepatty, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - ACCES A L'EAU
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46 points de décharges sauvages et plus de 60 carcasses de voiture ont été identifiés dans le quartier. Ils ont un impact sur la
qualité de vie des habitant·e·s et contribuent à la pollution de la crique Vampires.
Le quartier n'est pas équipé de réseau d'assainissement et les eaux usées s'écoulent vers la crique.
Les points de collecte des déchets et de tri sélectif sont situés à l'extérieur du quartier. Certain·e·s habitant·e·s doivent
parcourir plus de 450m pour y accéder.

Quartier Chekepatty, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - RISQUES SANITAIRES
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Cartographie participative - Quartier Chekepatty
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Accès à la crique

Le quartier de Chekepatty couvre une superficie
de 22 hectares. Il est maillé d'éléments
paysagers de qualité, d'aménagements et
d'espaces partagés installés à l'initiative des
habitant·e·s, de commerces et de services.
Cinq lieux de centralité à fort potentiel
d'aménagement ont été identifiés.
Les participant·e·s ont identifié 20 emprises
disponibles qui représentent une surface de 1,1
hectare.


