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Le quartier Colombie 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). Bien que situé à proximité d'équipements publics (hôpital, groupes scolaires), il est très
enclavé à cause de sa localisation entre la crique et la forêt des Malgaches.
Le quartier est relativement récent (moins de 10 ans). Le taux de croissance du quartier a été de 65% entre 2017 et 2019 (de
200 à 330 maisons). La population est estimée à 2000 personnes.

Quartier Colombie, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Carte de situation
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L'atelier de cartographie participative s'est tenu les 18 et 19
septembre 2019. Il a réuni 22 participant·e·s, tou·te·s
habitant·e·s du quartier, pour la journée de formation et
d'initiation à la cartographie, et 20 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.
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Quartier Colombie, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Résultats de la collecte de données

Atelier réalisé les 18 et 19
septembre 2019.
10,5 km parcourus.
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137 points GPS collectés.
20 participant·e·s réparti·e·s en 4 groupes.
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Le quartier est enclavé, coincé entre la
crique Malgaches et la forêt des
Malgaches. Il compte 5 points
d'entrée, dont un accessible par
véhicule.

Les déplacements doux à l'intérieur du
quartier sont facilités par un maillage
de chemins très dense, en revanche
plusieurs points de cheminement sont
accidentés et le sol sableux ne facilite
pas la marche ou l'utilisation des deux
roues.

Le quartier est desservi par 3,1km de
chemins carrossables peu praticables.

Quartier Colombie, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - ACCES AU QUARTIER (1/2)
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52 maisons sur 333 sont situées sur une emprise de voirie potentielle de 12 mètres, projetée à partir des voies carrossables
existantes dans le quartier, soit 16%.
85% des maisons (289 sur 333) se trouvent à moins de 50 mètres d'une voie carrossable, cependant le quartier dispose d'un
unique accès aux véhicules (au nord).

Quartier Colombie, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - ACCES AU QUARTIER (2/2)
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Lorsque les bornes fontaines seront mises
en service, 55 ménages sur 333 (16%)
auront un accès à l'eau potable à moins de
200 mètres de chez eux (normes OMS).

Quartier Colombie, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - ACCES A L'EAU
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24 points de décharge sauvage ont
été identifiés dans le quartier. Ces
décharges sauvages ont un impact
sur la qualité de vie des habitant·e·s
et contribuent à la pollution de la
crique Malgaches et de la forêt des
Malgaches.

Un point de collecte et de tri sélectif
est situé à l'extérieur du quartier (à
275m du ménage du quartier le plus
proche) et accessible par un pont
piéton en bois et un chemin escarpé.

Quartier Colombie, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - RISQUES SANITAIRES
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Le quartier de Colombie 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.

Trois lieux de centralité à fort potentiel d'aménagement
ont été identifiés.

Quartier Colombie, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - LIEUX DE CONVIVIALITE
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