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C H E K E P A T TY E T C O L O MB IE
Les 17, 18 et 21, 22 septembre 2019, des
équipes de cartographes locaux se sont constituées dans les quartiers de Colombie et Chekepatty pour participer au projet de cartographie participative mené par l’association Maroni Lab, avec son partenaire CartONG.
L’objectif de ce projet était de permettre à
chaque participant de devenir pleinement acteur de son territoire en dressant un premier
diagnostic de ses principaux enjeux et atouts, et
en identifiant les actions à mener pour améliorer son cadre de vie.
PARTICIPATION HABITANTE
La réussite du projet tenait à la participation
des habitants des quartiers de Colombie et Chekepatty. Grâce au travail de terrain mené par le
médiateur du Maroni Lab pendant plus d’un
mois, une quarantaine de personne s’est impliquée sur le projet : pour la participation aux
ateliers mais aussi pour cuisiner pour l’ensemble des participants !

sentes le premier jour de l’atelier est revenue
pour le deuxième jour, ce qui a confirmé l’intérêt porté à une telle démarche.
COLLECTE DE DONNEES
Les ateliers ont commencé par une première
journée en salle, à l’école Nicole Othily afin de
se former à la cartographie et à l’utilisation
d’un GPS (via l’application OsmAND) et de
déterminer collectivement les éléments qui
allaient être cartographiés lors de la collecte de
données.
Les participants des deux quartiers ont travaillé
sur les problématiques suivantes : accès et mobilité, risques sanitaires, accès à l’eau, services
et commerces et espaces publics.
C’est lors de la deuxième journée d’atelier
qu’ils ont arpenté en petit groupe leur quartier
et qu’ils ont, aidé d’un GPS et d’une grille de
données, cartographié les différents éléments
identifiés le jour précédent.

Ce travail a permis de collecter plus de 400
Surtout, la quasi-totalité des personnes pré- données et de produire 14 cartes d’analyse !

QUELQUES CHIFFRES
• Chekepatty : environ 475
maisons, 3000 habitants
• Colombie : environ 330 maison, 2000 habitants
• Nombre de données collectées à Colombie : 137
• Nombre de données collectées à Chekepatty : 288
• Km parcourus à Colombie et
à Chekepatty : 10,5 dans
chaque quartier
• Nombre de participants aux
ateliers : 40

info@maronilab.com
www.maronilab.com
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Les cartes d’analyse ont permis d’obtenir un
diagnostic établi par les habitants du quartier
eux-mêmes et de sensibiliser aux problématiques liées à l’aménagement d’un quartier.
Plusieurs réunions de restitution ont eu lieu,
d’abord pour faire valider leur travail aux participants, puis pour le présenter aux institutions
en charge de l’aménagement du territoire à
Saint-Laurent du Maroni, et aux habitants de
Chekepatty et Colombie lors de réunions publiques qui ont réuni plus de soixante personnes.

!

Ces réunions ont été l’occasion d’envisager des
solutions et des pistes d’action pour répondre
aux principaux enjeux que rencontrent les habitants, notamment sur les déchets et l’accès à
l’eau.
Ainsi, les données collectées seront utilisées
dans le plan guide d’aménagement du secteur
OIN 24 (Mairie/EPFAG). De plus, quelques
semaines après l’atelier, des initiatives pour une
meilleure gestion des déchets ont été mises en
place et un collectif de gestion des bornes fontaines s’est formé à Chekepatty.

