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Le quartier Bagdad ou Jean de la Fontaine, se situe le long de la rue Jean de la Fontaine dans le secteur des Ecoles. Il se
trouve sur la ZAC Saint-Maurice en pleine mutation : plus de 3000 nouveaux logements y sont prévus. Le quartier est bien
situé au regard du développement récent de la ville et se trouve à proximité de plusieurs équipements publics, dont des
groupes scolaires et la PMI. Il se compose d'environ 228 maisons, soit 1300 habitant·e·s réparti·e·s sur 13,9 hectares.

Quartier Bagdad / Jean de la Fontaine, 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 mai 2020 grâce à la
participation de 6 élèves du
collège Arsène Bouyer
d'Angoma, leur professeur et
un bénévole du Maroni Lab*.

Grâce à leur implication, 6
cartes ont été produites. Elles
fournissent des analyses
thématiques de ce quartier
spontané et permettent de
mieux comprendre les enjeux
rencontrés par ses
habitant·e·s.
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Quartier Bagdad / Jean de la Fontaine, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Résultat de la collecte de données
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Atelier réalisé les 18 et 19 mai 2020 avec 8
bénévoles* et 2 salariés du Maroni Lab. 
Plus de 320 points collectés et 19 kilomètres
arpentés dans le quartier !
10 participants répartis en 3 groupes ; 2
demi-journées de collecte de données sur le
terrain.
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Quartier Bagdad / Jean de la Fontaine, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Accessibilité

Il existe 14 points d'entrée régulièrement utilisés par
les habitant·e·s du quartier : 12 points à l'ouest, et 2
entrées à l'est du côté de la ZAC Saint-Maurice en
cours d'aménagement. Trois entrées sont accessibles

Source : Plan de prévention des risques
inondations de la commune de Saint-
Laurent du Maroni, DEAL de Guyane, 2018
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aux voitures, mais celles-ci ne peuvent pas pénétrer dans le
quartier. Les différents secteurs ne sont pas tous connectés entre
eux par des chemins.
37% du bâti (84 maisons) est situé en zone inondable, ce qui
explique les nombreux ponts ou planches mis en place par les
habitant·e·s. Il y a également de nombreux points de passage
difficiles, rendant le cheminement compliqué.
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Quartier Bagdad / Jean de la Fontaine, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Accès à l'eau
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Le quartier dispose d'un unique point d'eau potable
composé de deux bornes fontaines (BF) dont une
seule fonctionnelle pour ses 1300 habitant·e·s. Du fait
de son emplacement à l'entrée du quartier, 78
ménages sont à plus de 200m du point d'eau potable. 
Les autres sources d'approvisionnement en eau sont :
la crique, les forages, les puits et la récupération d'eau
de pluie.
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Quartier Bagdad / Jean de la Fontaine, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Risques sanitaires

Les risques sanitaires semblent importants dans le
quartier : Le faible accès à l'eau potable, les
inondations fréquentes (voir cartes "accès à l'eau" et
"accessibilité"), les décharges sauvages et carcasses

Brulis

Carcasses de voiture

Décharges sauvages

Pollution de l'eau

ramassage ordures ménagères

Bennes de recyclage

Ecoulement des eaux usées

Dépôts sauvages d'ordures

Grande taille

Taille moyenne

Petite taille

Zones encombrées

Bâti

Périmètre du quartier

Crique

Forêt

Routes

Pistes et chemins

LEGENDE

Toilettes avec écoulement des eaux usées dans le criquot. Maisons inondées, saison des pluies 2020

Ordures dans la crique

de voiture ainsi que les eaux usées qui s'écoulent souvent dans
des noues à ciel ouvert induisent des risques de maladies
hydriques et vectorielles. 
Certaines maisons sont équipées de fosse septique mais leur
étanchéité n'est pas vérifiée. L'eau de la crique Saint-Laurent est
polluée du fait des dépôts d'ordures et de l'écoulement des eaux
usées.
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Le quartier Bagdad ou Jean de la Fontaine (13,9
hectares) s'organise autour d'un maillage de places,
de jardins et d'espaces cultivés qui couvrent 2
hectares et en font un quartier très vert.

Quartier Bagdad / Jean de la Fontaine, Saint-Laurent du Maroni
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Lieux de convivialité
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Plusieurs commerces et quelques éléments de mobilier urbain ont
été installés par les habitant·e·s.


