ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Carte de situation
Quartier Chez Bibi, Saint-Laurent du Maroni
Le quartier Chez Bibi se situe sur la route de Cayenne, à la sortie de Saint-Laurent du Maroni. Il a la particularité d'accueillir
une grosse communauté d'haïtien·ne·s, d'où son autre nom "quartier haïtien". Ce quartier continue à s'agrandir, en
s'étendant vers le nord. Il se compose d'environ 418 maisons, soit approximativement 2500 habitant·e·s (à raison de 6
personnes par maison) réparti·e·s sur 49,8 hectares. 69% du bâti se situe sur une unique parcelle appartenant à un privé.
Chez Bibi est relativement enclavé et ne se situe pas à proximité de commerces et d'équipements.
L'atelier de cartographie participative s'est tenu les 5 et 12
décembre 2020 grâce à la participation de 14 bénévoles
habitant·e·s du quartier et 2 bénévoles 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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ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Résultat de la collecte de données
Quartier Chez Bibi, Saint-Laurent du Maroni
Atelier réalisé les 5 et 12 décembre 2020 avec
16 bénévoles et 2 salariés du Maroni Lab.
Plus de 200 points ont été collectés et plus de
20 km ont été arpentés par les 4 groupes à
travers le quartier !
18 participants répartis en 4 groupes ; 1
demi-journée de collecte de données sur le
terrain.
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ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Accessibilité
Quartier Chez Bibi, Saint-Laurent du Maroni
Le quartier ne compte qu'une entrée, au niveau de la
route de Cayenne. Elle est très sollicitée car elle est
empruntée par ses 2500 habitants. Chez Bibi est
maillé d'un bon réseau carrossable : aucune maison
ne se situe sur les emprises (fictives) de 8m et seules 46 maisons
(11%) sont à plus de 50m d'une voie carrossable. Certains
passages sont néanmoins difficiles (piste en mauvais état ou
inondations).
Les services publics sont situés à l'entrée du quartier, ce qui crée
une certaine congestion (amas de boîtes aux lettres et de
poubelles).

LEGENDE
Entrée de quartier

Passages compliqués
Emprises projetées de 8m

Zone inondable
Pont
Boites aux lettre

RN1

Bâti
Risques inondations
Fort

Voies carrossables

Moyen

Chemin

Faible

Périmètre du quartier

Tentative de découpage
parcellaire sur le centre
du quartier à partir des
parcelles existantes (en
moyenne 600m²). Ce
quatier a la particularité
d'avoir des parcelles
bien
délimitées,
la
plupart du temps grâce
à des tôles.
Parcelles
Périmètre du quartier
Bâti
Chemin
Voies carrossables

Une rue du quartier
inondée.

Mentions et Crédits
Les données cartographiques proviennent d'une collecte de terrain réalisée en décembre 2020 par le Maroni Lab, avec la participation bénévole de Louinor Feneus, Kegnol Joachin, Diana Soulouque, Denis
Durand, Herold François, Guerlande Prophète, Erika Jean, Marc Renel Jean, Antoine Plancke, Philomène Alcenat, Jolina Boncoeur, Daguin C. Geordelyne, Jean Claunel Honore, Phanel Agenis, Amine
Gertha et Paris Dinia. Le fond de carte est issu d'OpenStreetMap sous licence odBL2.0 © OpenStreetMap contributeurs, de l'orthophotographie 2019 © EPFAG et de photos satellites Google Earth.

ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Accès à l'eau
Quartier Chez Bibi, Saint-Laurent du Maroni

Le quartier (49,8 hectares) dispose de deux rampes de
robinets d'eau potable gratuite situées à 150m l'une
de l'autre. Du fait de leur emplacement à l'entrée du
quartier et de l'expension vers le nord, 68% des
maisons se trouvent à plus de 200 mètres de ces
points d'eau.
Les autres sources d'approvisionnement en eau sont :
la crique, les puits et la récupération d'eau de pluie.
Un secteur du quartier est connecté au réseau d'eau
potable de la ville.
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ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Risques sanitaires
Quartier Chez Bibi, Saint-Laurent du Maroni
Les risques sanitaires sont importants dans le
quartier : Le faible accès à l'eau potable,
l'absence de réseaux d'assainissement, les
inondations fréquentes (voir cartes "accès à l'eau" et
"accessibilité"), les décharges sauvages et carcasses de
voitures constituent des menaces pour la santé des habitants.
Le ramassage des ordures ménagères semble bien organisé,
avec un point de collecte à l'entrée du quartier. Cependant, le
nombre de bennes à disposition semble insuffisant, et son
utilisation n'est pas généralisée dans tous le quartier : on y
trouve un nombre important de décharges sauvages.
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ANALYSE CARTOGRAPHIQUE - Ambiance du quartier
Quartier Chez Bibi, Saint-Laurent du Maroni

Le quartier Chez Bibi est très actif : il y a 9 églises et 3 temples
vaudous, une multitude de commerces dont des épiceries et des
garages. Il y a 9 restaurants, dont certains sont fréquentés par
des personnes extérieures au quartier.
La place centrale est bien aménagée, avec des cages de foot, un
carbet et du mobilier urbain. Elle sert aussi de parking ou de lieu
de festivité.
Enfin, les espaces cultivés sont nombreux et certains secteurs du
quartier semblent encore ruraux.
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