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UN DISPOSITIF POUR LIMITER LA 
VULNERABILITE DU TERRITOIRE 
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Un réseau de gestion hydraulique comme support de 

limitation des effets du changement climatique 
Il s’agit de mesurer le potentiel offert par le réseau dans son ensemble 

et sous toutes ses formes (nappe, réseau, criques, canaux, pluie, 

marée,…) pour faire face aux aléas du changement climatique et pour 

réinstaller un autre rapport aux cycles naturels. 

… 

UN DISPOSITIF POUR LIMITER LA 
VULNERABILITE DU TERRITOIRE 

FONCTION ASSAINISSEMENT MULTIFONCTIONNALITE 

Bassin de rétention structurant un 

parc Balata- Matoury  

Eco quartier  G. Othily  

Rémire-Montjoly 



Une trame de 

cheminement doux 

intercommunale 
Support historique des mobilités 

avec la navigation (pirogue), les 

criques et canaux de Guyane 

pourraient accueillir sur les 

berges, les futurs réseaux de 

mobilité guyanais (voie de BHNS, 

pistes cyclables, itinéraires de 

randonnées, pistes trail du 

« Marathon des 7 monts » ou du 

« Triathlon de la CACL », etc.).   
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Une production agricole 

à proximité des zones 

habitées et des criques 

de la CACL 
La culture vivrière guyanaise s’est 

traditionnellement installée dans 

les couloirs fluviaux des fleuves et 

des criques. La multifonctionnalité 

c’est explorer le potentiel des 

abords des criques en termes 

d’accueil de petites surfaces 

agricoles. 

 

Projet d’aménagement du Canal 

Laussat - Cayenne 

Elevage bovins 



Le réseau de criques de 

la CACL comme lieu de 

destination des 

excursions et séjours 

familles 
Les criques constituent une offre 

de loisirs et de découverte à 

destination des familles. Ce 

potentiel mérite d’être recenser 

afin d’identifier les sites à 

valoriser pour le tourisme et le 

loisirs avec une diversification de 

la programmation loisirs et 

découverte. 

 

 

Un espace privilégié de 

baignade et 

rafraîchissement 
Les criques sont le lieu de 

baignade et de détente par 

excellence des habitants de la 

CACL (Crique Patate, Crique 

Coco, Crique Gabrielle, Crique 

Fourgassier, etc.).  

Le potentiel baignade des 

criques pourrait être développé 

en lien avec les dimensions 

sanitaires de la qualité des 

eaux. 
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Opération «Ma Guyane Nage» 

Maripasoula 

Sentier des Salines  

Rémire-Montjoly 
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Des espaces support au 

service de la transition 

énergétique 
La Guyane est relativement peu 

dépendante des énergies fossiles, 

les énergies renouvelables 

représentant dans leur ensemble 

62 % de la production électrique. 

Le réseau des criques peut 

constituer un support de 

ressources renouvelables 

(biomasse, solaire, 

hydroélectricité, éolien...) en lien 

avec les nouveaux modes de 

production d’énergies. 

 

 

Un réseau utile à 

l’économie des services  

écosystémique 
Le réseau de criques de la CACL 

pourrait accompagner de 

nouvelles industries liées au 

recyclage (comme par exemple 

celle des boues ?) ou à l’essor de 

la filière biomasse.  

 

 

Usine Biomasse - Cacao Services écosystémiques 
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Un cadre de sensibilisation et d’éducation à la culture 

de l’eau (protection, préservation, usages,…)   
Les criques peuvent être le support à la diffusion de la culture et des 

connaissances autour l’eau :  

-Connaissances historiques et vernaculaires (héritage de la ville coloniale, 

du savoir-faire hollandais, des connaissances des anciens ou des 

différentes communautés…);  

-Bonnes pratiques existant sur le territoire de la CACL en matière de 

gestion de l’eau ;  

-Connaissance des potentiels offerts par la ressource eau sous toutes ses 

formes (nappe, réseau, criques, canaux, pluie, marée,…) pour faire face 

aux aléas du changement climatique et pour réinstaller un autre rapport 

aux cycles naturels. 

-Savoirs scientifiques sur la faune et la flore des criques ;  

-Observatoire de la biodiversité ; 

… 

Fête de la science  

Maripa-soula 

Opération Nagez Grandeur Nature 

Fédération Française de Natation 
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