
2è Rencontres Construire la ville durable en Guyane 

Atelier Patrimoine Cuture et nature en ville



Restitution
Atelier Patrimoine, culture 

et nature en ville

Introduction Présentation du Canal Laussat et la présentation de quelques exemples , avenue d’Estrée, Medan…

 Ré-implantation des arbres en ville :
Exemples Ville de Cayenne au siècle dernier,  Avenue Vargas

+ : Qualité de vie, paysage, Rafraichissement, abaissement des températures

- : Entretien , à savoir, fréquence, coût, problème des racines , fruits qui tombent, problèmes de vols  et dégradations

Questions 

Existent-ils une filière suffisamment développée pour la mise en place d’arbustes suffisamment résistants ?

Pourquoi beaucoup de projets démarrent avec un projet paysager qui au final n’aboutit pas.



Solutions envisagées : 

·	développement de la filière des pépiniéristes

·	Changer l’échelle des zone N pour ..

·	Répertorier les corridors naturels  et exprimer comment il conviendrait de les préserver au niveau règlementaire 

·	Utiliser la trame bleue comme support règlementé

·	Sensibiliser dans les quartiers et les écoles au regard sur la nature

·	Travailler sur la question d’espace verts utiles,  utilisables

·	 Inscrire des outils au PLU ex. imposer un pourcentage d’aménagement verts plantés

·	Création de plus de voies vertes, de voies vélos et autres emplacements réservés

·	Usages d’outils tel que le PLU modernisé 

        . Conserver des ilôts de verdure autogérés. ( voir les condition d’entretien ( mayouris... engagements citoyens...)



Un Enjeu culturel et patrimonial

Création d’un référentiel  local ( quid du plan paysage de la CACL)

Trouver un compromis et un répertoire sur les essences à privilégier en prenant compte des symboliques culturelles de certaines 
espèces végétales (exemple du calebassier à proximité du cimetière).

Importance et enjeux des canaux, de leur valorisation .... Interaction des équipements à trouver

Rendre l’espace vert utile ... Parc urbains ... Jardins partagers ... favoriser des lieux d’échanges... 

Exemple de l’opération menée par la CACL  «  adopte une poule » 

… Proposition de lancer « adopte un arbre » ... un potager 


