


La démarche Atelier des Territoires 
permet un travail en mode projet 
sur le terrain, à travers 3 séances 
dites “d’atelier” (diagnostic, projet, 
programme), pendant une année. 
Elle réunit services déconcentrés de 
l’Etat, élus, équipe pluridisciplinaire 
et une myriade de partenaires 
locaux, le tout pour repenser et 
réaménager le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du 
Centre Littoral. L’Etat se place dans 
une posture d’accompagnement 
des collectivités, pour faire 
émerger de nouveaux modes de 
gouvernance. 

La thématique de cette session, 
“faire de l’eau une ressource 
pour l’aménagement” revêt une 
importance particulière en Guyane. 
L’eau y est omniprésente, façonnant 
des paysages contrastés soumis à 
une forte amplitude de phénomènes 
hydrologiques. Le doublement 
attendu de la population d’ici 2030 
appelle une indispensable adaptation 
des formes d’anthropisation, 
anticipant les risques et valorisant la 
structure hydrographique. 

A la suite du séminaire de lancement 
(janvier 2018), l’atelier n°1 du mois 
d’avril a abouti à l’élaboration d’un 
diagnostic présenté en séance 
devant une quarantaine d’élus 
et techniciens, après une visite 
problématisée de sites et une série 
de “coups de sonde” auprès de 
“figures du territoire”. 
Les interventions qui  ont été faites 
en séance ont été prises en compte 
dans la synthétisation des enjeux 
(les “promesses de l’eau”) et des axes 
d’intervention, prenant la forme d’un 
double anneau vert et bleu et offrant 
une réflexion à plusieurs échelles. 

Fleuves et tourisme
“Des intiatives isolées à l’expérience amazonienne”

Habitat et aléa
“De la défiance à la cohabitation”

Topographies et paysages
“Du relief comme décors aux réserves naturelles”

Socièté et savoirs: un thème transversal
“L’eau sur le territoire, de la méconnaissance à la compréhension”

Les 6 thématiques débattues en séance:  “les promesses de l’eau”
Faire de l’eau une 

ressouce pour 
l’aménagement

Criques, canaux et interface littorale 
“Du réseau discontinu à la trame multifonctionnelle”

Economie et maritimité
“Des concurrences de bords de mer au système portuaire”

Le réseau de criques et canaux constitue une ressource disposant d’une importante 
capacité d’usages dont la fonction a évolué au fil du temps. La combinaison de la 
croissance de la population et des effets du changement climatique redonne toute 
son importance à la fonction hydraulique des criques et des canaux.  Le réseau 
existant détermine une trame dont la multifonctionalité pourrait être amplifiée en 
termes de mobilité, de loisirs,  de biodiversité, ....   

Le système portuaire regorge de possibilités mais souffre d’une absence de 
hiérarchie et d'un système de chaîne logistique performant. Il y a concurrence 
entre les différents équipements alors que le potentiel concerne le développement 
économique international lié au commerce, à la pêche, à la plaisance, au tourisme. 
Cela nécessite de clarifier un positionnement ainsi qu’une stratégie locale et 
régionale. 

L’offre touristique apparaît peu structurée avec une accumulation d’initiatives isolées 
sans visibilité d'ensemble. Il importe de les coordonner afin de faire du tryptique 
Forêt, Fleuves, Littoral, le creuset d'une expérience de la densité, de la profondeur et 
de la vastitude pour les touristes et pour les habitants. 

Les espaces d’eau peuvent être des supports qualitatifs pour l'aménagement 
des quartiers si les aléas sont préalablement pris en compte. La morphologie de 
Cayenne intégrait autrefois le risque d'inondations, avec des îlots relativement verts, 
limitant les ruissellements et capables de stocker la ressource. L'espace urbain s'est 
imperméabilisé et une approche plus intégrée de l'aléa doit permettre de repenser 
un habitat plus résilient avec son environnement.

Les reliefs des lacs et monts constituent un arrière-plan qualitatif permettant de 
se repérer. Les usages sociaux d’autrefois ont été perdus mais une réappropriation 
semble souhaitée. Les initiatives proposées pourraient former un grand réseau de 
réserves naturelles urbaines qui viendrait en appui du cadre de vie de l’agglomération 
de Cayenne. 

La sensibilisation à l’environnement et à la thématique de l’eau soulève la question de 
la formation et de l’éducation pour la maîtrise de cette ressource. Ce thème d’actions 
interroge les enjeux d’acquisition des savoirs, de capitalisation des expériences et la 
manière dont le projet urbain constitue une opportunité d’acculturation. 



La double figure de l’anneau comme vecteur de continuité

L’anneau vert:  vers la constitution d’un parc domestique
L’anneau vert se base sur les différents signaux du changement 
observés le long du littoral de Cayenne et Rémire-Montjoly.  Un 
chapelet de projets réalisés (pointe Buzaret) ou en réflexion 
(Corniche Guyanaise) y préfigurent une continuité évidente jusqu’à 
la Crique Fouillée, véritable corridor de biodiversité cristallisant de 
nombreux enjeux. Il questionne la zone urbaine dans son épaisseur 
et sa résilience face aux risques. 
Ponctué de monts et zones humides, l’anneau vert présente un po-
tentiel de parcs naturels d’accès quotidien ou “parcs domestiques” 
(Fort Cépérou, Pointe Buzaret,  Montabo, Crique Morthium, salines 
de Montjoly, etc.). Son échelle est donc plus réduite que celle de l’an-
neau bleu. 

L’anneau bleu: vers la constitution d’un parc touristique
La Crique fouillée et la Rivière du Tour de l’Ile dessinent un “anneau 
bleu” qui pourrait être le support d’un réseau de distribution à plus 
grande échelle, impliquant les communes éloignées de la ville-cen-
tre et fédérant un ensemble de projets attractifs pour les loisirs et le 
tourisme. 
Il renvoie en effet à une pratique différente du territoire et pourrait 
devenir le support de l’offre touristique.  En donnant accès à des 
sites qui restent encore méconnus , il délimite un “parc touristique”.
Il questionne l’expérience fluviale de l’identité amazonienne avec la 
potentielle mise en œuvre d’une navette fluviomaritime reliant Cay-
enne/Montsinéry - Rémire-Montjoly/Roura. Par ailleurs, il repose 
sur les deux traverses de la Crique Fouillée et du Tour de l’Ile, po-
tentiels supports multi-fonctionnels (déplacements doux, loisirs..). Il 
requestionne par ailleurs le potentiel touristique des zones humides. 
(polders marianne et vidal, marais Leblond, Petit Cayenne...)
L’échelle de l’anneau bleu permet également de réinterroger le sys-
tème portuaire et d’évoquer les dynamiques de projets autour de la 
construction de nouvelles marinas (Roura). 

A la suite de l’Atelier en salle, l’équipe a 
approfondi ces positions par l’analyse 
de l’état d’avancement d’une pluralité 
de projets, aboutis ou non, sur la CACL. 
Il est apparu que de nombreuses études 
n’avaient pas encore donné lieu à des 
actions opérationnelles.
L’équipe propose ainsi de réinscrire un 
grand nombre de ces projets dans la 
figure structurante et fédératrice du 
double anneau vert et bleu, laquelle 
permet de conforter les 6 thématiques. 
Elle invoque en outre des échelles et 
pratiques différentes du territoire. 

Anneau bleu
Anneau vert
Projets en cours
Actions



Vers l’Atelier 2: les 3 échelles de représentation du projet Planning prévsionnel 

L’atelier 2 pourra permettre la re-
cherche de projets pilotes, en lien 
avec la thématique, sans attendre 
la validation d’une stratégie 
globale. 
Par exemple le projet de “Maison 
de l’eau” pourrait faire l’objet d’un 
programme plus ambitieux avec 
un positionnement d’excellence 
réunissant de la formation, de la 
R&D, des programmes d’innova-
tions,...
Il s’agit d’identifier sur la CACL 
des actions micro-locales qui 
permettraient de mobiliser toutes 
les communes et de concrétiser 
rapidement la démarche Atelier.

Stratégie: 
l’échelle territoriale (CACL)

Action de programmation:
une échelle variable

Cette dimension, 
réunissant nombre de 
thématiques identifiées 
en atelier 1, permet: 
- d’explorer le 
potentiel de la matrice 
hydrographique 
globale...
- de le combiner avec 
les autres réseaux de 
flux pour les mettre en 
système
- d’identifier les 
opportunités de projet 
pour élaborer une 
stratégie d’organisation 
partagée de la CACL.

 Il s’agit de faire « atterrir » les 
lectures croisées de l’atelier 1.
La crique Fouillée ou le 
chemin du littoral semblent 
adaptés pour co-construire 
un projet articulant toutes les 
échelles :
• échelle locale voire micro-
locale (points d’accroche avec 
les quartiers limitrophes...),
• échelle urbaine,
• échelle territoriale (la crique 
comme maillon majeur de 
tout le réseau ou la colonne 
vertébrale des cheminements 
doux du Parc de l’”anneau 
vert”)

Projets d’aménagement: 
l’échelle intermédiaire

Les lectures croisées (les “6 promesses”) proposées lors de l’Atelier 1 correspondent soit 
à des enjeux de territoire, soit à des préoccupations plus locales, voire aux deux. Si l’entrée 
par thématique était pertinente pour mener des investigations sur « l’eau comme ressource 
pour l’aménagement » la phase suivante doit promouvoir une approche plus transversale et 
multi-scalaire sur un mode « projet ». Nous proposons d’investir trois approches simultanées 
d’échelles de représentations et de modalités de définition des projets.

Projet

Programme

Atelier 2: le transect comme outil de réflexion 
L’Atelier 2 permettra d’investiguer l’espace commun aux 2 anneaux comme espace fédérateur 
articulant les 3 approches proposées, en rassemblant les participants autour d’un transect dans 
le territoire de la CACL.  Il se déroulera en 3 temps, en visant 3 publics différents (personnes 
associées, population, puis élus et techniciens des collectivités) qui seront tour à tour interpellés 
sur les 6 promesses de l’eau. Ce recueil de paroles aboutira sur un premier projet, lequel servira 
de base à l’Atelier 3, dédié à la formulation d’une stratégie et d’un programme partagés. 

Anneau vert

Anneau bleu

1 2 3
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Planning prévsionnel 
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Projets d’aménagement: 
l’échelle intermédiaire

Les lectures croisées (les “6 promesses”) proposées lors de l’Atelier 1 correspondent soit 
à des enjeux de territoire, soit à des préoccupations plus locales, voire aux deux. Si l’entrée 
par thématique était pertinente pour mener des investigations sur « l’eau comme ressource 
pour l’aménagement » la phase suivante doit promouvoir une approche plus transversale et à 
plusieurs échelles sur un mode « projet ». Nous proposons d’investir trois approches simultanées 
d’échelles de représentations et de modalités de définition des projets.

Atelier 2: la table longue comme outil de réflexion 
L’Atelier 2 permettra d’investiguer les enjeux communs aux 2 anneaux en articulant les 3 
approches proposées, en proposant de rassembler les participants autour d’une photo aérienne 
coupant le territoire de la CACL.  Il se déroulera en 3 temps, en visant 3 publics différents 
(personnes associées, population, puis élus et techniciens des collectivités) qui seront tour à 
tour interpellés sur les 6 promesses de l’eau. Ces échanges serviront à nourrir  un premier projet, 
base de l’Atelier 3 dédié à la formulation d’une stratégie et d’un programme partagés. 

Anneau vert

Anneau bleu

1 2 3


