La Guyane : département d’Outre Mer.
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L’évolution des usages : Hier
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• Monoculture intensive de riz sur le polder
• Forte présence des oiseaux
• Deux usines agricoles et sillos de stockages
• Un jour de marché local à Mana.

L’évolution des usages : aujourd’hui
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• Abandon de la riziculture
• Disparition des oiseaux
• Fermeture du milieu
• Diversification des activités souvent informelles
• Prise de possession du polder par les locaux
• Marchés et ventes locales le long de la route

L’évolution des usages : demain
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• Développement d’activités agricoles formelles
• Ouverture du polder à un écotourisme
• Polyvalance de l’usine et création d’un marché
• Retour des oiseaux
• Règlementation de l’activité de chasse
• Implication des locaux sur le polder

Dynamique touristique : itinéraire de contemplation
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L’élevage bubalin support d’écotourisme

Observer le retour des oiseaux

Observatoires ornithologiques et ombrages

Les gîtes de Rebecca Havar
- Développement de logements temporaires type camping notamment
sur la période estivale.
- Une halte supplémentaire sur l’itinéraire de contemplation qui relie
Cayenne à Awala-Yalimapo.
- Un emplacement stratégique pour l’arrêt des touristes qui viendront
visiter le nouveau polder.

Investir le cordon dunaire

PISTE PIÉTONNE ET CYCLABLE
Passe à travers la forêt ou longe les rizières. Parfois, elle traverse des espaces ouverts.
Piste est ombragée la plupart du temps car situé au nord des arbres.

PARKING
Ce n’est pas un parking planté.
Raisonnement inverse, ce sont les places de parkings
qui s’insèrent dans les interstices laissés par les arbres.
Ceci nécessite forcement quelques travaux mais l’idée
serait d’avoir un espace le plus naturel possible : que
l’on ne voit pas les voitures ni du côté de la route, ni du
côté de la piste.

Points de vue sur les
rizières par intermittence
et parfois des points d’arrêt

Relier les rizières et Mana.
Elle serait utilisée par les nombreux piétons qui marchent le long de la route. Bien-sûr des espaces
sont créés à intervalles réguliers (une mesure simple : par exemple tous les 1km, ce qui est facilement
mémorisable) pour les gens qui souhaitent être pris en stop.
Utilisée à la fois par les locaux et par les touristes, mais aussi par les plus aventuriers qui souhaitent faire
le littoral en vélo ou à pied.
C’est le lien de tous les espaces : entre les parkings, les sites d’accueils pour l’écotourisme des rizières, les
espaces dédiés à la vente de proximité.
La piste met en dialogue les abattis au nord de la route et les rizières côtés sud dans lesquelles prend
place un peu de maraîchage...

Points de pêche dans les
canaux remis en état et
entretenus.

Dynamiser le territoire
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VISISTES AGROTOURISTIQUES
Des visites agrotrouristiques sont organisées
pour découvrir le territoire, le patrimoine et
les modes de cultures. On peut aussi acheter
des produits locaux directement auprès de
l’agriculteur ou lors du marché.

MARCHÉ LOCAL
Un nouveau lieu de
rassemblement
au
plus proche de la
production.

Inscrire le projet dans la
transition energetique.
Ils serviront à alimenter
l’usine en éléctricité et
peut-etre à terme un
système de véhicules
partagés
écologiques
pour lier le centre de
Mana jusqu’a ce point

Le sommet de l’usine est accessible aux
visiteurs. L’activité agricole peut être
conservée dans l’usine. Cette derniere peutêtre ouverte au public afin de le renseigner sur
la marchandise et les modes de production.
Elle pourra subir une reconversion suite
à l’abandon de la riziculture. Une partie
pourrait être reservée au marché couvert
par exemple.

