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photo SAR de la Guyane

Temps 1 - Tour de table
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA ): Francinete Facundes
UNIFAP AMAPA /Grupo Potedes: G. Vilhena Silva
IRD/Espace-DEV : N. Dessay, T. Catry, L. Demagistri, J-F Faure, H. Gurgel,
Université de Brasilia (UnB) Lab LAGAS : H. Gurgel
Agence Urabanisme et Développement de la Guyane (AUDeG) : G. Benito Perez
FIOCRUZ - Lab DP et Lab EDTA : P. Peiter, J. J. Carvajal
Collectivité Térritoriale de Guyane : B. Ruelle (ne pouvait être présent - un rendez vous ultérieur à été prévu)
Projet PROGYSAT / Axe 1 “ Données et outils” : Jérome Fozzani
Projet PROGYSAT / Thème Pollution : P. Jacinthe
SURINAME - GUYANA : contact à venir avec Dan Mark (georgetown) e Ruben Merovijo (Paramaribo)

Temps 1 - PRESENTATIONS

- Gutemberg Silva : « Cartografias e Iconografias de uma complexa

formação histórico-geográfica nas Guianas»,
- Paulo Peiter : « Produção do grupo FIOCRUZ-LMI-IRD nas fronteiras»
et lien potentiels entre PROGYSAT et « Projeto Inova Emergências
em Saúde Pública »

- Nadine Dessay : Retour sur la présentation de l’axe santé

Temps 2 - VALIDATION DES OBJECTIFS PARTAGES

Echelle Tâche urbaine:
- Déterminer et quantifier dans le temps, à partir des études sur l’historique de
l’évolution des villes et des observations spatiales (satellites, photo aériennes), la
croissance en surface au sol de l’emprise de la ville, et la direction spatiale de cette
extension.
- Etablir à partir de l’historique (documents) les vecteurs de croissance des villes
sélectionnées et les liens entre elles en regard du comportement de l’ensemble du
réseau urbain du plateau guyanais.

Temps 2 - VALIDATION DES OBJECTIFS PARTAGES

Echelle “Quartiers”
A partir d’un nombre limité de villes, en lien avec les documents existants, le terrain, les
observations de la terre à très haute résolution -> analyse des quartiers secondaires
suivant leur typologie avec un focus sur les quartiers périphériques et précaires:
-

Etablir et valider une typologie de l’occupation urbaine
Comparer les villes (capitales ? litorales ? fluviales ?) : typologie, structure,....
Déterminer pour ces villes la “qualité “ du tissus urbain et son évolution dans le temps
Déterminer sur une ville test le lien entre le type d’extension de la ville et le type de
consommation de l’espace (agricoles, naturels)
- Déterminer les divergences et les similitudes entre deux villes transfrontalières

Temps 2 - SELECTION DES VILLES
Villes : frontières (toutes fluviales et côtière), capitales (majoritairement en façade océanique)
Critères de sélection : axes de communication (maritime, fluviales, routes), accessibilité,
importance régionale (/ dynamique régionale), connexion connues
(migration...) , durée du projet

Proposition 1
Exhaustive

Proposition 2 :
Manaus, Santarem exclues

Proposition 3
1 ville par pays

Temps 3 - villes sélectionnées (Tâche Urbaine)
Villes Transfrontalières : (toutes fluviales)
Corriverton – Nieuw Nickerie
Albina – St Laurent du Maroni
Saint Georges – Oiapoque
Villes Côtière : Georgetown, Paramaribo,
Kourou, Cayenne
Interface Fluviale / côtière : Macapá
3 niveaux d’analyses :
- capitales
- villes d’importances régionales
- villes transfrontalières

Temps 3 - villes sélectionnées (Tissus urbain)
Villes Transfrontalières :
Villes Côtière :
Interface Fluviale / côtière :

Action :
- Réunion à prévoir
- Prise en compte également des
images et des photos aériennes
disponibles

Temps 2 : Partenariat et organismes à contacter
Guyane Française : CTG, AudeG, DGTM (ex DEAL) en lien IGN (Photo), S.Granger,
Université de Guyane, Consulat du Brésil, EPFA (ex EPAG), OHM
Suriname

: Université Anton de Kon, Ambassade

Guyana

: Université de Guyana, Ambassade

Brésil

: INPE, UFPA, IBGE, IEPA, Ambassade, SEPLAN-Amapá; SETEC; Prefeitura
de Oiapoque (Secretaria de Relações Internacionais), Instituto de
Pesquisa, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de
Redenção -IPPUR, Ministère des Relations Extèrieure (MME),
Ministério do Meio Ambiente (MMA), Observatório de Clima e
Saúde/ICICT/FIOCRUZ; INDE (Infrestrutura Nacional de Dados Espaciais)

Données d’Aménagement du territoire
Partager les données et les connaissance entre PAYS et le projet PROGYSAT
Guyane Française : SAR, SEM Aménagement, Rapport du GRET sur l’habitat spontané…
Photographies aériennes (IGN) , (AUDeG), enquêtes socio-logiques
Oiapoque et Saint Laurent du Maroni (OHM)
Suriname

: ?

Guyana

: ?

Brésil

: ATLAS iconographiques plateau des Guyanes, statistiques
démographiques, Travaux FIOCRUZ,

Rem : Besoin d’un espace d’échange : est –t-il prévu une mise en commun des
documents (thématiques) à l’ensemble des différents axes?

Temps 3 : Harmonisation de la Nomenclature
Objectif : Définition harmonisée d’une nomenclature commune aux 4 pays (Cf.
GUYAMAPA)
Niveaux identifiés :
Echelle Tâche urbaine : niveau 1 pour l'ensemble des sites
Echelle quartiers

: niveau 1 pour l'ensemble des sites
niveau 2 spécifique à chaque ville
+?

Action complexe !

REUNION à PREVOIR

Temps 3 : Focus Habitat “spontané ou informel”
La pauvreté, l'insalubrité, l'illégalité etc. se voient dans une certaine mesure dans les images
mais n'ont pas de signature spectrale

• Définitions suivant les pays : quelle intersection ?

Guyane : SAR (informel et spontané): habitat illégitime, insalubre, consommation excessive
et non maîtrisée de l’espace, voiries publiques sans statut (mais desserte importante),…
Brésil :
Guyana :
Suriname :
REUNION à PREVOIR

Temps 3 : Focus Habitat “spontané ou informel”
Définitions à croiser avec des infos spatialisées comme :
-

Risques naturels : pentes (glissement de terrain)?, zone inondable…

-

Disparition du couvert végétal ?,…

-

Présence importante de déchets ?

-

En fonction de la localisation: (distance / villes), le long des axes routiers, équipements
de bases qui font défaut (BD)…

-

Absence de connexion entre l’urbanisme, les transports / zones d’activités

-

Critères de forme et de taille : en poche, peu dense ou au contraire très dense ? Taille,…

Temps 3 : ACTIONS à TRES COURT TERME
Contacter les partenaires et organismes identifiées : Gutemberg, Paulo, Nadine
3 à 4 réunions pour :

- Déterminer la Nomenclature
- Déterminer les villes de échelle Méso
- Déterminer le périmètre d’étude du focus sur l’habitat précaire (faisabilité)
- Propositions d’interactions avec le thème santé et pollution : ville étudiées
conjointement. Identification des tissus urbain à mettre en lien avec les clusters ou
patterns similaires (épidémio et l’écologie des vecteurs) dans le cadre des maladies à
transmission vectorielle

Temps 3 : ACTIONS à MOYEN TERME
• Mettre en place le cadre de partage de ces données (ex : besoin de conventions)
• Enquête et Travail de terrain : villes sélectionnées (fin 2021 ou 2022)
•

Analyse des résultats

•

Production de chaînes de traitements

•

Production de cartographie et d’indicateurs

•

Communications des résultats : fiches méthodologiques

• Transfert et Valorisation des résultats auprès des communautés, sous forme de produit

qualifié ou à qualifier (cartes thématiques…)

Temps 3 : ACTIONS

Recrutements
3 CDD courte durée (niveau mestrado) :
- Révision bibliographique, documents officiels, littérature scientifique, etc.
en lien avec

- Révision bibliographique sur l’habitat spontané, définition commune entre pays
- Recensement auprès des organismes identifiés des données disponibles sur les villes
sélectionnées pour l’échelle Méso et qui pourraient aider à la validation des
traitements des images.
1 CDD (niveau ingénieur 12 mois): Développement outils standardisés

MERCI A TOUS , OBRIGADA A TODOS, THANKS TO ALL

