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PRÉAMBULE

Cette étude a pour but de formaliser la connaissance du territoire afin de
créer un outil d’aide à la décision, à destination de la commune de Kourou
et de la DAC de Guyane.
Elle n’est pas une étude opérationnelle mais un outil de compréhension de
la ville auquel les études opérationnelles pourront se référer.
La présente étude du CAUE a été commandée par la DAC de Guyane.
Dans le cadre des projets d’Opération d’Intérêt National - OIN, la Dac de
Guyane souhaite nourrir ses réflexions sur les programmes du secteur 18
de Kourou, en connaissance du contexte dans lequel ceux-ci s’inscrivent.
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PHASE 1
ANALYSE DE LA CONSTITUTION ET DE
L’ÉVOLUTION DE LA VILLE DE KOUROU
PAR LA TOPOGRAPHIE HISTORIQUE
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PHASE 1
C onstitution

et évolution de la ville

La phase 1 de l’étude porte sur la constitution et l’évolution de la ville de
Kourou, elle est basée sur l’analyse de la topographie historique.

Sur chaque document graphique et photographique une décomposition/superposition
des différentes couches physiques a été effectuée suivant :

Afin de mener une analyse objective, celle-ci repose uniquement sur
l’organisation spatiale, l’orientation et l’implantation de la ville.

•
•
•
•
•

Elle est tributaire de la collecte de la documentation écrite, graphique et
photographique existante.

La topographie,
L’hydrographie,
La végétation,
Le bâti,
Les voiries …

Autant de couches physiques, ou calques, nécessaires induits par le territoire.

La

topographie historique

La topographie historique a pour but de montrer comment la ville s’est
constituée et non pourquoi. Elle est dissociée du contexte sociologique,
technique, économique… Diverses études de ce type pourront éventuellement compléter celle-ci.

Cette méthode permet d’identifier les éléments constitutifs du territoire et leur
évolution ainsi que les différents types de liens qui interagissent entre les différentes
couches physiques.

L’objectif :
Déterminer les éléments constitutifs de la ville et leur développement dans
l’espace et dans le temps.

2015

La méthode :
•

Superposition des documents significatifs après mise à la même échelle
et dans la même orientation.

•

Analyse de l’organisation spatiale, de l’implantation et de l’orientation
de la ville.
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ANALYSE PAR LA TOPOGRAPHIE HISTORIQUE

La Topographie

+

Superposition des couches
Le Bâti

La végétation

+

+ etc...

…
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PHASE 1
Le

socle

Le socle sur lequel s’est constituée la
ville est représenté par la superposition
des calques « topographie et
hydrographie » actuels de Kourou.
Ce socle, établi à partir de documents
modernes (cartes IGN), ne peut
renseigner la topographie datant
d’avant les aménagements des XIXème
et XXème siècles. La topographie
de Kourou a en effet été largement
modifiée au cours des aménagements
de la deuxième moitié du XXème
siècle.
Il est dès lors nécessaire de remonter
aux plus anciens documents disponibles
renseignant sur la topographie,
l’hydrographie, les voies et le bâti.
Il n’a pas été trouvé de documents
utilisables antérieurs à « l’expédition
du Kourou ». Par contre, de nombreux
documents décrivent la « Nouvelle
colonie de Kourou » établie de 1763 à
1765.
Topographie
Zone inondable
Hydrographie
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L’ expédition

du

K ourou – 1763-1765

Bref rappel du contexte historique :
En 1763, à l’issue de la Guerre de 7 ans, la France perd la quasi-totalité
de son empire colonial et cède notamment le Canada à l’Angleterre.
Louis XV attribue la victoire des Anglais au peuplement de leurs
colonies par des hommes majoritairement libres, défendant leur
patrie. Souhaitant établir une telle colonie aux Amériques, le Roi de
France décrète le « rétablissement d’une colonie à la Guyane ».
A la différence des colonies des Antilles où des familles françaises
s’établissent avec de nombreux esclaves afin d’exploiter les richesses
agricoles du territoire, en Guyane, Louis XV veut établir une colonie
« en blancs » sans esclaves, peuplée de citoyens susceptibles de
défendre leur pays.
Afin d’établir cette colonie, arrivent en Guyane le 14 juillet 1763,
127 colons, commandés par M. de Préfontaine. Ils sont chargés de
préparer les lieux et de construire le camp à Kourou.
A l’emplacement choisi il existe déjà une église et des hangars en
lien avec l’habitation jésuite, « la ménagerie » installée de l’autre
côté du fleuve à Guatemala.
Voici le plan du camp établi par M. de Préfontaine en 1764.

Plan du Camp de la nouvelle colonie de la guyanne francoise à Kourou le 15 mars de l’année 1764
Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 142 B l
CAUE GUYANE - 2018
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PHASE 1
En décembre 1763, les bâtiments du
camp ne sont pas achevés alors que
la première expédition, composée
de 11 navires et de 1429 passagers,
dirigée par M. de Chanvalon, arrive à
Cayenne.
Le camp de Kourou compte alors 533
colons. Déjà saturé, le camp n’a pas
assez de logements pour accueillir les
nouveaux arrivants qui s’entassent
dans le camp.
En février 1764 un nouveau convoi de
413 colons est annoncé.
Face au manque critique de place, M.
de Chanvalon fait préparer le groupe
d’îlets au large de Kourou. Il leur
donne le nom « d’îlets du Salut » en
remplacement de leur ancien nom
d’« îlets du Diable » jugé trop peu
accueillant.
Les colons arrivent le 19 mars 1764 et
se répartissent entre le camp et les îlets.

Détail du Plan du Camp de la nouvelle colonie de la Guyane Française à Kourou le 15 mars de l’année 1764
10
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Détail du Plan du Camp de la nouvelle colonie de la Guyane Française à Kourou le 15 mars de l’année 1764
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PHASE 1
Un autre plan de 1764, le Plan de la nouvelle colonie sur la rivière de Kourou donne des
informations plus précises sur le camp et ses environs.
Agrandi et réorienté, ce plan renseigne sur la topographie du site.
•

On peut y voir le « Mont Parihabo ».

•

Les terres environnant la colonie sont indiquées comme « Noyées en tout temps,
couvertes de palétuviers ».

•

Ce plan renseigne également sur la configuration du camp : les dispositions des
bâtiments sont les mêmes que sur le plan précédent.

•

Le « chemin de Sinnamari » (chemin de l’Anse) est indiqué le long de la côte.

•

« La Ménagerie » (ancienne habitation jésuite) est indiquée sur la rive droite de la
« Rivière de Kourou ».

<
A gauche : Plan de la nouvelle colonie sur la rivière de Kourou
Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 146 B
>
12

A droite : Détail du Plan de la nouvelle colonie sur la rivière de Kourou
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Une aquarelle de la même époque
donne une indication sur la nature des
bâtiments, de type cases rudimentaires
à toiture végétale. Les bâtiments et
leur configuration sont bien ceux d’un
camp et non d’un bourg.
Deux cartes de 1764 montrent la rivière
de Kourou depuis son embouchure
jusqu’au premier saut.
Elles illustrent un autre épisode de
l’expédition du Kourou décrit dans
le Précis historique de l’expédition
du Kourou, Guyane française, 17631765. 1842 Paris. Imprimerie Royale.

Vue de la place Royale de la colonie de Kourou. 1764- aquarelle sur papier 59x41. Desmon Louis Pierre,
peintre d’histoire naturelle. Dépôt des fortifications des colonies / Guyane. Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 135 B

Au début de 1764, alors que l’on a du
mal à installer les précédents, 2000
colons sont annoncés. M. de Chanvalon
prévoit de les établir le long du fleuve
en 44 concessions qui sont repérées et
attribuées en quelques semaines, aux
personnes dont les noms sont listés sur
le plan de droite. Cependant, à peine la
moitié des concessions sera réellement
occupée. En effet, les colons partant
faire fortune en Guyane attendaient
d’être lotis et refusaient de travailler
une fois arrivés. Toutefois les premières
plantations installées en 1764 prennent
place à Coudoucy et Pariacabo.
En mars de la même année, 1216
nouveaux colons sont annoncés,
tandis que la place manque au camp

14
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et aux îles où déjà s’entassent 2300
personnes. A bord des bateaux les
passagers sont malades et contagieux.
A terre l’épidémie débute.
Les lettres d’alertes de la situation ne
parviennent pas à temps à Paris si bien
qu’en avril, 348 colons puis en mai
960 autres, sont envoyés.
Ce qui porte à plus de 9000 le nombre
de colons arrivés dans l’année.
De juin à août 1764 l’épidémie s’étend.
En janvier 1765, lors du recensement
ordonné par M. de Turgot, il ne reste
plus que 918 survivants de l’expédition
du Kourou. Une partie est rapatriée
en France, d’autres sont installés à
Sinnamary.
En mars 1765 « il ne reste plus rien de
la colonie de Kourou ».
<
A gauche : Carte du cours
de la rivière de Kourou depuis son
embouchure jusqu’au premier saut
avec les habitations et les autres
établissements formés sur ses bords.
Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 145 A
>
A droite : Carte du cours
de la rivière de Kourou depuis son
embouchure jusqu’au premier saut
avec les Habitations qui ont etées
tracées sur ses bords.
Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 151A
CAUE GUYANE - 2018
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K ourou – 1766
En 1766 la Carte de la côte entre les rivières de Macouria et Kourou
(avec les habitations) présente avec une assez bonne précision l’état de
la colonie avant son abandon.
Cette carte, réorientée, se superpose facilement sur le socle (plan
topographique et hydrographique).

<
A gauche : Carte de la côte entre les rivières de Macouria et
Kourou. Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 152 A
>
A droite : Détail de la Carte de la côte entre les rivières de
Macouria et Kourou.
CAUE GUYANE - 2018

17

PHASE 1
Placée sur le socle, la carte de 1766
permet de situer avec une assez
bonne précision les emplacements des
constructions et des chemins.
Le bourg est dans une configuration
(implantation et orientation) très proche
de celle des plans précédents ; les
bâtiments sont différents. L’habitation
à Pariacabo est positionnée, une autre
sur la bande dunaire et une troisième
sur la pointe des roches sont également
renseignées.
La ménagerie est toujours présente
à Guatemala et plusieurs autres
habitations sont indiquées le long du
fleuve.
Un chemin relie le bourg à l’habitation
située sur la bande dunaire.
On peut noter l’absence du chemin de
Sinnamary (chemin de l’Anse) existant
sur le plan précédent.

Voirie
Bâti
Terrains aménagés
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Il est difficile de déterminer la nature
de l’occupation du camp après son
abandon annoncé par M. de Turgot.
Seule une étude historique permettrait
de préciser ce point.
La question qui nous intéresse est de
savoir ce qu’est devenu le camp de

la nouvelle colonie de la guyanne
francoise à Kourou .

Voirie
Bâti
Terrains aménagés
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PHASE 1
K ourou – 1773
Un plan de Kourou daté du 1er avril
1773, nommé Embouchure de la
rivière de Kourou à partir du dessin
du sieur Mantelle* et plan du bourg
de Kourou apporte les éléments de
réponse nécessaires :
Ce plan qualifié de « relevé
géométrique » précise qu’« Il ne
subsistait plus rien de la nouvelle
colonie au retour du sieur de
Préfontaine à Kourou en 1768. »
Le texte ajoute : « Il commença la
même année l’établissement du morne
Coudoucy. Son exemple ayant attiré
les habitants nommés ci-contre… il
traça avec l’agrément du gouverneur
le bourg de Kourou sur le même
emplacement où il avait élevé le camp
de la nouvelle colonie le 17 juillet
1763. »

Embouchure de la rivière de Kourou (à partir du dessin du sieur Mantelle* et plan du bourg de Kourou*géomètre du roi.
Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 206 B

20
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Ce plan se superpose au socle,
permettant de positionner le bourg de
1773 et ses rues principales.
Sont notamment indiqués :
•

Le dégrad sur le fleuve est
mentionné comme praticable en
tout temps,

•

Les îlots bâtis (en rouge)

•

Les rues réglées (en violet)

•

Le cimetière (en vert foncé)

•

La citerne

Citerne naturelle

Voirie
Îlots Bâtis
Cimetière
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Ce plan comporte aussi un projet
d’agrandissement du bourg vers le
nord précisant que « Le bourg peut
être continué jusque sur les rives de la
mer ».
À l’ouest de l’extension du bourg, à
l’emplacement du lac Bois Chaudat
actuel, est mentionné une « citerne
naturelle qui fournit de l’eau 8 mois de
l’année, elle est la source du ruisseau
Ouagué dont l’embouchure est dans la
rivière de Kourou ».
Le plan annonce que « Les savanes
noyées sont propres à être travaillées
à la manière hollandaise. L’écoulement
en est certain dans la rivière de
Kourou. »

Voirie

Projet d’agrandissement

Îlots Bâtis

Citerne naturelle

Cimetière
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Enfin, ce plan de 1773 indique l’amorce
à l’ouest du bourg du « chemin de
Sinnamary à Kourou par l’intérieur des
terres ».

Voirie
Îlots Bâtis

Projet d’agrandissement
Citerne naturelle

Cimetière

Amorce chemin de Sinnamary à kourou
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K ourou – 1789
Afin d’étudier la constitution des voies et renseigner le « calque voiries » les plans
anciens portant sur ce sujet ont été analysés.
Il existe à la fin du XVIIIe siècle deux chemins entre Sinnamary et Kourou.
La Carte générale des côtes de la Guyane française dressée en 1789 indique ces
deux chemins :
•

Le « chemin sur l’anse » qui se prolonge jusqu’à Cayenne et Sinnamary.

•

Le « chemin dans les savanes » de l’autre côté des « savanes noyées ».

Carte générale des côtes de la Guiane françoise.
Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 512 bis A
24
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Détail de la Carte générale des côtes de la Guiane françoise.
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K ourou – 1847-1850
Seul le chemin sur l’anse est indiqué
sur un plan peu précis daté du 8 juin
1847 :
Mémoire sur la défense des quartiers
sous le vent de Cayenne. Rivière de
Kourou.
Mais les deux chemins sont présents
sur la carte datée du 2 avril 1850
du Littoral de la Guyane française
avec l’indication des parcelles et des
villages indiens Galibis.
Il est à noter que ce dernier chemin
arrive à Pariacabo et non au bourg.

Mémoire sur la défense des quartiers sous le vent de Cayenne. Rivière de Kourou.
Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 983 sixC
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>
A droite, détail du plan
Littoral de la Guyane française
(partie comprise entre la rivière de
Kourou et de Sinnamary jusqu’à la
rivière d’Iracoubo).
Cote ANOM : FR ANOM 14 DFC 1797
quatA
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K ourou – 1856 - 1946
Le Relevé topographique de la région comprenant les établissements des Roches,
Guatemala, Pariacabo, Léandre & Passoura, établi par l’administration pénitentiaire,
nous renseigne sur le type et l’usage des terres autour du « Village de Kourou » à
l’époque du bagne.

Sont indiquées également :
•

La « route de l’anse » (1) qui part du « village de Kourou » vers le nord suivant
la côte.

A partir de 1853 des bâtiments pénitentiaires sont installés sur la pointe des Roches.
Leur construction est achevée en 1856. Le Bourg est inchangé.

•

La « route colonial n°1 de Cayenne à Sinnamary »(2) qui traverse par les terres :
« savane de Maripapare », « grand marécage plus ou moins sec en été (pripris
de savane) », « savane de Leroy », « savane de Saint Cyr », etc.

On note l’usage agricole de la zone de Pariacabo et la division en grandes parcelles
des zones inondables « terrains de savane et palétuviers noyés à chaque marée haute »
entre le bourg et les Roches.

Relevé topographique de la région comprenant les établissements des Roches, Guatemala, Pariacabo, Léandre & Passoura.
École Nationale d’Administration Pénitentiaire - ENAP - Cote PL-PARACABIO-001
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PHASE 1
K ourou – à partir de 1946
À partir de 1946 deux sources
principales de documents permettent
de poursuivre l’étude de la topographie
historique :
1. Les photos aériennes,
2. Les planches dressées par la
Société Immobilière de Kourou S.I.M.K.O.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire
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1958

1991

1. Photos aériennes par intervalles de 10 ans Pour
certaines périodes la fréquence est plus élevée.

Photos aériennes IGN sauf 1950, 1958 et 2015 AUDeG

1946

1969

2001

1950

1981

2015
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2. On dispose d’une série de planches établies en 1994
par la S.I.M.K.O. sur fond de matrices cadastrales.
Ces planches qui couvrent la totalité de la surface de la
ville sont de deux types :
•
•

Celles portant le cartouche Propriété S.I.M.KO.
Celles ne portant aucune indication. (Teintées en
bleu.)
Aucune de ces planches n’est à la même échelle et n’a
la même orientation.

Planches établies par la S.I.M.KO. 1994
32
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Afin de rendre ces documents
exploitables, ces planches ont été mises
à la même échelle et toutes réorientées.
Il n’a été gardé que le nécessaire sur
chaque planche.
Toutes repositionnées ensuite sur le
socle.

CAUE GUYANE - 2018
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K ourou – 1946 -1950
L’étude de topographie historique de
la deuxième moitié du XXème siècle
part de la photo aérienne de 1946
superposée à celle de 1950.
Les deux chemins sont toujours
présents en 1946, mais le chemin dans
les savanes est devenu la route de
Sinnamary. Elle traverse les savanes
noyées et arrive au bourg tel qu’amorcé
sur le plan de 1773.
Le bourg en 1946 est exactement à
l’emplacement du bourg établi en
1773.
Le chemin du bourg à la pointe des
Roches est approximativement sur le
même tracé que celui de la nouvelle
colonie du Kourou de 1763.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

34
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En 1950, on ne note pas de
changements notables :
•

L’emplacement du bourg
est sur son emplacement de
1773.

•

Le chemin du bourg aux
Roches est sur l’emplacement
de celui de 1763.

•

Le chemin des savanes est
devenu celui de Sinnamary.

•

Le chemin de l’anse est
toujours présent.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

Projet d’agrandissement 1773
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K ourou – 1958
La photo aérienne de 1958 est
superposée sur la photo aérienne de
1950.
Le bourg n’a pas beaucoup évolué;
quelques maisons sont apparues le
long des rues.
Les terrains de part et d’autre de la rue
du Bourg aux Roches, sont dégagés et
terrassés, destinés à être urbanisés.

36

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

Terrassements
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K ourou – 1958

à

1969

A partir de 1958, en lien avec
l’installation de la base spatiale décidée
en 1964, l’extension urbaine du bourg
commence.
Cette première phase de construction
de la base s’étend de 1965 à 1970.
Le Centre Spatial Guyanais (CSG) est
inauguré le 9 avril 1968 (lancement de
la fusée Véronique).
Les bâtiments du bagne sont remplacés
par l’hôtel des Roches.
Les terrains le long de la route du bourg
à la pointe des Roches se remplissent.
Ils servent à reloger en premier lieu
les 105 familles expropriées pour
l’installation du CSG.
Le bourg se densifie.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

Terrassements
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Durant cette décennie, le pont et une
nouvelle route sont créés.
La route qui relie le CSG au bourg se
place sur le cordon dunaire, au milieu
de la bande de terrains potentiellement
constructibles.
De nouveaux quartiers à fonction résidentielle sont construits à destination
des personnes employées par le CSG
(un millier en 1976). Ces nouveaux
quartiers formant une poche accrochée
à la voie reliant l’ancien bourg et
la pointe des Roches présentent
plusieurs types d’habitat : collectifs et
individuels.
Une zone industrielle s’installe au
débouché du pont à Pariacabo.
Mont
Pariacabo

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

38
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Les remblaiements ont nécessité le
creusement du premier lac, celui du
Bois Chaudat et de son canal ; ainsi
qu’un premier creusement à Bois
Diable.

Lac du
Bois Diable

C’est durant cette période que le
village Saramaka s’installe à la limite
de la zone inondable. (cf. flèche noire).

Lac du
Bois Cahudat

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

Terrassements
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Indication Village Saramaka
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PHASE 1
K ourou – 1969
En 1969 une partie du cordon littoral
est ainsi occupé.
La photographie aérienne montre
qu’une grande partie des terrains,
vers le nord, est déjà préparée, par
les déboisements et les terrassements
appelant la poursuite de l’urbanisation.

40

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

Terrassements
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K ourou – 1969

à

1981

L’urbanisation du cordon littoral se
poursuit vers le nord-ouest pendant la
décennie 70.
Elle est accompagnée par la création
de la route reliant la zone Pariacabo au
bourg. Cette route n’est pas destinée
à l’urbanisation; route de liaison, elle
traverse la zone de savanes inondées.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

Terrassements
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PHASE 1
Cette urbanisation des années 1970
à 1980 se manifeste également par le
remplissage des terrains interstitiels
du cordon dunaire le long de la route
menant du CSG au bourg.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire
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Dans la même période, le bourg se
densifie tandis que la zone industrielle
ne s’étend que très timidement.
On peut noter l’apparition du « village
indien ».

Voirie

Bâti

Indication village indien

Voirie secondaire
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PHASE 1
K ourou – 1981
En 1981, le bourg, l’urbanisation de la
pointe des Roches et la nouvelle ville
sont sur le point de se rejoindre.
•

Le lac du Bois diable est agrandi et
le creusement du lac Marie-Claire
est en cours.

•

Le lac de Bois Chaudat n’a pas
bougé.

•

Les préparations de terrains et les
terrassements se poursuivent en
glissant vers l’ouest.

•

La modification du littoral est à
souligner.
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Voirie

Bâti

Voirie secondaire

Terrassements
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K ourou – 1981

à

1991

La décennie 1981 - 1991 connaît une
accélération du processus d’extension
urbaine :
•

L’urbanisation est accompagnée
d’un maillage de voies secondaires,

•

La route de Pariacabo au bourg est
recalibrée,

•

Il en est de même pour la route de
Pariacabo à Sinnamary.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

Terrassements
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PHASE 1
L’urbanisation de Kourou dans la
deuxième moitié du XXème siècle est
faite d’une succession de programmes
à fonctionnements internes autonomes,
implantés principalement sur la frange
ouest de la ville jusqu’en bordure du
bourg. Ces programmes ne sont pas liés
entre eux. Leurs plans sont d’ailleurs
représentés par le maître d’ouvrage
sans prendre en compte le contexte
préexistant.
L’un d’entre eux (Monnerville) coupe
même l’ancienne route de Sinnamary.
Des programmes de densification à
la pointe des Roches et en bordure du
village Saramaka sont lancés dans la
même période.
La zone industrielle de Pariacabo
s’étend vers l’est bloquée au nord et à
l’ouest par les reliefs.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire
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Les trois lacs prennent à peu de chose
prés leur configuration actuelle.
Il est à noter que les Roches gravées
de la Carapa sont classées au titre des
Monuments Historiques en 1993 pour
les protéger de l’extension de la zone
industrielle.

Voirie

Bâti

Indication Roches gravées

Voirie secondaire
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PHASE 1
K ourou – 1991
En 1991 les trois entités urbaines
(le bourg, les Roches et l’extension
moderne) se sont pratiquement
rejointes.
L’urbanisation
par
programmes
autonomes se poursuit sur la frange
ouest de la ville en bordure de la zone
de savane humide, ainsi qu’en bordure
de la route Pariacabo-bourg ancien.
La photographie aérienne montre les
opérations en cours et les préparations
de terrains.
Le littoral a légèrement évolué en
disparition progressive des mangroves.
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Voirie

Bâti

Voirie secondaire

Terrassements
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K ourou – 1991

à

2001

De 1991 à 2001 la conquête des terrains
vers l’ouest sur les zones humides se
poursuit.
La zone industrielle s’étend faiblement
vers l’est.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire
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PHASE 1
K ourou – 2001
De 2001 à 2015 les densifications
concernent les franges de la ville et
plus particulièrement la partie sud
entre l’ancien bourg et la pointe des
Roches.
On « comble les vides ».

Voirie

Bâti

Voirie secondaire
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K ourou – 2015
L’extension urbaine est limitée, au nord
par les limites de la propriété du CSG,
à l’est par l’océan, au sud par le fleuve
et à l’ouest par la savane inondée.
La ville est contrainte.

Voirie

Bâti

Voirie secondaire

CAUE GUYANE - 2018

51

PHASE 1 - SYNTHÈSE
L’ origine du bourg par
fleuve : 1766 à 1773

le

Le bourg est installé sur un terrain non
inondable accessible par le dégrad.

Voie de communication
principal

52

Bâti historique
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K ourou – 1773

à

1958

De 1773 à l’installation du Centre
Spatial Guyanais (CSG), le seul
changement notable est l’installation
du Bagne sur la pointe des Roches.
•

Le bourg reste inchangé de 1773 à
1946 puis peu jusqu’en 1958.

•

L’habitation des Roches fait place
aux bâtiments de l’Administration
pénitentiaire (1853/56).

•

Le chemin de liaison du bourg aux
Roches est sur l’emplacement du
chemin de 1763.

Voies de communication
principales

Bâti
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PHASE 1 - SYNTHÈSE
K ourou – A nnées 60/70
L’implantation du CSG amène la
première extension du bourg de
Kourou :
La première extension est organisée
pour le relogement des familles
expropriées des terrains du CSG
et pour l’installation des nouveaux
arrivants.
Elle est marquée par :
•

Une zone à fonction résidentielle
et commerciale entre le bourg et la
pointe des Roches.

•

Une zone à fonction industrielle à
Pariacabo.

•

La route qui mène au CSG et celle
qui franchie le fleuve.

•

L’aménagement d’un espace
de centralité entre le bourg,
l’extension et la pointe de Roches.

Voies de communication
principales
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Bâti historique
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K ourou – 1991

à

2018

Kourou une ville contrainte
•

Dans les années 1980 Kourou
s’étend le long de la bande dunaire.

•

La zone de Pariacabo est reliée
au bourg par la route traversant la
savane inondée.

•

La ville se densifie par la construction d’ensembles d’habitations
le long du cordon dunaire, vers
les savanes inondées à l’ouest et
les terrains inondables autour du
village Saramaka.

•

Les équipements publics administratifs et culturels s’installent le
long de la route de Pariacabo à la
pointe des Roches.

Lac
Bois
Diable

Océan
Atlantique

Lac
Marie-Claire
Les Roches

Mont
Pariacabo

Lac Bois
Chaudat

CAAK

Mairie

PCK
Centre Bourg

Voies de communication
principales

Zone historique
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Rivière
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ANALYSE DE SÉQUENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
Le but de cette deuxième partie de l’étude est :
1. De décrire et d’identifier les caractères urbains,
architecturaux et paysagers des secteurs d’étude
déterminés par la topographie historique.
2. De montrer :
• La logique de l’organisation urbaine des zones
d’extension identifiées, dans la mesure où, comme
l’a montré l’étude topographique, chacune d’entre
elle a été planifiée.
• Les liens (fonctionnels, spatiaux etc…) envisagés
ou non de ces différentes zones avec le contexte
préexistant (1er bourg, fleuve, océan…)
• L’évolution de ces zones, ensemble et
individuellement.

S ecteurs d ’ étude

Lac
Bois
Diable

QA

av
.d

eF

Lac
Marie-Claire

nc

e

QMN
EB

Le contexte préexistant est constitué :
• du bourg historique initial (CB),
• de la pointe des Roches et
• de la voie les reliant,
• du fleuve avec son dégrad,
• des zones inondables
• et de l’océan.

es

Lac Bois
Chaudat

es

d
av.

ch
Ro

de Gaulle

CB

av. général

Nous considérerons l’extension urbaine moderne par
l’analyse de deux ensembles de zones, déterminés par
deux grandes périodes de développement :
1. La première extension urbaine de 1958 à 1981 (EB)
2. Les projets d’urbanisme réalisés à partir de 1981,
en nous focalisant sur les Quartiers Monnerville Nobel et Anse (QMN et QA)
Les autres secteurs, laissés en blanc sur le plan, moins
significatifs du processus d’urbanisation, ne sont pas
étudiés.

ra

Océan
Atlantique

Rivière
Kourou

Bourg Historique - CB
Extension du Bourg - EB
Quartier Monnerville - Nobel - QMN
Quartier de l’Anse - QA
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PHASE 2
Lac Bois
Chaudat

LE BOURG HISTORIQUE : AVANT 1958

rue Thomas

L’étude de terrain porte sur l’analyse de l’implantation, de la disposition et de
l’organisation du bâti dans le bourg.

av.

Guidiglo

de

Elle procède en trois étapes :
La première étape propose une chronologie relative du réseau viaire, des îlots, du
bâti et des utilisations des terres avoisinant le bourg.
La deuxième étape procède à l’analyse des séquences architecturales significatives
présentes dans le bourg.
ral de Gaull
av. du géné

canal Leroy

e

La troisième étape est consacrée à l’analyse des éléments significatifs du bâti du
bourg.

Rivière
Kourou
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É tude C hronologique
L’étude chronologique est formalisée par les fiches suivantes constituées selon le modèle ci dessous :
•
•
•
•
•

Fiche chronologique 1950
Fiche chronologique 1969
Fiche chronologique 1981
Fiche chronologique 1991
Fiche chronologique 2015

Chronologie relative
proposée

Éléments étudiés :
Réseau viaire, îlots, bâti
et utilisations des terres
avoisinant le bourg

Elements présents à la période
étudiée

Photo aérienne de référence
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PHASE 2

L e B ourg

historique avant

1950

D e 1969

Se développe à partir du dégrad au sud, le long de l’actuelle avenue du général de
Gaulle.
Il correspond à la première implantation de Kourou incluant en son centre la place
de l’église, le cimetière, limité à l’Ouest par la crique (l’actuel canal Leroy) et à
l’Est par les terres inondées.
Ces éléments constitutifs du bourg de Kourou sont présents dès 1773 et restent
pratiquement inchangés jusqu’en 1958.

D e 1950

à

1969

1981

Le bourg se densifie
On construit sur les terrassements de la période précédente au nord et à l’est.
Des nouvelles zones sont défrichées à l’est.

D e 1981

à

1991

Le bourg continue à se densifier et on construit au delà du canal Leroy vers l’ouest.

Le bourg est prolongé vers le nord. Le canal Leroy a été construit entre 1958 et
1969.
La terre de remblai extraite lors du creusement du lac Bois Chaudat a servi pour les
terrassements au nord du bourg.
L’accès à la ville ne se fait plus depuis le dégrad mais depuis la route au nord.

Le remblaiement des terres inondables se poursuit à l’est et à l’ouest du bourg.

D e 1991

à

2015

Densification à l’ouest du bourg au delà du canal Leroy

Le bâti, en rouge sur la fiche, montre la persistance des constructions identifiés dans
la période d’avant 1958. De nouvelles constructions apparaissent au Nord.

62

à

Densification à l’est du bourg sur les terres inondables remblayées.
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PHASE 2
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PHASE 2
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PHASE 2

S équences

Lac Bois
Chaudat

architecturales

rue Thomas

La deuxième étape consiste en l’analyse des ensembles bâtis.

de
av.

Guidiglo

s

che

o
sR

Six séquences architecturales constituant des ensembles cohérents d’implantation
du bâti ont été repérées.
rue du Surin

Elles sont analysées par deux fiches séquences représentatives CB1a et CB1b qui
décrivent les caractères suivants :
L’insertion de l’ensemble bâti dans la chronologie relative,

•

La disposition des éléments bâtis les uns par rapport aux autres et en fonction
des circulations,

•

L’implantation du bâti sur le terrain en fonction des données topographiques,
hydrauliques et climatiques,

•

La disposition des plantations par rapport au bâti et à la topographie.

CB3

CB1A

CB2

CB4

av. du géné
ra

l de Gaulle

Ces fiches séquences proposent un niveau d’intérêt de l’ensemble étudié selon les
critères de chronologie, de typologie urbaine et de typologie architecturale.

CB1B

canal Leroy

•

am

CB5

Rivière
Kourou
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F iche S équences -

exemple

Le plan montre l’implantation
des éléments bâtis les uns par
rapport aux autres et en fonction
des circulations

Niveau d’intérêt de l’ensemble
étudié, selon les critères de
chronologie,
de
typologie
urbaine
et
de
typologie
architecturale.

Vue de la séquence, photos

L’implantation du bâti et des
plantations sur le terrain est
analysée en fonction des données
topographiques, hydrauliques et
climatiques.

L’insertion
de
l’ensemble
étudié dans la chronologie
relative est décrit sous le titre
« justification »
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PHASE 2

S équence CB1 a
Implantation :
L’implantation du bâti sur le terrain est réalisée en tenant compte des données
topographiques, hydrauliques et climatiques :
•

En retrait par rapport à la limite du trottoir,

•

Sur une limite latéral le plus souvent,

•

Dans une bande constructible peu large permettant des constructions à l’espace
intérieur non cloisonné afin de favoriser la ventilation naturelle.

•

Le terrain est en pente douce vers un caniveau ou un canal.

Plantations :
La disposition des plantations est réalisée par rapport au bâti et à la topographie :
Généralement dans l’espace libre à l’arrière de la maison.
Intérêt :
La séquence est dans ses dispositions d’origine : 7 bâtiments sur 10 sont sur leur
implantation d’origine.
Le niveau d’intérêt de l’ensemble considéré selon les critères de chronologie, de
typologie urbaine, de typologie architecturale et d’authenticité est important.
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PHASE 2

S équence CB1 b
Implantation :
L’implantation du bâti sur le terrain est réalisée en tenant compte des données
topographiques, hydrauliques et climatiques :
•

En retrait par rapport à la limite du trottoir,

•

En milieu de parcelle le plus souvent,

•

Dans une bande constructible peu large permettant des constructions à l’espace
intérieur non cloisonné afin de favoriser la ventilation naturelle.

•

Le terrain est en pente douce vers un caniveau ou un canal.

Plantations :
La disposition des plantations est réalisée par rapport au bâti et à la topographie :
Généralement dans l’espace libre à l’arrière de la maison.
Intérêt :
La séquence est dans ses dispositions d’origine, 4 bâtiments sur 10 sont sur leur
implantation d’origine.
Le niveau d’intérêt de l’ensemble considéré selon les critères de chronologie, de
typologie urbaine et de typologie architecturale est important.
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PHASE 2

S ynthèse -

caractère bourg historique

Les fiches précédentes permettent de résumer les dispositions du bâti traditionnel
dans le bourg historique à cinq caractères récurrents :
•

Alignement à la rue avec un espace semi-privatif entre le trottoir et la maison,

•

Bande constructible continue,

•

Bâtiments non accolés,

•

Pente de terrain vers un canal de récupération d’eau en fond de parcelle,

•

Végétation d’accompagnement en fond de parcelle.
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PHASE 2

B âtiments

représentatifs

La troisième étape consiste en l’élaboration des « fiches bâtiment ». Elles sont
réalisées sur des immeubles considérés comme représentatifs à la fois d’une époque
et de l’organisation des séquences auxquelles ils appartiennent.
Deux époques ont été retenues :
1. Les constructions traditionnelles constituant la 1ere génération du bâti
2. Les constructions modernistes apparaissant à partir de 1950/1960
La fiche décrit, pour chaque bâtiment :
•
•
•
•

Son insertion dans la chronologie relative,
Sa volumétrie,
Sa composition,
Sa structure et ses matériaux constitutifs.

Elle propose une orientation typologique fondée sur l’implantation, le mode
constructif et la volumétrie.
Elle donne un niveau d’intérêt du bâti considéré selon les critères de datation relative
et de typologie architecturale.
4 fiches « bâtiment » ont été réalisées, deux sur les constructions traditionnelles et
deux sur les constructions modernistes.
•
•
•
•

76

CB1bM0
CB1aM1
CB4M2
CB1aM3
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F iche B âtiment -

exemple

Descriptions
des
éléments
de la typologie architecturale
identifiés : implantation, volume,
structure.

Photos

Façades principale et latérale

Niveau d’intérêt du bâtiment,
selon les critères de chronologie,
de typologie urbaine et de
typologie architecturale.

Implantation du bâti en fonction
des circulations et des limites
latérales.
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PHASE 2

C onstructions traditionnelles :
« maison bourg rdc »
Appartient à la première génération de bâti et d’implantation, selon la chronologie
relative :
•

Structure à pans de bois sur 1 niveau avec remplissage de briques, toiture à 2
versants symétriques, coyaux et lucarnes rampantes.

•

Conception modulaire adaptée au climat favorisant la ventilation naturelle de
la maison par la perméabilité des façades et la double orientation des pièces.

•

Les éventuelles extensions du bâti suivent les proportions et le module des
constructions principales.
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PHASE 2

C onstructions traditionnelles :
« maison de bourg à étage »
Appartient à la première génération de bâti et d’implantation, selon la chronologie
relative :
•

Structure à pans de bois sur 2 niveaux avec remplissage de briques, toiture à 2
versants symétriques, coyaux et auvents.

•

Conception modulaire adaptée au climat favorisant la ventilation naturelle de
la maison par la perméabilité des façades et la double orientation des pièces.

•

Les éventuelles extensions du bâti suivent les proportions et le module des
constructions principales.
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PHASE 2

C onstructions modernistes :
« maison moderniste à pignon 2

pentes

»

Appartient à la deuxième génération du bâti, des années 1960, selon la chronologie
relative :
•

Structure poteau/poutre en béton armé avec remplissage en maçonnerie.

•

Toiture à 2 versants symétriques.

•

Conception modulaire adaptée au climat favorisant la ventilation naturelle de
la maison par la perméabilité des façades et la double orientation des pièces.
(Conception : 1 module + 1/2 module, répété une fois).
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PHASE 2

C onstructions modernistes :
« maison moderniste à pignon

monopente

»

Appartient à la deuxième génération du bâti, des années 1960, selon la chronologie
relative :
•

Structure poteau/poutre en béton armé avec remplissage en maçonnerie.

•

Toiture à 1 versant.

•

Conception modulaire adaptée au climat favorisant la ventilation naturelle de
la maison par la perméabilité des façades et la double orientation des pièces.
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PHASE 2

S ynthèse - L e B ourg

historique

:

avant

1958

L’analyse conjointe des fiches « séquence » et « bâtiment » permet la mise en
évidence dans le bourg historique, d’une homogénéité d’implantation et de
disposition des bâtiments, ainsi que d’une cohérence architecturale.

Les maisons portées en rouge (première génération) et en orange foncé (deuxième
génération) sur le plan présentent un intérêt historique et architectural de nature à
en justifier la conservation, la restauration et la protection.

La majorité des bâtiments regroupés le long de l’actuelle avenue général de Gaulle,
dans le secteur de l’église correspondant au bourg de 1773, répond aux mêmes
principes d’implantation et de disposition sur le terrain :

Le tracé orthonormé du bourg, avec ses divisions parcellaires régulières,
caractéristique des villes coloniales, présente un intérêt historique, urbain et
paysager de nature à en justifier la conservation, la mise en valeur et la protection.

•

Bâtiments non accolés,

•

A l’alignement en retrait du trottoir,

L’église et sa place, centre historique du bourg, les deux cimetières, le dégrad et le
canal Leroy ainsi que le lac Bois Chaudat sont les éléments constitutif du premier
Kourou. Leur mise en valeur est nécessaire.

•

Sur une bande constructible relativement étroite,

•

En partie haute d’un terrain à faible pente.

•

Annexes généralement accolées en appentis ou en prolongement du bâtiment
principal.

•

Aménagement de canaux ou de caniveaux en bas de pente.

•

Plantation d’arbre à haute tige disposé dans la partie libre du terrain, généralement
à l’arrière de la maison.
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de

repérage

des

éléments

Lac Bois
Chaudat

av.

de

ral de Gaull

canal Leroy

e

constitutifs du bourg historique
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Eglise

av. du géné

C arte

Cimetière
Cimetière

Bâti, première génération (avant 1958)
Bâti, deuxième génération (1958-1969)
Parcelle première génération
Parcelle deuxième génération
Voirie historique structurante

Dégrad

Voirie historique de desserte
Citerne historique

Rivière
Kourou

Zone inondable
Hydrographie
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LA PREMIÈRE EXTENSION DU
BOURG : 1958 - 1969

Lac
Bois
Diable
Océan
Atlantique

La première extension du bourg identifiée par la
topographie historique est le secteur EB construit dans
les années 1960.

av
.d

eF

La présente étude procède en deux temps :
1. L’analyse urbaine de la zone dans son état d’origine,
2. L’analyse de l’évolution de la zone, depuis son état
d’origine jusqu’à son état actuel.
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Le secteur de la première extension du Bourg, en orange
sur le plan, se développe au nord-est du centre-bourg.
Il est relié a celui-ci par l’avenue des Roches.
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Ce secteur correspond à la « ville chantier » construite
lors de l’implantation du Centre Spatial Guyanais.
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1ère extension du bourg - EB
Zone étudiée précédemment
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PHASE 2

Kourou - photo fin des années 60 http://guyaneautrefois.skyrock.com/26.html

Quartier Simarouba - photo fin des années 60 http://guyaneautrefois.skyrock.com/27.html
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Vue du bourg historique et de son extension - photo fin des années 60 http://guyane.croix-rouge.fr
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La voirie historique entre le bourg historique et la pointe
des Roches et la route du bourg à Sinnamary sont les
éléments d’accroche de cette extension.
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1ère extension du bourg - EB
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Voirie historique structurante (avant 1958)
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Photo aérienne de 1969, support de l’étude chronologique
et d’analyse urbaine dans l’état d’origine.
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Photo aérienne 1969 - IGN
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La voirie historique (éléments d’accroche) est indiquée
en violet foncé sur le plan.
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On note qu’au sud, les terres inondables hachurées en
bleu sur la plan, font une limite naturelle à l’extension
urbaine, sans qu’il soit nécessaire de lui tracer une limite
sud.
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La voirie structurante de l’extension (branchement sur
la voirie historique) délimitant le secteur à urbaniser est
indiqué en violet clair sur le plan.
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Des voies secondaires de desserte intérieure, indiquées
en pointillé sur le plan, partitionnement le secteur.
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Voirie de desserte intérieure
Voirie structurante et de branchement
à la voirie historique
Voirie historique structurante (avant 1958)
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Ces voiries sont reportées sur le cadastre actuel.
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Les voies structurantes d’accès nord et sud mènent à
deux espaces de parking au centre de la zone à urbaniser.
Les voies de dessertes délimitent quatre secteurs :
Un central entre les deux espaces de parking et trois
périphériques.
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Voirie de desserte intérieure
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Voirie structurante (1958 - 1969)

Zone inondable

Voirie historique structurante (avant 1958)

Hydrographie
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B âti
Il est attribué à chaque zone une fonction qui se traduit
dans l’architecture adoptée pour chacune d’entre elles :
•

Immeubles hauts à fonction mixtes, commerces et
habitat collectif, dans la zone centrale,

•

Immeubles d’habitat semi-collectif en périphérie de
la zone centrale,

•

Lotissement d’habitat individuel au-delà.

Les équipements nécessaires au fonctionnement de
ce nouveau quartier sont placés stratégiquement à
proximité du noyau commercial et de ses parkings.
En rotule entre le nouveau quartier et le bourg, un espace
est réservé à l’implantation d’un centre administratif.
(Mairie et services publics).
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Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
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Voirie de desserte
Voirie structurante (1958 - 1969)
Voirie historique structurante (avant 1958)
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PHASE 2

E spaces
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Le bâti réserve de larges et nombreux espaces libres, qui
offrent de confortables passages aux vents dominants,
favorisant la ventilation naturelle des intérieurs d’îlots.
Ils permettent également d’aménager des circulations
douces sous forme d’esplanades, de promenades et de
simples cheminements piétonniers.
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Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
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Voirie de desserte
Voirie structurante (1958 - 1969)
Voirie historique structurante (avant 1958)

Espaces de
Promenade
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La

première extension du bourg

état d ’ origine

Océan
Atlantique

:

Ce parti d’aménagement caractérisé par la séparation
des voies carrossables périphériques et des circulations
douces intérieures apporte une grande perméabilité à
l’ensemble :
•

Le plan de voiries est fondé sur des voies principales
périphériques et des voies secondaires de desserte
intérieure (en pointillés violet). Toutes les voies
des lotissements ou des groupes d’habitations se
branchent soit sur les voies principales soit sur
les voies de dessertes, permettant de rejoindre
facilement le centre et ses équipements.

•

Le plan des circulations douces est organisé en
cheminements majeurs (en vert) et cheminements
simples (en pointillés verts). Tous les cheminements
se branchent sur les esplanades et les promenades
principales qui permettent de rejoindre soit le centre
de la zone, soit le centre administratif, soit le front
de mer.

Ces deux réseaux complémentaires sont indépendants et
ne se perturbent pas l’un de l’autre.
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Ce principe d’organisation permet une excellente
irrigation de l’intérieur de la zone tout en offrant une
constante ouverture vers l’extérieur.
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Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
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Circulation piétonne principale
Circulation piétonne secondaire
Voirie de desserte
Voirie structurante (1958 - 1969)
Voirie historique structurante (avant 1958)

Promenade
Zone inondable
Hydrographie
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La

première extension du bourg

état d ’ origine par zones

:

Z ones périphériques ( cf . fiche eb - z 1
z 2 page 104, fiche eb - z 3 page 106)

Suite à l’analyse générale du secteur, des fiches d’organisation urbaine ont été
réalisées sur les quatre zones identifiées. Ces fiches permettent de comprendre le
fonctionnement interne de chaque zone :
La zone centrale :
• EB-ZC
Les trois zones périphériques :
• EB-Z1
• EB-Z2
• EB-Z3

Z one

centrale

( cf .

fiche eb - zc page

page

102,

fiche eb -

Les quatre zones périphériques sont organisées dans la même logique selon les deux
types de circulations :
•
•

Les circulations douces piétonnes à l’intérieur.
Les circulations lourdes pour les véhicules à l’extérieur.

Les circulations piétonnes (en pointillés verts) ramènent à un réseau principal central
(en vert) qui se branche sur l’axe majeur du secteur constitué par la promenade
aboutissant à l’océan et drainant le centre commercial.
Les voies carrossables de dessertes des logements à l’intérieur des îlots (en pointillés
violet) se branchent sur les voies majeures (en violet) en périphérie du secteur.

100)

La zone centrale reçoit l’axe majeur constitué par la promenade aboutissant à
l’océan et les grandes esplanades.
Cet axe (en vert sur le plan de la page suivante) structure l’ensemble du secteur
en drainant les circulations piétonnes des autres zones. Il amène l’ensemble des
circulations douces vers l’océan au nord/est et vers le centre administratif au sud/
ouest.
Le bâti et les grands parkings de délestage sont organisés le long de cet axe.

La zone périphérique de la zone jouxtant le littoral, qui suit la même logique
d’organisation que celle des autres zones, présente un caractère particulier du fait
de sa situation privilégiée (cf. fiche EB-Z3, page 106).
Les groupements de maisons et leurs voiries de dessertes suivent une organisation
régulière et répétitive qui permet aux circulations douces de se développer d’une
manière claire et efficace :
•
•

CAUE GUYANE - 2018

Elles amènent directement à la promenade majeure du secteur,
Elles offrent une transparence régulière vers l’océan.
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PHASE 2
FICHE ORGANISATION URBAINE D’ORIGINE

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE: EB-ZC

PERMÉABILITÉ PIÉTONNE ET VÉHICULAIRE

Localisation de la zone dans le secteur
Légende :
Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale
Parking secondaire
Parking principal
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante
Voirie historique (avant 1958)
Équipement
Commerce / Commerce + Habitat

Espaces de promenade

CAUE GUYANE
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Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Février 2018

ANALYSE DE SÉQUENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
FICHE ORGANISATION URBAINE D’ORIGINE - PHOTOS

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE: EB-ZC

1

2

5
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4
3

1

Allée des tamanoirs - Quartier Simarouba

Place Isaac Newton - Quartier Simarouba
Repérage des photos

4

3

Kourou, une vue de la ville nouvelle.
Éditions G. Delabergerie - Cayenne
http://ancienscolbleus.forumactif.com/t2563p175-campagnes-guyane
CAUE GUYANE

Place de la Condamine - Quartier Simarouba

Auteur : MM
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5

Place de la Condamine - Quartier Simarouba

Date : Février 2018
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PHASE 2
FICHE ORGANISATION URBAINE D’ORIGINE

SECTEUR : 1ERE EXTENSION BOURG

ZONE: EB-Z1

PERMÉABILITÉ PIÉTONNE ET VÉHICULAIRE

Localisation de l’ensemble dans le secteur
Légende :
Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale
Parking principal
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante
Voirie historique (avant 1958)
Équipement
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
Espaces de promenade
Zone inondable
Hydrographie
CAUE GUYANE
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Auteur : MM
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Date : Février 2018
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SECTEUR : 1ERE EXTENSION BOURG

FICHE ORGANISATION URBAINE D’ORIGINE - PHOTOS
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ZONE: EB-Z1

2

3

3

5
Allée des Lauriers - Quartier Angélique
6

Place Saint Georges - Quartier Maripa

Allée des Lauriers - Quartier Angélique
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5

6

7

Repérage des photos

Rue de Paris - Quartier Angélique

Impasse des Manguiers - Quartier
Jacaranda-Sud

7

Rue du docteur Barrat - Quartier Palika
CAUE GUYANE

Cité du Stade

8

Rue Serge Canut - Quartier Awaras
Auteur : MM
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9

Rue du Mahury - Quartier Carapas
Date : Février 2018
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PHASE 2
FICHE ORGANISATION URBAINE D’ORIGINE

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE : EB-Z2

PERMÉABILITÉ PIÉTONNE ET VÉHICULAIRE

Localisation de la zone dans le secteur
Légende :
Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale
Parking principal
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante
Voirie historique (avant 1958)
Équipement
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
Espaces de promenade
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Auteur : MM
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Date : Mars 2018
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SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

FICHE ORGANISATION URBAINE D’ORIGINE

ZONE: EB-Z2

1

2

2
1
Rue Roland Gouguis
Cité Wacapou

allée /
espace
vert

Rue Marie Curie
Cité Wacapou

Retrait par
rapport à la
limite de
trottoir

Bande
Retrait par rapport à la
d’implantation limite de trottoir
limite de
trottoir

limite de
trottoir

Repérage des photos

CAUE GUYANE

Auteur : MM
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Rue de distribution

Trottoir

Rue de distribution

Trottoir

allée / espace vert

accès

Date : Mars 2018
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PHASE 2
FICHE ORGANISATION URBAINE D’ORIGINE

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE : EB-Z3

PERMÉABILITÉ PIÉTONNE ET VÉHICULAIRE

Localisation de la zone dans le secteur
Légende :
Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale
Parking principal
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante
Voirie historique (avant 1958)
Équipement
Habitat individuel
Espaces de promenade
Zone inondable
Hydrographie
CAUE GUYANE
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Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Février 2018
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FICHE ORGANISATION URBAINE D’ORIGINE - PHOTOS

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE: EB-Z3
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Avenue Félix Eboué - Quartier Koualis

Rue des Antilles - Quartier Koualis

Repérage des photos

3

Rue des Antilles - Quartier Koualis

CAUE GUYANE

4

Chemin des écoliers - Quartier Koulais

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

5

Chemin des écoliers - Quartier Koulais

Date : Février 2018
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L a première extension du bourg :
I dentification du bâti par zones

Z ones périphériques ( cf . fiche eb - z 1- a page 112, fiche
eb - z 1- b page 114, fiche eb - zi - c page 116, fiche eb - z 3- m
page 118)

Cinq fiches d’identification du bâti ont été réalisées :

Dans les trois zones périphériques le principe d’organisation du bâti reproduit
par mimétisme celui du bourg :

•
•
•
•
•

EB-ZC-B
EB-Z1-A
EB-Z1-B
EB-Z1- C
EB-Z3-M

Z one

centrale

( cf .

fiche eb - zc - b page

110)

•

Implantation des maisons à l’alignement avec un retrait par rapport à la
limite du trottoir, aménageant une bande non construite souvent plantée,

•

Bande constructible homogène et continue,

•

Maisons non accolées permettant une bonne ventilation des jardins
intérieurs.

L’architecture adoptée dans la zone centrale répond à la logique d’aménagement de
la zone :
1. L’implantation des immeubles encadrent et renforcent l’axe majeur constitué
par la promenade aboutissant à l’océan.
2. La conception architecturale des immeubles est adaptée au climat et usages :
•
•
•

Impostes ajourées sur tout le linéaire des façades longitudinales aux vents,
Pare-soleils en façades longitudinales,
Galerie couverte commerciale en RDC.

CAUE GUYANE - 2018
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PHASE 2
FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI

ZONE: EB-ZC

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG
Immeuble mixte (habitat collectif
commerces/services en RDC).

et

BÂT : EB-ZC-B

Coupe schématique / protection solaire et ventilation
naturelle

Volumétrie

Façade ouest
+ Ouverte

Constructions en R+3 ou R+4.

Façade est
+ Fermée

Structure
Structure poteau-poutre béton armé,
remplissage maçonné. Couverture cintrée,
en bac acier. Pare-soleils sur les deux
façades longitudinales à chaque niveau.
Impostes ventilantes tout le long des façades
longitudinales.

Localisation de l’ensemble dans la zone

CAUE GUYANE
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Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Allée
piéton

Galerie

Commerce

Parking

Principe d’organisation

limite de
trottoir

Galerie

limite de
trottoir

Date : Février 2018
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FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI -PHOTOS

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE: EB-ZC

BÂT : EB-ZC-B

1

2

2
3
4

1

Place Isaac Newton - Quartier Simarouba

Rue Guisambourg - Quartier Simarouba

Repérage des photos

3

Photo d’archive - fin des années 60
http://guyaneautrefois.skyrock.com/70.html
CAUE GUYANE

Place de la Condamine - Quartier Simarouba
Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

4

Place de la Condamine - Quartier Simarouba
Date : Février 2018
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PHASE 2
FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE: EB-Z1

BÂT : EB-Z1-A

Implantation à l’alignement en retrait

Maison individuelle.
Volumétrie

Retrait par rapport à la
limite de trottoir

Construction d’un niveau avec comble.
Structure
Ossature bois sur soubassement, remplissage
maçonné, toiture à 2 versants simples faîtage
parallèle à la rue, comble aménagé, pignon
habillé en planches bois. Couverture en
bardeaux.

Bande
d’implantation

limite de
trottoir

Façade rue

Localisation de l’ensemble dans la zone

Façade latérale

Rue de distribution

Trottoir

Principe d’organisation

rue

CAUE GUYANE
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Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Février 2018

ANALYSE DE SÉQUENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI -PHOTOS

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE: EB-Z1

BÂT : EB-Z1-A

1

Rue du docteur Barrat - Quartier Palika
4

2

2
1
3

5

Repérage des photos
Rue de la pépinière - Lotissement Amarante

3

Rue Tatou - Quartier Palika
CAUE GUYANE

4

Rue de la pépinière
Lotissement Amarante

5

Rue Amarante
Lotissement Amarante
Auteur : MM
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Date : Février 2018
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PHASE 2
FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG
Maison individuelle.

ZONE: EB-Z1

BÂT : EB-Z1-B

Implantation non alignée

Volumétrie
Construction d’un niveau, surélevé sur pilotis
béton.
Structure

allée /
espace
vert

Retrait par
rapport à la
limite de
trottoir

limite de
trottoir

Ossature bois, remplissage bois. Toiture 2
versants symétriques en tôle ondulée / bac
acier. Terrasse couverte, fenêtres en jalousie.
Façade rue

Façade terrasse

Rue de distribution

allée / espace vert

Principe d’organisation

Trottoir

accès

Localisation de l’ensemble dans la zone

Façade latérale

CAUE GUYANE
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Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Février 2018

ANALYSE DE SÉQUENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI - PHOTOS

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

1

5
9

ZONE: EB-Z1

BÂT : EB-Z1-B

2

3

4

6 7

3
2
1
Rue des Bananiers - Quartier jacaranda-Sud

Rue des Balourous - Quartier Jacaranda-Sud

4

Rue des Balourous - Quartier Jacaranda-Sud

6

5

Repérage des photos

Place Saint Georges - Quartier Maripa

Allée des Lauriers - Quartier Maripa

7

Photo d’archive «maison Dumez»
http://nospremieresannees.fr/
SitesLancement/ko-kourou/kob-67-69/
kob4-sillard/texte04.html
CAUE GUYANE

Rue du Mahury - Quartier Carapas

Rue des Bougainbilliers

8

Rue du Mahury - Quartier Carapas

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

9

Place des Cocotiers - Quartier Awaras

Date : Février 2018
115

PHASE 2
FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG
Maisons en bande, semi-collectif.

ZONE: EB-Z1 		

BÂT : EB-Z1-C

Implantation à l’alignement en retrait

Volumétrie
Construction d’un niveau, variante à deux
niveaux.
Structure
Maison tube (1 niveau / 2 niveaux)
Structure en mur rideau, poteaux-poutres,
remplissage maçonné ou bois. Couverture
cintrée, en bac acier.

Bande
d’implantation

Retrait par rapport à la
limite de trottoir
limite de
trottoir

RDC

Localisation de l’ensemble dans la zone
Principe d’organisation

groupe
R+1

CAUE GUYANE
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Rue de distribution

Trottoir

R+1

Façade sur rue (R+1)

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Février 2018
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FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI -PHOTOS

1
4
3
8 6 9

5

2

ZONE: EB-Z1

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

BÂT : EB-Z1-C

2

3

1

7

Rue des Lauriers - Quartier Angélique

Rue Angélique - Quartier Angélique

4

Rue de Paris - Quartier Angélique

5

6

Repérage des photos

Rue de Paris - Quartier Angélique

Rue des frères Berthier - Quartier
Angélique

8

7

Rue des frères Berthier - Quartier
Angélique
CAUE GUYANE

Rue des frères Berthier - Quartier
Angélique

Rue des frères Berthier - Quartier
Angélique

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

9

Rue des frères Berthier - Quartier
Angélique
Date : Février 2018
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PHASE 2
FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG
Maison accolée, individuelle.

ZONE: EB-Z3

BÂT : EB-Z3-M

Implantation à l’alignement en retrait

Volumétrie
Construction d’un niveau.
Structure
Structure en maçonnerie. Couverture cintrée,
en bac acier.
Organisation

Retrait par
rapport à la
limite de trottoir

allée /
espace
vert
Bande
d’implantation

limite de
trottoir

Un groupement de maisons s’organise
autour d’une rue de distribution. Les façades
principales s’ouvrent vers l’espace vert à
l’intérieur de l’îlot.

Principe d’organisation
Trottoir

Façades sur rue (accès)

CAUE GUYANE
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Rue périphérique

façade principale

façade principale

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Février 2018

Rue de distribution

Localisation de l’ensemble dans la zone

ANALYSE DE SÉQUENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
FICHE D’IDENTIFICATION DU BÂTI -PHOTOS

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE: EB-Z3

BÂT : EB-Z3-M

1

3

2

1

2
4
5

Avenue Félix Eboué -Quartier Koualis

Rue des Antilles - Quartier Koualis

Repérage des photos

3

Avenue Félix Eboué - Quartier Koualis
CAUE GUYANE

4

Rue Véronique - Quartier Jacaranda-Nord
Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

5

Rue Véronique - Quartier Jacaranda-Nord
Date : Février 2018
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PHASE 2
Océan
Atlantique

O rganisation U rbaine d ’ origine
L’organisation urbaine du secteur EB rappelle les
modèles d’urbanisation largement utilisés durant les
années 1970 :
•

Des circulations lourdes en périphérie du quartier
séparées des circulations douces développées à
l’intérieur,

•

Une centralité marquée, clairement identifiable,

•

Des fonctions claires attribuées aux différents sousquartiers traduites également par l’architecture.

À Kourou, ce choix urbain prend en compte le contexte
préexistant en installant le centre administratif en rotule
avec le bourg historique.
Ce projet urbain se lit parfaitement sur la photo aérienne
de 1981.

Lac
Bois
Chaudat

Rivière
Kourou
Photo aérienne 1981 - IGN
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La

première extension du bourg

état d ’ origine

Océan
Atlantique

:

Lac
Bois
Chaudat

CB

Rivière
Kourou

Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
CAUE GUYANE - 2018

Circulation piétonne principale
Circulation piétonne secondaire

Voirie de desserte
Voirie structurante (1958 - 1969)
Voirie historique structurante
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PHASE 2
Photo aérienne 1969 - IGN
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Lac
Bois
Diable

S ynthèse K ourou années 60/70 :
É léments structurants de la ville

Océan
Atlantique

L’organisation urbaine mise en œuvre dans les années
1960 et 1970 est caractérisée par :

•

La première extension du bourg branchée aux voies
historiques,

•

Le centre commercial de l’extension relié au centre
administratif,

•

La perméabilité de la zone ouverte sur l’extérieur :
la mer, le bourg ancien, le reste de la ville en devenir.

eF

ra

nc

e

Lac
Marie-Claire

EB
Lac Bois
Chaudat

av.

CB

Circulation piétonne principale
Circulation piétonne secondaire
Habitat

Bourg historique - CB
Centre historique (avant 1958)
Centre administratif
Zone commerciale
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de

s

che

o
sR

de Gaulle

Le bourg ancien et son centre historique mis en lien
avec le centre administratif,

av. général

•

av
.d

Rivière
Kourou

Voirie structurante (1981 - 2001)
Voirie structurante (1958 - 1969)
Voirie historique structurante (avant 1958)
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La

première extension du bourg

:

après

1981

par zones

L’étude de terrain révèle que le système de « circulations et de perméabilités »
de ce secteur est perturbé à partir des années 1980, par des constructions ou des
aménagements réalisés au coup par coup sans tenir compte de la logique urbaine
préexistante.

Dans la zone périphérique nord-est (cf. fiche EB-Z3 page 132), les circulations
intérieures piétonnes ont été fermées par la privatisation systématique des espaces
libres et l’installation de clôtures. De ce fait, les perméabilités ont disparu, coupant
les liens entre l’océan et l’ensemble de la partie sud du secteur EB.

Ces éléments contrariant la logique urbaine préexistante sont appelés points de
blocage dans le document à suivre et sont indiqués en rouge dans des fiches :
Les constructions ou aménagements bloquants n’ont pas entravé les voies
carrossables, mais les espaces de promenades considérés sans doute comme des
espaces perdus, des « surfaces pouvant être bâties ».
Ces espaces de respiration considérés comme des « délaissés à bâtir » ont été
remplis au coup par coup.
De ce fait :
•

L’axe majeur constitué par la promenade aboutissant à l’océan est rompu par la
construction d’un bâtiment (cf. fiche EB-ZC page 126),

•

L’ouverture fonctionnelle et visuelle sur l’océan est irrémédiablement fermée ;
malgré l’aménagement d’un étroit passage désaxé et non visible (cf. fiche EBZC page 127),

•

Quatre bâtiments coupent les circulations piétonnes secondaires et ferment de
ce fait les accès à l‘axe majeur, asphyxiant ainsi le cœur du secteur (cf. fiche
EB-ZC page 126).
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PHASE 2
FICHE ORGANISATION URBAINE ACTUELLE

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG
PROJET D’ORIGINE

Parking secondaire
Parking principal
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante
Voirie historique (avant 1958)
CAUE GUYANE
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ZONE : EB-ZC
ÉVOLUTION

Espaces de promenade

Blocage
Construit
Fermé à la libre circulation

Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018

ANALYSE DE SÉQUENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
FICHE ORGANISATION URBAINE ACTUELLE - PHOTOS

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE: EB-ZC

3

3

2
1

Place de la République - Quartier Simarouba

1
Repérage des photos

2

Place de la République
Quartier Simarouba
CAUE GUYANE

Allée des tamanoirs
Quartier Simarouba
Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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FICHE ORGANISATION URBAINE ACTUELLE

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ÉVOLUTION

PROJET D’ORIGINE

Parking principal
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante

ZONE : EB-Z1

Espaces de promenade

Blocage
Construit
Fermé à la libre circulation

Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale

Voirie historique (avant 1958)
CAUE GUYANE
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Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018

ANALYSE DE SÉQUENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
FICHE ORGANISATION URBAINE ACTUELLE - PHOTOS

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

ZONE : EB-Z1

1

3

2

3

1
Rue de Paris - Quartier Angélique

Place Isaac Newton - Lotissement Amarante
Repérage des photos

2

Rue Serge Canut - Quartier Awaras

CAUE GUYANE

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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PHASE 2
SECTEUR : EXTENSION DU BOURG

FICHE ORGANISATION URBAINE ACTUELLE

ÉVOLUTION

PROJET D’ORIGINE

Parking principal
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante
Voirie historique (avant 1958)
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ZONE: EB-Z2

Espaces de promenade

Blocage
Construit
Fermé à la libre circulation

Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale
Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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FICHE ORGANISATION URBAINE ACTUELLE - PHOTOS

SECTEUR : 1ERE EXTENSION DU BOURG

23

ZONE : EB-Z2

1

2

1

Place Jeanne d’Arc - Cité Wacapou

Leader Price - Av. de France

Repérage des photos

3

Av. de France - bâtiment Leader Price
CAUE GUYANE

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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PHASE 2
FICHE ORGANISATION URBAINE ACTUELLE

SECTEUR : EXTENSION DU BOURG

ÉVOLUTION

PROJET D’ORIGINE

Parking principal
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante

ZONE: EB-Z3

Espaces de promenade

Blocage
Construit
Fermé à la libre circulation

Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale

Voirie historique (avant 1958)
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Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018

ANALYSE DE SÉQUENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
FICHE ORGANISATION URBAINE ACTUELLE - PHOTOS

SECTEUR : EXTENSION DU BOURG

ZONE : EB-Z3

2

1

1

2
3

Chemin des écoliers - Quartier Koualis

Impase Koualis - Quartier Koualis

Repérage des photos

3

Square des Émerillons - Quartier Maripa

CAUE GUYANE

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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PHASE 2

La

première extension du bourg

années

70

Océan
Atlantique

:

Un secteur urbain, vert et piéton entre le bourg ancien et
l’océan, caractérisé par une volonté de perméabilité.

Lac
Bois
Chaudat

CB

Rivière
Kourou

Circulation piétonne principale

134

Circulation piétonne secondaire

Voirie de desserte
Voirie structurante (1958 - 1969)

Promenade

Voirie historique structurante (avant 1958)
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La

première extension du bourg

évolution à partir de

1981

Océan
Atlantique

:

Un secteur urbain bloqué par la suppression
progressive des perméabilités.
A l’échelle de l’ensemble du secteur, la multiplication
des points de blocage a pour effet de réduire le projet
urbain d’origine à une seule de ses composantes à savoir
le réseau viaire.
En supprimant les perméabilités assurées par les
circulations douces intérieures, ces modifications ont
un double effet négatif sur l’ensemble de la ville telle
qu’imaginée en 1970 :
•

En isolant le cœur du nouveau quartier,

•

En supprimant la fluidité des liens entre le bourg
historique, les deux centres et l’océan.

Ces divers aménagements ont été dictés par des
préoccupations ou nécessités ponctuelles et singulières.
Ils ont sans doute répondu aux exigences du moment
mais ont eu un effet général et collectif sur l’ensemble
de la zone qui n’a pas été anticipé.

Lac
Bois
Chaudat

CB

Rivière
Kourou

Ces effets négatifs en terme de fonctionnement urbain,
devront être pris en compte dans les réflexions des plans
de gestions et d’aménagements urbains à venir.
Blocage

Circulation piétonne principale

Habitat
Fermé à la libre circulation

Circulation piétonne secondaire

Voirie de desserte
Voirie structurante (1958 - 1969)

Promenade

Voirie historique structurante
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PHASE 2
Océan
Atlantique

A nnées 70
Alors qu’en 1981 le projet urbain d’origine fonctionnait,
dès 1991 les premiers blocages apparaissent.

Lac
Bois
Chaudat

Rivière
Kourou
Photo aérienne 1981 - IGN
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Océan
Atlantique

A nnées 80

Lac
Bois
Chaudat

Rivière
Kourou
Photo aérienne 1991 - IGN
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PHASE 2
Photo aérienne 1981 - IGN
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Lac
Bois
Diable

S ynthèse K ourou début des années 80
Au début des années 1980, sont installés des équipements
publics en périphérie de la première extension EB :

•

eF 5
ra
nc
e

Lac
Marie-Claire

Le 3ème REI s’installe le long de l’avenue de
France. (5)

4

3

3
2

EB

1
Lac Bois
Chaudat

e

d
av.
CB

Circulation piétonne principale
Circulation piétonne secondaire
Habitat

Bourg historique - CB
Centre historique (avant 1958)
Centre administratif
Zone commerciale
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•
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.d

Le stade du bois Chaudat (1)
Le Centre médico-chirurgical de Kourou (2)
Le lycée Gaston Monnerville et le collège Henri
Agarande (3)
La gendarmerie (4)

av. général

•
•
•

Océan
Atlantique

Rivière
Kourou

Zone bloquante
Voirie structurante (1981 - 2001)
Voirie structurante (1958 - 1969)
Voirie historique structurante (avant 1958)
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140
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L es quartiers M onnerville 1981 - 2001

nobel

:

Lac
Bois
Diable
Océan
Atlantique

Les projets d’urbanisme réalisés après 1981 se
développent le long de l’Avenue de France au-delà des
ensembles d’équipements qui créent une rupture avec la
première extension de la ville.

eF

Lac
Marie-Claire

ra

nc

e

QMN
EB

es

Lac Bois
Chaudat

es

d
av.

ch
Ro

de Gaulle

CB

av. général

Les Quartiers « Monnerville » et « Nobel » (QMN)
apparaissent successivement et dans cet ordre.

av
.d

Zone étudiée précédemment
Quartier Monnerville-Nobel - QMN
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Rivière
Kourou

Zone inondable
Hydrographie
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PHASE 2

S ecteur Q uartier
M onnerville - N obel

Lac
Bois
Diable

Océan
Atlantique

Les lacs Marie-Claire et Bois Chaudat ainsi que le canal
Leroy limitent le secteur à l’ouest.
Monnerville

Au sud/sud-est le secteur est limité par les équipements
collectifs bordant la première extension.

eF

ra

nc

e

av. Gaston

La limite Est est l’avenue de France.

av
.d

.L
av
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Lac
Marie-Claire
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EB

r

de

Hé

Lac Bois Chaudat
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Équipements

Voirie structurante (1958-1968)

Quartier Monnerville-Nobel - QMN

Voirie structurante historique (avant 1958)
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Lac
Bois
Diable

av
.d

eF

ra
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e

av. Gaston

Monnerville

Océan
Atlantique

r

de

Hé

av. des de
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av

ux lacs

Lac
Marie-Claire

Lac Bois Chaudat
Photo aérienne 1991 - IGN
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PHASE 2

V oiries

Lac
Bois
Diable

Océan
Atlantique

av
.d

eF

ra

nc

e

av. Gaston

Monnerville

Les voiries de desserte de ces nouveaux quartiers, en
violet clair sur le plan, se greffent sur l’avenue de France
et sur le voie historique, l’actuelle avenue L. Héder.

ld

po

av. des de

éo

.L
av

ux lacs

Lac
Marie-Claire

r

de

Hé

Lac Bois Chaudat

Voirie
Voirie structurante (1958-1968)
Voirie structurante historique (avant 1958)
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V oiries

Lac
Bois
Diable

Océan
Atlantique

Ces voiries sont reportées sur le cadastre actuel.

av
.d

eF

ra

nc

e

av. Gaston

Monnerville

Les voies délimitent des poches d’urbanisation qui ne
semblent pas organisées.

ld

po

av. des de

éo

.L
av

ux lacs

Lac
Marie-Claire

r

de

Hé

Lac Bois Chaudat

Voirie
Voirie structurante (1958-1968)
Voirie structurante historique (avant 1958)
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Zone inondable
Hydrographie
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PHASE 2

B âti

Lac
Bois
Diable

Océan
Atlantique

Les immeubles à fonctions mixtes, commerces et habitat
collectif, sont disposés en linéaire, le long de la voie
principale (avenues « G.Monnerville » et « Entre deux
lacs ») qui limite ces deux nouveaux quartiers à l’ouest.
Monnerville

Un petit ensemble de commerces et d’habitat collectif
est implanté à l’extrémité nord de l’avenue L.Héder.

av. Gaston

Les groupes d’habitat à majorité individuel sont
implantés en nervures reliés à la voie principale et aux
voies de dessertes.
Ces nouveaux quartiers profitent des équipements
préexistants. Cependant, de nouveaux équipements ont
été créés sans participer à une composition urbaine :

av
.d

eF

ra

nc

e

2

ld

po

av. des de

éo

3

.L
av

1. L’école M.Saba et la piscine municipale, sont placées
en greffe sur le zone d’équipements préexistante,
2. Le groupe scolaire E.Rimane, est installé à l’intérieur
de la zone,
3. L’école municipale d’initiation musicale et le groupe
scolaire Raymond Cresson en périphérie.

ux lacs

Lac
Marie-Claire

r

de

Hé

1

Lac Bois Chaudat
Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
146

CAUE GUYANE - 2018

Voirie de desserte
Voirie structurante
Voirie structurante (1958-1968)
Voirie structurante historique (avant 1958)

Zone inondable
Hydrographie
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E spaces

verts

Lac
Bois
Diable

Océan
Atlantique

Les espaces extérieurs végétalisés sont disposés en
périphérie des quartiers constituant le secteur.
Ils ne participent pas à une composition d’ensemble
mais sont conçus comme des espaces verts
d’accompagnements.

Lac
Marie-Claire

Lac Bois Chaudat
Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Promenade Oulapa depuis l’avenue de France vers le sud/est

Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
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Voirie de desserte
Voirie structurante
Voirie structurante (1958-1968)
Voirie structurante historique (avant 1958)

Espace vert
Zone inondable
Hydrographie
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O rganisation U rbaine -

synthèse

Lac
Bois
Diable

Océan
Atlantique

La logique urbaine de ce secteur associant plusieurs
quartiers, est exprimée par un système viaire composé
d’un axe principal nord/sud sur lequel se greffent les
voies de dessertes des groupements d’habitations.
L’axe principal nord/sud reçoit tous les commerces et
deux espaces publics que sont les places centrales des
quartiers « Monnerville » et « Nobel ».
Les espaces verts d’accompagnement ne jouent aucun
rôle de distribution et n’apportent pas d’alternative aux
circulations automobiles à l’intérieur du secteur.
Lac
Marie-Claire

Lac Bois Chaudat
Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
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Voirie de desserte
Voirie structurante
Voirie structurante (1958-1968)
Voirie structurante historique (avant 1958)

Promenade
Circulation piétonne
Espace vert
Zone inondable
Hydrographie
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Suite à l’analyse générale du secteur, des fiches d’organisation urbaine ont été
réalisées sur les deux zones identifiées. Ces fiches permettent de comprendre le
fonctionnement interne des zones :
•
•

Le

QMN-Z1 (Quartier Monnerville)
QMN-Z2 (Quartier Nobel)
quartier

Dans cette zone le principe d’organisation du bâti reproduit par mimétisme celui du
bourg sauf pour la partie centrale de l’axe nord/sud :
•
•

Implantation des constructions à l’alignement avec un retrait par rapport à la
limite du trottoir, aménageant une bande non construite souvent plantée
Bande constructible homogène

Le profil de l’axe nord/sud : 		

M onnerville

La zone nord du secteur Quartier Monnerville -Nobel est composé de l’axe majeur
nord / sud constitué par l’avenue Gaston Monnerville (en violet sur le plan) sur
laquelle les voies de dessertes (en pointillé violet) viennent se greffer.

limite
du trottoir

La centralité est marquée par la composition urbaine ainsi que par l’architecture :
• Une place centrale conçue comme un espace public,
• Quatre axes de composition structurent le centre (cf. page 155) :
- L’axe majeur nord/sud
- Une patte d’oie : axe nord/est
			
axe sud/est
- Un axe secondaire est/ouest
• Un ensemble de commerces et d’habitat collectif est implanté au centre.

Les circulations piétonnes (en pointillés verts) ne sont pas interconnectées. Les
promenades, jardins et circulations restent indépendants les uns des autres.
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Bande végétale plantée

Les espaces verts d’accompagnement sont des espaces résiduels rejetés en
périphéries des zones du secteur.

Chaussée

Le long de l’axe majeur nord/sud on retrouve de l’habitat plus dense collectif et
semi-collectif et en périphérie de l’habitat individuel.

Bande de parking

Le centre de la composition est coupée par la circulation automobile de l’axe
majeur, lui interdisant de jouer son rôle de place publique. La circulation piétonne
n’est pas privilégiée.
Constructions
implantées à
l’alignement
par rapport à
la limite du
trottoir

ANALYSE DE SÉQUENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
FICHE ORGANISATION URBAINE

SECTEUR : QUARTIER MONNERVILLE

ZONE : QMN-Z1

RÉSEAU PIÉTON ET VÉHICULAIRE

Localisation de la zone dans le secteur

Légende :
Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale - Promenade
Espaces verts
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante
Voirie structurante (1958-1969)
Hydrographie
CAUE GUYANE

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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FICHE ORGANISATION URBAINE

SECTEUR : QUARTIER MONNERVILLE

ZONE : QMN-Z1

FONCTIONNALITÉ / DENSITÉ

Localisation de la zone dans le secteur

Légende :
Espaces verts
Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
Hydrographie
CAUE GUYANE
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Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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FICHE ORGANISATION URBAINE - PHOTOS

SECTEUR : QUARTIER MONNERVILLE

2

1

1
1
3

ZONE : QMN-Z1

3

5

4
6

2
8
9

Habitat mixte - Place G. Monnerville

7

Habitat mixte -Place G. Monnerville

4

Place Gaston Monnerville

6

5

Repérage des photos

Habitat individuel

Bâtiment SIMKO

8

7

Promenade Oulapa
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Promenade Oulapa

Promenade Oulapa
Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

9

Habitat semi-collectif - Av. G. Monnerville
Date : Mars 2018
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A nalyse

de séquences visuelles

passage G. Monnerville
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ru

Ces axes convergent dans la zone central délimité en
rose sur le plan.

A

4. L’axe sud-est (rue Henri Coutard)

au
l

3. L’axe nord/est (rue Paul Aquioupou, allée Moyoco)

eP

2. L’axe est/ouest (passage Gaston Monnerville)

ru

av. Gaston Monnerville

1. L’axe nord/sud (av. Gaston Monnerville)

oc
o

Quatre axes ont été identifiés:

ri

en

Le centre urbain géométrique se retrouve au point de
croisement de rues, point « C » sur le plan, sur la voie de
circulation automobile.

d

ar

ut
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ANALYSE DE SÉQUENCES VISUELLES

SECTEUR : QUARTIER MONNERVILLE

ZONE : QMN-Z1

AXE NORD - SUD

c
Vers le nord depuis « c »

Depuis le point central (c), deux axes de vue s’affirment, l’un vers le nord et l’autre vers le
sud. L’axe de vue vers le nord aboutit sur le super U. L’axe vers le sud finit sur la façade
aveugle d’un bâtiment d’habitat collectif.
Le front bâti est plus haut au centre et plus bas à mesure que l’on s’en éloigne.
Cet axe est l’axe commercial du quartier.
Vers le sud depuis « c »
CAUE GUYANE
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Auteur : MM
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ANALYSE DE SÉQUENCES VISUELLES

SECTEUR : QUARTIER MONNERVILLE

ZONE : QMN-Z1

AXE EST-OUEST

4 3 2

1

Vers l’est depuis « c »

Vers l’ouest depuis « c »

Vers l’ouest depuis « 1 »

Vers l’ouest depuis « 2 »

Vers l’ouest depuis « 3 »

Vers l’est depuis « 4 »

c

Depuis le point central (c), l’axe est interrompu à l’est par un bâtiment. Vers l’ouest,
l’architecture et l’aménagement urbain de l’espace public n’invitent pas à poursuivre le
cheminement.
L’architecture est en opposition avec l’intention du plan urbain, cet axe est constamment
coupé.

CAUE GUYANE

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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ANALYSE DE SÉQUENCES VISUELLES

SECTEUR : QUARTIER MONNERVILLE

ZONE : QMN-Z1

AXE NORD-EST

4

1

2

Vers le nord-est depuis « c »

Vers le nord-est depuis « C »

Vers l’est depuis « 1 »

Vers l’est depuis « 2 »

Vers l’est depuis « 3 »

Vers l’est depuis « 4 »

3

c C

Les espaces verts (promenade Mocoyo), même s’ils sont aménagés, restent des espaces
délaissés sans caractère affirmé.
Les bâtiments qui le bordent tournent le dos à ces espaces verts (murs, grilles, etc.).
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Auteur : MM
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ANALYSE DE SÉQUENCES VISUELLES

SECTEUR : QUARTIER MONNERVILLE

ZONE : QMN-Z1

AXE SUD-EST

c

C
Vers le sud-est depuis « c »

L’axe est interrompu par des constructions.

Vers le sud-est depuis « C »
CAUE GUYANE

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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PHASE 2

Q uartier N obel
La zone sud du secteur Quartier Monerville-Nobel est composée de l’axe majeur
nord/sud constitué par l’avenue des deux lacs en violet sur le plan, sur laquelle les
voies de dessertes viennent se greffer en pointillé violet sur le plan.
Les circulations piétonnes, en pointillés verts sur le plan, ne sont pas interconnectées
et elles rencontrent des obstacles. Les promenades, jardins et circulations autour de
lacs restent indépendants les uns des autres.
La centralité est marquée par le plan urbain ainsi que par l’architecture. Un ensemble
de commerces et d’habitat collectif est implanté au centre. Cet espace central sers
de parking et de carrefour de circulation automobile laissant peu de place au piéton.
Le long de l’axe majeur nord/sud on retrouve de l’habitat plus dense semi-collectif
et en périphérie de l’habitat individuel.
Les espaces verts d’accompagnement sont des espaces résiduels non planifiés. Des
espaces propices à accueillir des parques et/ou places sont destinés au parking.
Les percées visuelles ou la relation avec les lacs ne semble pas avoir été recherchées.
Dans cette zone, le principe d’organisation du bâti reproduit par mimétisme celui du
bourg sauf pour la partie centrale :
•

Implantation des constructions à l’alignement avec un retrait par rapport à la
limite du trottoir, aménageant une bande non construite souvent plantée,

•

Bande constructible homogène.
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FICHE ORGANISATION URBAINE

SECTEUR : QUARTIER NOBEL

ZONE : QMN-Z2

RÉSEAU PIÉTON ET VÉHICULAIRE

Localisation de la zone dans le secteur

Légende :
Circulation piétonne secondaire
Circulation piétonne principale - Promenade
Espaces verts
Voirie de desserte secondaire
Voirie de desserte principale
Voirie structurante
Voirie structurante (1958-1969)
Zone inondable
Hydrographie
CAUE GUYANE

Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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FICHE ORGANISATION URBAINE

SECTEUR : QUARTIER NOBEL

ZONE : QMN-Z2

FONCTIONNALITÉ / DENSITÉ

Localisation de la zone dans le secteur

Légende :
Espaces verts
Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
Zone inondable
Hydrographie
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Auteur : MM
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Date : Mars 2018
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FICHE ORGANISATION URBAINE - PHOTOS

SECTEUR : QUARTIER NOBEL

1

ZONE : QMN-Z2

3

2

4
2

5
3

6
7
9

1

Passage piéton

Rue Jean-Batiste Lulli

Avenue Bois Chaudat

4

8

6

5

Repérage des photos

Habitat semi-collectif - Ilot Catouri

Habitat semi-collectif

7

Place Jackes Monod
CAUE GUYANE

Habitat individuel - Résidence la Nouvelle
Angoulême

8

Allée des musiciens
Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

9

Logement semi-collectif, façade vers le lac
Marie-Claire
Date : Mars 2018
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PHASE 2
Photo aérienne 1991 - IGN
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Lac
Bois
Diable

S ynthèse K ourou début des années 90
Contrairement à la première urbanisation des années
1960 et 1970, celle des années 1980 ne considère pas
comme nécessaire la prise en compte du fonctionnement
de la ville préexistante.

Océan
Atlantique

av
.d

eF

Les quartiers Monnerville-Nobel sont conçus comme
des entités autonomes, possédant leur propres logiques
urbaines, reliés seulement par leurs voies principales.
La sortie de l’un donne sur l’entrée de l’autre sans les
aménagements de transition nécessaires à la continuité
urbaine.

Lac
Marie-Claire
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QMN
EB

Lac Bois
Chaudat

e

av. général

CB

de Gaulle

d
av.

Circulation piétonne principale
Circulation piétonne secondaire
Habitat

Bourg historique - CB
Centre historique (avant 1958)
Centre administratif
Zone commerciale
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Rivière
Kourou

Zone bloquante
Voirie structurante (1981 - 2001)
Voirie structurante (1958 - 1969)
Voirie historique structurante (avant 1958)
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Limite CSG

Le

quartier de l ’ anse

: 1991 - 2015

Lac
Bois
Diable

QA

Les projets d’urbanisme des années 1990 limités par
la propriété du Centre Spatial Guyanais, constituent la
limite nord de la ville actuelle.

Océan
Atlantique
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Lac
Marie-Claire
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EB
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Lac Bois
Chaudat
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av. général

de Gaulle

CB

Quartier de l’Anse - QA
Zone étudiée précédemment
CAUE GUYANE - 2018

Rivière
Kourou

Zone inondable
Hydrographie
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PHASE 2

S ecteur Q uartier

Limite CSG

de l ’ anse

Océan
Atlantique

Ce secteur est limité au nord par la limite des terrains du
CSG, à l’est par l’océan, à l’ouest par le lac Bois Diable
et au sud par l’avenue de France.
Le secteur « s’accroche » à l’existant par :
•

L’avenue de France vers l’extension du bourg (EB)
en violet foncé sur le plan,

•

L’avenue G.Monnerville en violet clair sur le plan
vers le quartier Monnerville-Nobel.

Lac
Bois Diable

av
.d

Lac
Marie-Claire

Quartier de l’Anse - QA
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Voirie structurante (1981-1991)

Zone inondable

Voirie structurante (1958 - 1969)

Hydrographie
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Photo aérienne 1991 - IGN
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PHASE 2
Limite CSG

V oiries

Océan
Atlantique

Les voies de dessertes du quartier de l’Anse (QA) se
greffent sur la voie structurante (1958/1969 - actuelle
avenue de France) et sur le prolongement de l’axe
principal nord/sud du quartier « Monnerville–Nobel ».
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Voirie de desserte
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Voirie structurante (1981-1991)

Zone inondable

Voirie structurante (1958 - 1969)

Hydrographie
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Limite CSG

V oiries

Océan
Atlantique

Les groupements d’habitation s’organisent par boucles
successives sur les deux avenues Rosilvine et A.
Boudinot.
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Voirie structurante (1981-1991)

Zone inondable

Voirie structurante (1958 - 1969)

Hydrographie
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Limite CSG

B âti

Océan
Atlantique

Les immeubles de commerces et d’habitat collectif sont
disposés sur l’avenue G.Monnerville, prolongeant la
fonction commerciale de cette avenue.
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.A
av

Les immeubles d’habitat collectif et semi-collectif
concentrés dans l’angle nord des avenues Rosilvine
et A. Boudinot sont conçus pour créer une centralité
que l’organisation du réseau viaire contredit. (Photo
ci-dessous). La rencontre des avenues Rosilvine et A.
Boudinot n’est pas aménagée en croisement urbain
attractif (par exemple: place ou placette). Ce carrefour
est organisé en angle de rue dont le délaissé intérieur est
occupé par un parking.
Les équipements scolaires sont regroupés en partie sud
du quartier. Ils sont accessibles par l’avenue Rosilvine.

av
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Lac
Marie-Claire
Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Centralité, angle nord rues Rosilvine et A. Boudinot
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Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
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Voirie de desserte
Voirie structurante (1981-1991)

Zone inondable

Voirie structurante (1958 - 1969)

Hydrographie
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E spaces

Limite CSG

verts

Océan
Atlantique

Les espaces extérieurs végétalisés sont disposés en
périphérie du quartier. Ils ne participent pas à une
composition d’ensemble mais sont conçus comme des
espaces verts d’accompagnements.
Les circulations piétonnes ne sont pas interconnectées et
sont interrompues par divers obstacles. Les promenades,
jardins et circulations autour du lac restent indépendants
les uns des autres.

Lac
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av
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Lac
Marie-Claire
Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Promenade arborée, berge nord/est du lac Bois Diable

Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
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Voirie de desserte
Voirie structurante (1981-1991)

Espaces verts
Zone inondable

Voirie structurante (1958 - 1969)

Hydrographie
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PHASE 2

O rganisation U rbaine -

Limite CSG

synthèse

Ce quartier présente un mode d’urbanisation en
prolongement du quartier Monnerville-Nobel. Le lien se
fait uniquement par l’avenue G.Monnerville, elle même
située en limite du secteur. Cette disposition contribue à
rejeter le quartier de l’Anse dans une sorte de « cul-desac » urbain.

Océan
Atlantique

Lac
Bois Diable

av
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Lac
Marie-Claire
Équipement
Commerce / Commerce + Habitat
Habitat semi-collectif et collectif
Habitat individuel
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Circulation piétonne
Voirie de desserte
Voirie structurante (1981-1991)
Voirie structurante (1958 - 1969)

Espace vert
Zone inondable
Hydrographie
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FICHE ORGANISATION URBAINE - PHOTOS

SECTEUR : QUARTIER DE L’ANSE

1

6

1
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ZONE : QA

2

3

5
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Rue François Martin

Rue Aimé Césaire

4

Rue Aimé Césaire

5

6

Repérage des photos

Habitat collectif - Av. Rosilvine

Habitat collectif - Av. Rosilvine

7

Av. Gaston Monnerville
CAUE GUYANE

Allée Maskilili
Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Avril 2018
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PHASE 2
SECTEUR : QUARTIER DE L’ANSE

ANALYSE DE SÉQUENCES VISUELLES

ZONE : QA

8

1

2
7

3

Vers le lac depuis « 1 »

4
6

Vers le lac depuis « 2 »

5

Repérage des photos

Vers le lac depuis « 3 »

Vers le lac suivi du chemin depuis « 4 »

Arbre Fromager depuis « 4 »

Vers le lac à l’est depuis « 5 »

L’allée Maskililis (points 1 à 6) mène au lac Bois Diable. Le parcours est marqué par des
obstacles divers nuisibles à la vue et au cheminement (poubelles, conteneurs, épaves sur l’axe
de la circulation).
En fin de parcours, un étranglement du cheminement ferme la vue sur le lac (point 5).
L’allée en bordure du lac est très agréable mais n’est pas connectée à un parcours cohérent et
complet (point 7).
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Auteur : MM
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Date : Mars 2018
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SECTEUR : QUARTIER DE L’ANSE

ANALYSE DE SÉQUENCES VISUELLES

ZONE : QA

8

2
7

1

3

Cheminement autour du lac bois diable depuis « 6 »

4
6

5

Promenade arborée berge nord/est du lac vue depuis « 7 »
Repérage des photos

Le lac bois diable à la fin du cheminement (allée Maskililis) depuis « 6 »
CAUE GUYANE

Vers le lac à l’ouest depuis « 8 »
Auteur : MM
CAUE GUYANE - 2018

Date : Mars 2018
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PHASE 2 - SYNTHÈSE
Photo aérienne 2001 - IGN
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Limite CSG

S ynthèse P hase 2

Lac
Bois
Diable

Le bourg historique et la première extension urbaine
des années 1960/1970 présentent une cohérence de
fonctionnement et d’organisation que les modifications
récentes n’ont pas complètement effacée.

QA

Océan
Atlantique

av
.d

eF

Les quartiers installés dans les décennies suivantes
fonctionnent comme des villages autonomes, peu ou pas
reliés les uns aux autres sinon par leurs voies d’accès.
Lac
Marie-Claire

Cet état de fait dû à l’histoire de l’urbanisation de
Kourou, donne l’impression d’une succession de villages
juxtaposés et sans liens. Cela a pour effet d’effacer une
centralité historique qui pour autant continue d’exister
dans le plan urbain. Cette centralité historique est
affirmée dans le projet urbain des années 1960/1970 par
l’alliance, autour du centre administratif, du centre du
bourg historique et du centre commercial.
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Circulation piétonne principale
Circulation piétonne secondaire
Habitat

Bourg historique - CB
Centre historique (avant 1958)
Centre administratif
Zone commerciale
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Zone bloquante
Voirie structurante (1981 - 2001)
Voirie structurante (1958 - 1969)
Voirie historique structurante (avant 1958)
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PHASE 3
Limite CSG

ORIENTATIONS PRIORITAIRES
1. R établir

Lac
Bois
Diable

le centre - ville

Océan
Atlantique

Le centre-ville tel qu’il apparaît à l’analyse est l’espace
dans lequel se situe l’actuel centre administratif (Mairie).
Son caractère principal est de fonctionner comme
une rotule entre le bourg historique et la première
extension urbaine. Ce caractère a été altéré au fil des
transformations urbaines de Kourou.
Lac
Marie-Claire

Pour que ce secteur retrouve son caractère de centre, il
est important qu’il soit le lieu de convergence de tous
les axes structurants de la ville. Autrement dit, qu’il
puisse mener à tous les quartiers et que tous les quartiers
puissent se ramener à lui.

Lac Bois
Chaudat

Pour ce faire, des études puis des projets de requalification
sont recommandés pour les voies et zones portées en
jaune sur le plan.
Il est conseillé de requalifier ces cinq voies en axes
structurants, en tenant compte de leur caractère propre
(lié à leur fonction et à leur histoire), des circulations,
des paysages et des cadres urbains tout en assurant une
cohérence d’ensemble.

Rivière
Kourou

Centre
Espaces à requalifier
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Centre administratif
Zone commerciale
Bourg historique - CB
Centre historique (avant 1958)

Zone bloquante
Voirie

ORIENTATIONS
2. R établir et créer des perméabilités
Une fois le centre rétabli et les axes structurants
requalifiés, les liens entre les différents quartiers,
le centre, l’océan, le fleuve et les lacs peuvent être
retrouvés par la restitution des perméabilités originelles
et la création de réseaux de circulations douces portées
en vert sur le plan.

Limite CSG

Lac
Bois
Diable

Océan
Atlantique

On pourra s’inspirer de solutions existantes ou ayant
existé à Kourou :
•

•

Cheminements secondaires indépendants ou
latéraux aux circulations automobiles, bien détachés
de ces dernières (av. G.Monnerville section quartier
de l’Anse).
Larges allées plantées et ombragées formant des
circulations majeures (Promenades).
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Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou

Centre administratif
Zone commerciale
Espaces à requalifier en perméabilité
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Zone bloquante
Voirie

Bourg historique - CB
Centre historique (avant 1958)
183

PHASE 3

3. R equalifier l ’ axe

nord / sud

Cet axe à comme vocation d’être l’épine dorsale des
nouveaux développements urbains depuis l’océan
jusqu’à l’axe structurant sud (avenue de Pariacabo).

Limite CSG

Lac
Bois
Diable

Océan
Atlantique

Il est conseillé d’aménager un cheminement piéton tout
le long de cet axe de façon à permettre la liaison en tout
point avec la trame verte (cf. page 183).
Les cinq entrées et sorties des « villages » constituant
ce secteur doivent être traitées en rotules susceptibles
d’assurer une double fonction :
•

La transition et la continuité urbaine tout au long de
l’axe nord/sud.

•

Les connexions nécessaires au réseau de circulations
douces et aux axes structurants majeurs menant au
centre-ville.
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Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou

Centre administratif
Zone commerciale
Espaces à requalifier usage commercial
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Bourg historique - CB
Centre historique (avant 1958)

Zone bloquante
Voirie

ORIENTATIONS
Limite CSG

ORIENTATIONS PROJET URBAIN
- SYNTHÈSE

Lac
Bois
Diable

1. Rétablir le centre-ville
2. Rétablir et créer des perméabilités
3. Requalifier l’axe nord/sud

Océan
Atlantique

Lac
Marie-Claire

Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou

Centre
1. Espaces à requalifier
2. Espaces à requalifier en perméabilité
3. Espaces à requalifier usage commercial
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Centre administratif
Zone commerciale

Zone bloquante
Voirie

Bourg historique - CB
Centre historique (avant 1958)
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PHASE 3
SECTEURS DE PROJET À
VOCATION SPÉCIFIQUE
1. C entralité

urbaine

Lac
Bois
Diable
Océan
Atlantique

Il est recommandé pour ce secteur, une requalification
par un projet urbain, architectural et paysager tenant
compte des indications suivantes :
•

Assurer une homogénéité dans le traitement de
l’espace public afin de faciliter sa lecture comme
élément structurant de la ville.

•

Faciliter les déplacements doux de qualité (ombragés
et sécurisés) ainsi que le transport collectif amenant
au centre-ville.

•

Respecter le caractère propre à chaque axe. Ce
caractère est donné par le bâti qui l’entoure.

•

Respecter les gabarits et les implantations
caractéristiques du bâti en bordure de chaque axe.

De ce fait, le traitement :
1. De l’avenue du général de Gaulle devra respecter le
caractère du bourg historique.
2. De l’avenue des Roches devra respecter le caractère
de « lotissement » et ne pas modifier le gabarit des
constructions aux abords.
3. Des avenues Victor Hugo et Léopold Héder devra
être concentré sur l’espace public, le bâti adjacent
étant très hétérogène.
4. De l’avenue de Pariacabo devra respecter le caractère
paysager de l’espace vert du lac Bois Chaudat.
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Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou

Secteur Centre-Ville
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ORIENTATIONS

Avenue des Roches

Avenue Victor Hugo
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2. B ourg H istorique
Il est recommandé pour le secteur du bourg historique,
une requalification par un projet urbain, architectural
et paysager de mise en valeur à vocation patrimoniale
tenant compte des indications suivantes :
•

•
•
•
•
•

Conserver les maisons datant de l’origine du bourg,
dites de première génération, et modernistes,
deuxième génération, répertoriées (non exhaustivement) dans la carte de repérage (cf. page 87).
Respecter l’implantation sur le terrain par rapport à
la topographie.
Respecter la disposition des bâtiments entre eux et
par rapport à l’alignement des voies.
Respecter la taille et la morphologie dominante du
bâti par séquence.
Respecter l’équilibre entre surface bâtie et surface
non bâtie.
Respecter les dispositions permettant la circulation
des eaux pluviales.

Lac Bois
Chaudat

La place de l’église, en rouge sur le plan, doit faire l’objet
d’une requalification par un projet d’aménagement et
de mise en valeur spécifique.
Le secteur des cimetières, en hachure rouge sur le plan,
gagnerait à faire l’objet d’un projet paysager.

Rivière
Kourou
Secteur Bourg historique
Secteur Centre historique
Secteur Cimetières
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3. A xe

Lac
Bois
Diable

nord / sud

Il est recommandé pour l’axe nord/sud, une requalification
par un projet urbain et paysager à vocation commerciale
tenant compte des indications suivantes :
•

Faciliter les déplacements doux de qualité (ombragés
et sécurisés) ainsi que le transport collectif.

•

Assurer dans toute son extension, une homogénéité
dans le traitement de l’espace public afin de le
rendre facilement identifiable comme un élément
structurant de la ville.

•

Océan
Atlantique

Lac
Marie-Claire

Respecter le caractère propre de chacune des quatre
sections de cet axe, donné par le bâti qui le borde.
Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou

Secteur Axe nord/sud
Rotules
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PHASE 3
4. B ois C haudat
Il est recommandé pour le secteur du Bois Chaudat,
une requalification par un projet urbain et paysager à
vocation naturelle, culturelle, sportive et de loisir tenant
compte des indications suivantes :

•

Traiter de façon qualitative et paysagère les berges
de l’ensemble,

•

Planter les espaces identifiés de façon à créer des
zones protégées du soleil.

•

Traiter l’avenue de Pariacabo en cohérence avec la
recommandation numéro 4 du secteur « centralité
urbaine » (cf. page 186).

•

Ce secteur ne devrait recevoir que les constructions
strictement liées à sa vocation de zone naturelle de
loisir culturel et sportif.

Lac Bois
Chaudat

y

Identifier et caractériser les différents espaces :
détente, promenade, loisir, rassemblement, etc.

Canal Lero

•

Rivière
Kourou
Secteur Bois Chaudat
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PLAN PAYSAGER
La ville de Kourou est conçue dès l’origine avec une
place importante réservée aux espaces libres. L’ensemble
du réseau vert existant peut retrouver les perméabilités
qu’il pressentait à l’origine depuis la mer jusqu’aux lacs
à l’ouest, et jusqu’au fleuve au sud.
Pour le rétablissement de ce réseau, des projets à court,
moyen et long terme, intégrés dans un plan paysager
global, pourront s’appuyer sur les recommandations
suivantes :
•
•
•
•

Lac
Bois
Diable
Océan
Atlantique

Lac
Marie-Claire

Assurer la continuité de la trame verte ainsi que la
continuité du parcours piéton entre la pointe des
Roches et la limite nord de la ville.
Traiter, créer et récréer les perméabilités entre le
front de mer et le reste de la ville au minima jusqu’à
l’avenue de France.
Planter les promenades de façon à créer des zones
protégées du soleil.
Favoriser dans certains secteurs la « privatisation »
des espaces verts délaissés jouxtant les habitations
afin d’améliorer la relation entre l’espace public et
l’espace privatif.

Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou

Trame verte

Sans espace privatisé

Avec espace privatisé
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PHASE 3
Océan
Atlantique

SECTEURS À ÉTUDE ET PROJET
1. C entre - ville
Il est conseillé pour le centre-ville, un projet urbain,
architectural et paysager spécifique tenant compte des
recommandations suivantes :
•

Assurer l’homogénéité du traitement de l’espace
public entre le secteur du centre-ville et les axes
structurants afin de faciliter sa lecture,

•

Libérer les espaces publics des constructions en
ruine ou de médiocre qualité,

•

Caractériser les espaces : promenade, détente, place,
parking, loisir, rassemblement, etc.

•

Planter l’espace de façon à créer des zones protégées
du soleil,

•

Conserver et renforcer les alignements d’arbres
existants,

•

Traiter, conserver et renforcer les perméabilités
entre le secteur et le reste de la zone,

•

Requalifier les espaces de parking,

•

Traiter la rotule (rond-point) entre les axes
structurants (les avenues du général de Gaulle et des
Roches, la rue Thomas Guidiglo et l’allée du bac).

Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou
Secteur centre-ville
Rotule
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Allée du bac vers la première extension
urbaine du bourg
< Vers le lac Bois Chaudat, rue Thomas
Guidiglo
> Av. des Roches vers l’océan
Av. du général de Gaulle vers le fleuve
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PHASE 3
2. P ort

de plaisance

Il est recommandé pour le secteur du dégrad à vocation
touristique et de loisir, un projet urbain, architectural et
paysager d’aménagement et de mise en valeur tenant
compte des indications suivantes :
•

Libérer les espaces publics des constructions en
ruine ou de médiocre qualité,

•

Limiter les constructions à celles liées à la mise en
valeur du secteur et en relation avec sa vocation,

•

Caractériser les espaces : promenade, dégrad,
détente, etc. par un traitement paysager en cohérence
avec le plan paysager général de la ville,

•

Planter l’espace de façon à créer des zones protégées
du soleil,

•

Assurer un lien confortable et renforcé avec l’avenue
du général de Gaulle, axe historique de la ville.

•

Assurer un lien entre le dégrad et lac Bois Chaudat
par le canal Leroy comme artère verte-bleue.

Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou

Limite construit zone port
Secteur Port de plaisance
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3. A xe

ouest / est vers l ’ océan

Océan
Atlantique

Il est recommandé pour l’axe ouest/est, un projet urbain
et paysager spécifique tenant compte des indications
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Retrouver l’ouverture vers l’océan à l’est,
Libérer l’espace des aménagements dégradés ou de
médiocre qualité, ainsi que des clôtures nuisibles à
la libre circulation,
Traiter l’esplanade en front de mer, pour lui redonner
sa fonction d’entonnoir de la plage vers la ville,
Caractériser les espaces : promenade, square,
détente, etc.
Requalifier les espace de parking,
Planter l’espace de façon à créer des zones protégées
du soleil,
Favoriser les activités en dialogue permanent avec
les activités déjà en place (commerces et services).
par des aménagements permettant une utilisation
optimale de l’espace public et par l’attribution d’une
vocation adaptée (restaurants, bars, salons thé...) de
ce secteur dans le plan de développement urbain.

Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou
Secteur Axe ouest/est
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PHASE 3

4. R otules

Lac
Bois
Diable

sur l ’ axe nord / sud

Pour chacune des cinq rotules sur l’axe nord/sud,
il est conseillé un projet urbain, architectural et
paysager de façon à les requalifier tenant compte des
recommandations suivantes :

1

2

1. Océan : point d’aboutissement de la promenade du
front de mer, l’extrémité de l’avenue G.Monnerville est
marqué aujourd’hui par une dune de sable masquant
totalement la vue.

Lac
Marie-Claire

2. Le carrefour avenue de France/G.Monnerville :
ce carrefour doit retrouver un caractère urbain en lieu
et place de celui de zone d’activités qu’il possède
actuellement.

3

4

3/4. Ces points de rencontre de l’avenue G.Monnerville
avec les lacs Marie-Claire et Bois Chaudat, doivent
acquérir un statut de rotule urbaine et paysagère dans la
perspective de la revitalisation du centre et de l’extension
urbaine de la zone OIN.

Lac Bois
Chaudat

5

5. Jonction avec l’avenue de Pariacabo : ce point a
vocation à créer la continuité de l’axe culturel et de loisir
reliant le bourg historique au site des Roches gravées. Il
peut recevoir un équipement culturel ou de loisirs.

Rivière
Kourou

Secteur Axe nord/sud
Rotules
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5. T rame

bleue

Pour la trame bleue, il est recommandé un projet urbain
et paysager tenant compte des indications suivantes :
•

Assurer la continuité de la trame bleue depuis le
dégrad et le canal Leroy jusqu’au lac bois Diable, en
passant par les lacs Bois Chaudat et Marie-Claire.

•

Assurer une relation avec la trame verte,

•

Faciliter les déplacements doux de qualité (ombragés
et sécurisés) par l’aménagement des berges des
canaux et lacs.

Lac
Bois
Diable
Océan
Atlantique

Lac
Marie-Claire

Cette trame bleue est complémentaire à l’axe nord/sud
comme épine dorsale des nouveaux développements
urbains à l’ouest depuis l’océan jusqu’à l’axe structurant
sud (avenue de Pariacabo).

Lac Bois
Chaudat

Rivière
Kourou

Secteur Axe nord/sud
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