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Résumé Réalisée dans le cadre de l’étude Armature urbaine et villageoise du Maroni, cette carte
dresse un inventaire le plus exhaustif possible des données existantes, permettant l’analyser
du fonctionnement de cette aire géographique pour enfin proposer aux décideurs de
politiques publiques des solutions en matière de gestion et d’aménagement du territoire.

Sept thèmes ont été retenus pour effectuer cette étude :
- le Maroni,
- dynamiques démographiques,
- économie,
- santé,
- éducation,
- électrification,
- alimentation en eau potable.

De façon transversale, un soin a été apporté à la définition de la notion d’armature urbaine
et villageoise et ce qui en découle, à savoir la définition de ce qu’est une ville, un bourg, un
village et un hameau. Ces définitions ont été affinées et adaptées par rapport au contexte.

Le choix des thèmes sont adaptés à la réalité du terrain d’étude mais sont également
incontournables pour l’analyse de la notion d’armature.
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Nord 6.159
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