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Résumé A partir de l'étude "analyse des crues du Maroni 2006 et 2008 (DDE, Ginger 2009)" faisant
état des points des plus hautes eaux (PHE) relevées pendant les crues du Maroni de 2006 et
2008 et de levés topographiques lasers récents, nous avons procédé au report des laisses de
crues sur les bourgs et principaux écarts du Maroni. Des investigations terrains ont parfois été
effectuées également.

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des réflexions pour l'élaboration des documents
d'urbanisme des communes concernées, à savoir Maripasoula, Papaïchton, Grand-Santi,
Apatou et Saint-Laurent du Maroni.

Attention, les dates des PHE sont variables selon les sites.

Les bourgs et villages concernés sont :
- commune de Maripasoula : le centre-bourg et les villages New Wacapou, Elaé, Kayodé,
Twenké, Taluen et Antecume Pata ;
- commune de Papaïchton : le centre-bourg et les villages de Loka et Boniville ;
- commune de Grand-Santi : le centre-bourg et les villages Grand Sitron, Martin, Amaidou,
Pascal Kondé, Kassabaini, Ana Kondé, Monfina, Apagui ;
- commune d’Apatou : le centre bourg et les villages Providence, Koffi, Elisabeth, Akuba Pata,
Anapaye Kampoe, Akodo, Sania, Tumalisi, Ayamide, Kodio, Ponta 3, Adoyé, Ponta 2, Ponta
1, Petite Patience, Patience, Kwaliondo 2, New Kampoe, La Forestière, Anaolondo et Coco ;
- commune de Saint-Laurent du Maroni : le village de Sparouine.

A noter que cette cartographie du risque inondation proposée ne se veut exhaustive compte
tenu de la méconnaissance des fréquences de crues du Maroni et des possibles modifications
climatiques pouvant subvenir dans les prochaines décennies.
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Emprise géographique
Ouest -54.87096679629517

Est -53.618525390269404

Sud 2.107659209064947

Nord 6.139321606745498

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 2000

Généalogie
Généralités sur la provenance Report des points des plus hautes eaux identifiés dans l'étude Ginger puis extrapolation à

partir de levés topographiques lasers.
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