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Résumé :  
 
Afin de désengorger les villages amérindiens Espérance 1 et 2 et de répondre au 

besoin de relogement des nouvelles générations, la mairie de Saint Georges de l’Oyapock 
souhaite lancer le projet de construction du 3ème village Espérance. C’est dans ce cadre que 
ce rapport s’inscrit. Afin d’intégrer une conception bioclimatique et un choix pertinent de 
matériaux de construction pour ces futurs logements, l’association AQUAA a été missionnée 
pour effectuer une mission de conseil sur ces points.A travers ce rapport, nous avons 
présenté le contexte du projet ainsi que les éléments à considérer avant la construction du 
3ème village. Trois catégories de préconisations en découlent, les préconisations 
transversales au projet, les préconisations de conception architecturales, et les 
préconisations de choix de matériaux.  
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I. Contexte et présentation de l’étude 

 Projet de construction du 3ème Village Espérance de Saint Georges de l’Oyapock 

Le projet de construction du 3ème Village Espérance (Esp3) de Saint Georges de l’Oyapock 
est né de la constatation de la surpopulation des logements occupés dans les villages Espérance 1 
et 2 (Esp1&2). Esp1&2 accueille actuellement une majorité d’individus issus de la culture 
amérindienne. D’après la « synthèse de projet 3ème village à l’issue de la réunion du 4 septembre 
2015 » de la Marie de St Georges, il apparait un souhait des habitants d’Esp1&2 de création d’un 
3ème village destiné à répondre à la cohabitation intergénérationnelle trop importante des 
logements d’Esp1&2, et à poursuivre la préservation de la culture de la communauté 
amérindienne par la continuité de ce regroupement communautaire préexistant.  

 

a) Objectifs poursuivis par la mairie 

 Créer un village « éco » et innovant sur le plan architectural, urbanistique, énergétique et 
une « vitrine » pour les futures projets communautaires. 

 Adapter l’aménagement en tenant compte de spécificités culturelles et financières des 
ménages. 

 A terme, créer des emplois, des vocations et une microéconomie dans la sphère 
communautaire. 
 

b) Résultats attendus par la mairie 

Que les personnes publiques se mobilisent pour permettre que ce projet devienne un 
projet « phare » de l’Est guyanais et surtout une vitrine pour nos voisins du Brésil. Que la 
réalisation de ce projet bénéficie aux jeunes et moins jeunes de la commune en termes d’emplois 
et autres motivations génératrices de projets de développement. 

  

c) Moyens mis en œuvre par la commune 

La commune a mis en place un comité de pilotage constitué d’administrés de la communauté 
amérindienne des villages Espérances 1 et 2. Depuis lors, quatre réunions pour le projet du 3ème 
village se sont tenues. Les différents partenaires publics sont l’EPAG, la DEAL, l’ADEME, l’AUDEG 
et sont sollicités sur l’accompagnement financier et technique du projet Esp3 

 
Les travaux du Comité de pilotage ont permis de dégager un certain nombre d’actions liées à 

ce projet notamment dans les volet suivants : insertion, aménagement, culture, architecture, 
financement, approche environnementale de l’urbanisme, etc..  
 

 Les missions de l’association AQUAA 

Suite à la demande d’assistance technique formulée par la mairie de Saint Georges, 
l’association AQUAA a été missionnée par la DEAL, et avec le soutien de la CTG, pour réaliser une 
mission orientée sur deux axes : 

 
 Conseils sur la conception bioclimatique des logements d’Esp3 
 Conseils sur le choix des matériaux à employer dans le projet 
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 Moyens et méthodes mis en œuvre par AQUAA 

1. Collecte et analyse des études réalisées sur Saint Georges de l’Oyapock 
2. Organisation d’un brainstorming réalisé le 10/11/2016 avec un ensemble d’acteurs de la 

construction (Jess PETIT-FRERE EPAG, Olivier BRUNAUX ONF, Jeremy FERNANDEZ Boa 
Architecture, Frédéric PUJOL Acapa, Laurent CLAUDOT MDE Conseils, Emmanuel 
BOUTINAR DEAL, Cécile GOURSAT Amalia, David CRUGNALE AQUAA) 

3. Interview du chef coutumier des Villages Espérance 1 et 2 
4. Visite des villages Espérances et du site Espérance  
5. Réalisation et présentation de la Synthèse du Brainstorming d’analyse du projet, de 

propositions d’éléments de conception bioclimatique et de choix de matériaux lors de la 
réunion d’échange sur la faisabilité du projet de 3ème village du jeudi 1er décembre 2016 
avec Mr Le Maire de Saint Georges de l’Oyapock et son équipe. 

6. Rédaction du présent rapport final. 
 

 Rapport sur l’Aménagement simplifié Espérance I et II de l’EPAG 

Ce rapport commandé par l’EPAG a constitué un apport majeur à ce présent rapport. En 
juillet 2013 les bureaux d’étude CHORUS et BEREST ont livré un rapport « d’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage (AMO) pour la conception d’un aménagement simplifié d’Espérance 1 et 2 de la 
commune de Saint Georges de l’Oyapock » comportant deux volets :  

 Phase diagnostic et orientations stratégiques 
 Diagnostic social urbain 

 
Cette étude a été commandée par l’EPAG et réalisée par un groupement de professionnels : 
  Pour CHORUS : 

 Anelise Talbourdeau, sociologue-aménagement du territoire ; Bertrand Reymondon, 
urbaniste-architecte conseil ; Souad Rabhi, architecte urbaniste DPLG ; Liane 
Loio/Labonté, enquêtrice auprès des ménages ; Arold Labonté , enquêteur auprès des 
ménages 

  Pour BEREST : 
 Gérard Adelson, ingénieur VRD 

 
  La présente mission visait à : 

 Approfondir la connaissance du site, tant au niveau des ménages que de leur habitat 

 A communiquer auprès des habitants et à réaliser un diagnostic socioéconomique des 
occupants du site ainsi qu’un diagnostic technique de l’état de leur « bâti » et d’apporter un 
éclairage sur le mode de vie et d’habiter de ces ménages 

 Définir les grandes lignes urbaines du secteur 
 
  L’étude s’est déroulée en deux phases : 
Phase 1 : Enquête de terrain 
Phase 2 : Analyse, Traitement et Présentation des données 
 
 
  Etant donné l’objet de cette présente étude centré sur la conception du bâti et le choix des 
matériaux, plusieurs éléments du rapport de l’EPAG ont été repris à travers ce rapport. 
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II. Eléments à considérer pour la réalisation du projet Espérance 3  

 La localisation du projet Espérance 3 : particularités du terrain 

Le terrain identifié pour le projet (1AUa) est réputé humide et 
est en proximité de zones inondables :  
 
 L’expérience des habitants d’Espérance 1 et 2 indique une 
présence de boue importante lors d’évènements pluvieux 
 Le drainage du terrain n’est pas envisageable étant donné les 
faibles différences d’élévation topologique du terrain  

 
 
 
 
 

 
 

 Notes sur Présentation projet 3ème village du 04/11/2015 

Une présentation du projet Espérance 3  a été effectuée par la mairie de Saint Georges aux 
différents partenaires lors de la réunion du 04/11/15. Cette présentation reprend en partie le 
rapport EPAG de 2013 ainsi que d’autres retours des habitants. Nous avons synthétisé cette 
présentation ci-dessous.  

 
Problèmes rencontrés par les habitants d’Espérance 1 et 2 

 Forte chaleur à l’étage, couverture en tôle sans ouvertures de ventilation et sans isolation 

 Combles accessibles de l’extérieur par un homme posent des problèmes de sécurité 

 Pièces humides sans aération de façade, impostes de porte obturée pour intimité (visibles 
depuis l’escalier) 

 Maisons sous niveau du sol extérieur, le niveau de plancher insuffisant : les eaux de 
ruissellement et eaux usées pénètrent à l’intérieur de l’habitat 

 Absence de protections contre la pluie et eaux de ruissellement 

 Transformation des habitations par autoconstructeurs : 
o aérations sous toiture obturée pour répondre au problème d’intrusion 
o Utilisation de cuisine extérieure sans réseau d’évacuation  Stagnation des eaux 

usées 
o réalisation d’extension obturant les aérations pour ventilation naturelle 

 Structure du village souhaité par les habitants d’Espérance 1 et 2 
o Grand Carbet communautaire  
o Carbet vannerie pour enseignement,  

Carbet de Danse amérindienne, Carbet de 
réunion (rencontres), carbet de marché, 
gragerie 

o Aire de jeux, parc pour enfants 

 Vie économique : magasin, épicerie, commerces, 
espaces pour stands, minibus (scolaire) 

 Type d’habitation souhaité par la population : 
Maison simple avec grande véranda ouverte, en 
dur, parcelles bornées 

 
 

Figure 1: Extrait de "2015-11-04_Présentation projet 3ème village SGO" 

Figure 2 : Esquisse d'habitation type souhaité par les habitants 
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 Les non-qualités constructives des habitations d‘Espérance 1 et 2 

a) Aménagement et implantation 

Les habitations actuelles révèlent plusieurs désordres issus de l’aménagement de la 
parcelle et de l’implantation des maisons.  

 
Aménagement VRD 

 Aucune implantation de gestion des réseaux  de ruissellement n’a été effectuée. Cumulée à 
l’humidité du terrain de topologie assez plate, la stagnation des eaux entraine une boue 
importante des voies de circulation et des abords des logements lors d’évènements pluvieux.  

 Les eaux usées n’étant pas non plus traitées ou canalisées, celles-ci se mélangent alors aux 
eaux de ruissellement. Se pose par conséquent la question des risques sanitaires des 2 villages. 
 

Implantation des logements 
 La majorité des habitations possèdent un niveau de plancher bas au 

même niveau que la topologie du terrain, voir en dessous du niveau 
du terrain.  (voir photo ci-contre) 

 
 Cumulé à l’absence d’évacuation des eaux de ruissellement et des 

eaux usées, l’implantation sous le niveau topologique permet le 
ruissellement des eaux à l’intérieur même 
des logements et la stagnation des eaux 
autour et dans la structure même des 
bâtiments. Par conséquent d’importantes 

infiltrations basses se produisent créant à leur tour une 
importante humidité et la propagation de moisissures et autres dégradations structurelles des 
bâtiments et de leur qualité sanitaire. 

Figure 3 : Extrait Rapport EPAG 2013, les non-qualités constructives 

Figure 5: Niveau du sol supérieur 
au plancher bas 

Figure 4: humidité en partie basse des parois 
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b) Conception des logements  

Infiltration par les parties hautes 
Infiltrations des eaux de pluie par les parois non 
protégées. Plusieurs causes :  

o Mise en œuvre des façades : la pluie peut filtrer 
à travers les parois en bois actuelles 

o Absence de protection des parois et des 
ouvrants: débords de toiture insuffisants, 
absence de casquettes 

 
Inconfort thermique 

Non qualité récurrente : la chaleur excessive des logements (80% des cas) : 
 Toiture en tôle, matériau ayant une faible résistance thermique (absorbe la chaleur), 

favorisant l’apport d’énergie solaire et donc de chaleur 
 Absence d’isolation des toitures 
 Obturations des aérations par les autoconstructeurs. Plusieurs origines : 

o Protection des ouvrants contre pluie (entrées d’eau) 
o Sécurisation des aérations accessibles par l’extérieur 
o Extension du bâtiment induisant une obturation à l’air des surfaces poreuses 

 
 

Figure 7 

Figure 6 : Défaut de protection solaire et d'isolation 

Figure 7: Extrait Rapport EPAG 2013, les non-qualités de l’autoconstruction 
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 Interview du chef coutumier de la communauté amérindienne d’Espérance I et II 

Pour présenter les échanges avec Roger LABONTE, chef coutumier du village Espérance, et 
son fils, Arold LABONTE, nous avons ici synthétisé les échanges 

 Le souhait de changer de terrain a été énoncé :  
o La présence de l’aérodrome à proximité du terrain envisagé et le développement du 

fret sur celui-ci inquiète les futurs habitants. En effet, le projet est situé dans les cônes 
d’envol 

o Un défrichage a déjà effectué par les habitants il y a 2 ans en prévision du futur projet  

 Volonté de Mr Labonte de préserver une identité amérindienne sur Espérance 3 par 
l’architecture des habitations et des autres bâtiments 

 Le terrain prévu pour Esp3 n’est pas inondable 

 Conception des futurs logements : réponses aux propositions faites par AQUAA :  
o Cuisine extérieure : oui, mais propre à chaque habitation 
o Salle de bain extérieure : oui 
o Logements identiques (pas de nécessité de différentiation) 
o Souhait de logements individuels par famille 
o 1 seul bâtiment traditionnel : le carbet communautaire 

 Demande d’avis à Mr Labonte sur les matériaux envisageables : 
o Bardeaux de Wapa : savoir-faire existant, tout à fait favorable 
o Briques terre crue : favorable 
o Toiture en waï uniquement pour le carbet communautaire 
o Angélique et Gonfolo sont disponibles sur le territoire 
o Scierie présente et en activité sur Saint Georges et s’est récemment agrandie  

 Passerelles en bois pour contrer les problèmes de boue sur les cheminements doux 
o Favorable 
o A été effectué à Régina sur un site touristique et est très esthétique à son goût  

 Extensions réalisées sur les habitations Esp. 1et 2 : quelle destination ? 
o Fermées : chambres dans la grande majorité des cas 
o Ouvertes: terrasses 

 Les amérindiens sont tout-à-fait prêts à auto-construire, et ont l’habitude d’effectuer des 
mayouris 

o Sont prêts à se mobiliser 
o Souhaitent un accompagnement / encadrement technique pour l’auto-construction 

afin d’éviter les désordres observés sur Esp1&2 

 Population : 
o 222 personnes (étant en couple), à reloger 
o Présence des tribus PALIKOU, WASSA et CARIPOUNA sur Esp 1, 2 et le terrain d’Esp3 

 Aménagements souhaités sur Esp 1, 2 et 3 
o « Plateau de jeu » = terrains de sport (foot, volley, …) 
o Boulangerie 
o Gragerie collective 

 « ASSOCIATION JEUNNESSE ESPERANCE » 
o Est modérément active depuis quelques années 
o Tensions actuelles entre les « jeunes » et le chef coutumier : mécontents croissants 

car les logements ne sont pas encore construits 
o Membres de l’association 

 Vice-président : Alex EDOUART 
 Secrétaire : Solange NORINO 0694 211876 

 Contacts du chef coutumier et fils 
o Chef : Roger LABONTE : roger1011@live.fr  0694 207179 
o Fils : Arold LABONTE : kuma973@outlook.fr : 0694 491324 

mailto:roger1011@live.fr
mailto:kuma973@outlook.fr


 

9 
Association AQUAA, Siret : 453 127 177 00013 

 Les habitants d’Espérance 1 et 2 

a) Les aspects sociaux-économiques 

D’après le rapport de l’EPAG, 46% des habitants en 2013 dépendaient des minimas 
sociaux (RSA), 51% percevaient des allocations familiales. Ces indicateurs nous informent des 
revenus moyens faibles des habitants d’Esp1&2.  

Les faibles revenus induisent par conséquent des difficultés quant à l’accession à la propriété 
et  relèvent l’importance du montage du projet.  

Afin de diminuer le coût de construction tout en évitant des désordres de mise en œuvre, la 
participation à l’autoconstruction encadrée et l’utilisation de matériaux locaux se présentent 
comme des éléments clefs à la viabilité économique du projet. 

  Le taux d’occupation et les cohabitations 
intergénérationnelles (63% des cas) des 
habitations Esp1&2 ainsi que le fort taux de 
natalité dénotent l’urgence des besoins de 
relogements. En effet, avec une moyenne de 7,6 
personnes par logement, pouvant aller jusqu’à 19 
personnes. Les logements actuels sont très 
majoritairement sur-occupés. Quant à la natalité, 
l’étude Chorus relève 19 ménages avec 5 enfants et plus, certains ménages pouvant compter 
11 enfants, avec une moyenne de 2,6 enfants par ménage.  
 

b) Des savoirs-faire disponibles 

  Comme indiqué dans le rapport EPAG, les habitants concernés possèdent plusieurs 
compétences professionnelles (voir ci-dessous). 

 Les compétences disponibles pourraient être mises à contribution dans une démarche 
d’autoconstruction encadrée et stimuler par ailleurs l’activité locale. 

 

Figure 8 : Rapport EPAG 2013, nb de ménages par logement 

 

Figure 9 : Rapport EPAG 2013, savoirs-faire disponibles chez les habitants d’Espérance 1 et 2 
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III. Les préconisations transversales 
Les suggestions amenées dépassent les missions attribuées à AQUAA (conseils conception 

et choix des matériaux), mais sont des éléments clefs de la viabilité et de la pertinence du projet.  
 

1. Intégrer une architecture amérindienne au projet du village  
 Favoriserait la préservation et la mise en avant de la culture amérindienne 
 Offrirait une palette de différentes propositions de projets  

 
2. Réaliser un concours d'architecture pour la réalisation d’un logement témoin 

 Attraction des concepteurs sur le projet, visibilité du projet 
 Suite au concours, lancement d’une phase de test sur un premier logement ou bâtiment 

communautaire afin d’obtenir un premier retour d’expérience pratique permettant par la 
même occasion d’affiner le montage projet  
 

3. Construire un carbet communautaire traditionnel  
 Répond aux attentes des habitants d’Esp1&2 
 Lieu central des activités communautaires 
 L’autoconstruction intégrale par les habitants est envisageable : les savoirs-faire 

disponibles seraient valorisés lors de la construction 
 Vitrine culturelle : Valorisation du savoir-faire amérindien et attractivité touristique 
 

4. Faire du projet Esp3  un projet d'insertion par le chantier participatif  
Mettre en place un chantier d’insertion (ou chantier école) avec des encadrants 
techniques et formateurs sur toute la durée du projet permettrait : 

 Création d’emplois locaux 
 Formation et montée en compétence des habitants 
 Favorise l’activité économique locale par l’acquisition de nouveaux savoirs-faire 

 Favoriserai l’implication des habitants pendant et après la construction,  
 Réduction importante des coûts de construction  
 Permet la valorisation des savoir-faire existants et une forte implication des habitants 
 Réactivation de la filière bois par son intégration dans les constructions  

 
5. Adapter le cahier du Logement Evolutif Social du PACT de 1997 avec ECODOM+ 

  Etant donné les paramètres du projet Espérance 3, l’autoconstruction est clairement 
envisagée. Or, comme observé précédemment, si l’autoconstruction n’est pas orientée ou 
cadrée, des désordres peuvent en découler.  
Le cahier LES est un guide destiné aux autoconstructeurs dans leur travaux et les finitions de 
leur logement. Ce guide réalisé en 1997 peut servir de ligne directrice à l’autoconstruction. Il 
semble pour autant nécessaire de :  
 Mettre à jour le document avec les techniques constructives actuelles  
 Viser la performance énergétique dans la démarche de l’autoconstruction en intégrant le 

référentiel ECODOM + à ce document 
 Le positionner en tant que document central de référence pour l’autofinition des 

logements par les futurs habitants 
 

6. Effectuer un sondage des habitants de Saint Georges  
  Afin de valider faisabilité d’une mise en œuvre par l’autoconstruction à travers un 
chantier participatif des habitants, il serait pertinent d’effectuer un sondage sur la disponibilité 
des habitants et leur motivation à mener un tel chantier. Ce sondage permettrait également 
de mettre à jour les données sur les savoirs-faire disponibles au sein des villages. 
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IV. Les préconisations de conception architecturale pour le projet Espérance 3  
Les préconisations apportées ici relèvent principalement des constatations des désordres 

constructifs relevés précédemment.   

 La prise en compte des particularités du terrain 

a) Proposition 1 : Conception des logements sur un hors sol de 30 à 80cm 

  Une conception hors-sol sur pilotis en béton à semelle élargie, ou sur dalle béton 
évitera les désordres observés sur Esp. 1et 2 : 

o Remontée d’eau par capillarité 
o Humidité des pièces au rez-de-chaussée 
o Infiltration des eaux de ruissellement 

 Le carbet communautaire (ERP) doit être accessible aux 
personnes à mobilité réduite, mais l’accessibilité des 
logements peut être étudiée selon les besoins des familles  

 Les habitants ont exprimé le besoin d’espace de stockage 
sécurisés sous les logements. Ceux-ci peuvent être 
aménageables 

 Le bois disponible n’étant pas résistant au contact permanent de l’eau et l’humidité 
(moisissures, vermine) il est conseillé d’établir une base béton. 
 

b) Proposition 2 : Cheminement doux  constitué d’un réseau de passerelles  

Cette proposition découle des problèmes de boues importants constatés sur Esp1&2. 
 Les passerelles permettent une accessibilité aisée aux 

habitants et aux visiteurs 
 Peuvent apporter un certain cachet au projet 

 
 Un réseau doux développé et connecté sur la ville ou en circuit 
renforcera les liens des habitants des villages 
 

 La conception des logements 

a) Proposition 3 : Implantation extérieure des cuisines et salles d’eau 

En positionnant les salles de bains et les cuisines à l'extérieur des logements, la complexité 
et les coûts de constructions sont réduits, et la qualité sanitaire est améliorée : 
 Limite les risques de pathologies liées à l’humidité intérieure des bâtiments (infiltrations par 

les salles d’eau) 
 Optimisation des espaces intérieurs  
 Baisse des coûts de construction : pose des réseaux plus simple et moins coûteuse  
 Intégration (éventuelle) plus aisée de systèmes de récupération d’eau de pluie et de réseaux 

secondaires  
 

b) Proposition 4 : Impostes à lames inclinées et jalousies sécurisées 

 Les impostes intérieures à lames inclinées répondent aux inconforts liés à l’intimité visuelle 
tout en conservant l’aération nécessaire des pièces afin d’éviter des désordres liés à l’humidité 

 Impostes et jalousies intérieurs et extérieurs: Participent à la porosité au vent des façades (25% 
min, 35% conseillé) 

 La qualité sécuritaire de ces équipements extérieurs permet d’éviter les intrusions  
 Attention : les impostes et les jalousies doivent obligatoirement être abrités de la pluie 

(débord de toiture, casquette). Des infiltrations par les jalousies non protégées ont pu être 
constatées sur de nombreux retours d’expériences (études bâtiments AQUAA) 
 

Figure 10 : Maison sur pilotis en béton (source : 
http://bloguyane.canalblog.com) 

Figure 118 : Passerelles bois installées en zone humide 
(source : bois-loisirs-creations.com) 
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V. Les préconisations sur le choix des matériaux  
Comme énoncé précédemment, l’exploitation et l’utilisation de matériaux locaux et 

disponibles dans la commune de Saint Georges se révèlent être des éléments clefs à un projet ayant 
des contraintes économiques particulières. L’exploitation et la transformation locale des matériaux 
par les habitants autoconstructeurs sont donc des préconisations majeures de ce présent rapport. 

 

 La couverture des constructions 

a) Le Wapa 

Cette essence de bois est particulièrement présente sur le 
territoire guyanais : elle constitue 20% de la forêt guyanaise. Bien que 
la mise en œuvre par les entreprises locale sont bien supérieures au 
prix de la mise en œuvre de tôle ondulées, la fabrication et la mise en 
œuvre par la population locale semble envisageable (cf interview du 
chef coutumier par AQUAA). Ainsi, et en premier lieu, l’utilisation de 
ce matériau a été envisagée en tant que couverture des logements 

 Utilisation en bardeaux  

 Essence très disponible sur le territoire 

 Savoir-faire disponible 

 Longue durée de vie : supérieure à 50 ans  

 Son utilisation est également extensible à la réalisation de 
charpente  

 
Cette essence est vivement conseillée pour réaliser les toitures des logements étant donné 

sa durabilité. Elle possède des propriétés thermiques bien plus intéressantes que la tôle et permet 
d’obtenir un confort thermique sans mise en œuvre d’isolation, sous condition de ventilation 
naturelle optimisée. 

 Ce choix de couverture participe à la réponse de la surchauffe des mezzanines identifié 
dans les habitations d’Esp. 1et 2 (toits en tôle non isolés). 

 Son exploitation et sa mise en œuvre permettra de mettre en valeur les savoir-faire 
existants et de développer l’emploi local. 
 

b) Toiture en  feuilles de palmiers Toulouri 

L’utilisation du Toulouri dans les constructions 
amérindiennes traditionnelles est courante, et la ressource est 

disponible sur le territoire. Bien que l’aspect de 
la durabilité et la contamination par les 
vermines peuvent être relevés, son utilisation 
pour les constructions légères est courante car : 
 Le Toulouri est l’un des meilleurs palmiers 
pour la fabrication des toitures. 
 Les prix pratiqués sont trois à quatre fois 
moins chers que pour les produits venant de 
Cayenne. (sources ONF «Forêt de REGINA-ST GEORGES 2007 – 2026 ») 
 
 

L’utilisation du Toulouri pour la fabrication du carbet communautaire est à intégrer au projet 
Esp3. La disponibilité des matériaux, du savoir-faire et l’objectif de faire du nouveau village une vitrine 
touristique et les pratiques communautaires sont les arguments décisifs en faveur de la réalisation de 
ce carbet. 
 

Figure 9: Réalisation de la toiture de 
l'église Saint-Joseph à Mana 

Figure 13: Toiture en Toulouri, carbet 
communautaire de St Georges 

Figure 14 : Palmiers Toulouri 
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 Les charpentes : quelques pistes 

Les essences de bois sont nombreuses et disponibles sur le territoire. Etant donné les coûts 
élevés et l’impact environnemental important du transport et de l’utilisation de béton et parpaings 
dans le projet de Saint Georges, et grâce à l’exploitation et la transformation locale possible (avec la 
scierie de Saint Georges) à des coûts plus raisonnables que les solutions imposant l’utilisation massive 
de ciment, l’utilisation majoritaire du bois dans les futures constructions semble indispensable. 
N’ayant pas la possibilité d’étudier les filières d’exploitation du bois de Saint Georges, nous avons tout 
de même ici relevé la richesse et la diversité des propriétés des essences disponibles sur la commune. 
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les ressources documentaires de l’Office National des Forêts 
de Guyane (ONF). Pour une lecture plus complète, nous invitons les lecteurs à se reporter aux fiches 
bois ONF disponibles en libre téléchargement sur leur site internet. 

 

a) Angélique 

 Réaction au feu : Classe M2, difficilement 
inflammable 

 Utilisations locales : bardage, charpente, 
construction navale (bordé et ponts), 
parquets, ponts, travaux hydrauliques en 
milieu maritime  

 Utilisations optimales : contreplaqué 
technique, ébénisterie, tonnellerie, 
tranchage  

 Utilisations traditionnelles : pirogue, 
bardage, charpente, plancher. 

 
 
 
 
 
 
 

b) Chawari 

 Réaction au feu : M3 (moyennement inflammable) pour une épaisseur supérieure à 14mm, 
M4 (facilement inflammable) pour une épaisseur inférieure à 14mm 

 Utilisations locales : charpenterie de marine, coffrage  
 Utilisations optimales: charpente, contreplaqué technique, ossature, tranchage 
 Utilisations traditionnelle : consommation de l’amande du fruit. 

Figure 15 : Extrait Fiche ONF Angélique du 15/10/15 

Figure 16 : Extrait Fiche ONF Chawari du 15/10/15 
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c) Gonfolo 

 Réaction au feu : M3 (moyennement 
inflammable)  

 Utilisation locale : charpente, ossature  
 Utilisation optimale : lamellé collé, 

menuiserie, tranchage (grume de tranche)  
 Utilisation traditionnelle : bardage, 

charpente, plancher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les parois : la brique de terre crue 

Cette proposition répond à plusieurs 
besoins : Le faible coût des matériaux de 
construction à utiliser dans ce projet, et le besoin de conforts 
thermique et hygrométrique dans les nouveaux logements, ceux-ci 
faisant défaut dans les habitations Esp1&2. Ce matériau possède 
des qualités hygrothermiques qui le rendent « respirant », une 
bonne inertie thermique ne permettant qu’une faible restitution 
de la chaleur (bien plus faible que le parpaing ou le bois) offrant 
donc un confort thermique accru, et des propriétés d’isolation 
phonique. La fabrication des briques peut s’effectuer à proximité 
du chantier en fonction de la qualité de terres disponibles. 

 
Nous conseillons l’utilisation de parois en briques de terre 

crue pour : 
 Les faces est et ouest des constructions : l’exposition aux 

rayons du soleil est importante pour ces parois. L’utilisation de 
briques de terre crue limite ainsi l’apport de chaleur de ces 
parois  

 L’utilisation en parois intérieures: apporte une fraicheur 
supplémentaire au logement 

 Un apport esthétique aux bâtis.  
 
Les conditions d’utilisation :  

 Utilisation en hors-sol pour éviter les remontées capillaires 

 Utilisation préférentielle en remplissage de parois 

 Sélection de la terre par analyse chimique préalable 

 Protection des parois contre la pluie : les casquettes et les débords de toiture suffisants, mais 
aussi l’application d’hydrofuge sur les faces exposées remplissent cette fonction 

 
Dans le cadre de la mise en place d’un chanter participatif d’autoconstruction, et afin de donner un 
ordre de prix, nous indiquons que l’entreprise AKTERRE vend des presses à brique de terre crue GEO 
50 dont le prix avec livraison en Guyane incluse s’élève à 6500€. Nous indiquons également qu’une 
étude préalable des terres est nécessaire à l’exploitation. 

Figure 18: Paroi en terre crue bâtiment 
APAJH IME RM, ACAPA 

Figure 17 : Extrait Fiche ONF Gonfolo du 15/10/15 
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VI. Conclusions 

 Conclusions suite à la réunion du 1er décembre 2016 à Saint Georges  

Pour la réunion d’échanges sur la faisabilité du projet de 3ème village du jeudi 1er décembre 
2016 avec Monsieur Le Maire de Saint Georges de l’Oyapock et son équipe, AQUAA a présenté la 
synthèse du brainstorming d’analyse du projet, de propositions d’éléments de conception 
bioclimatique et de choix de matériaux. 

 
Suite à cette réunion, il apparait que les priorités de la mairie s’orientent sur l’urgence de 
construire le 3ème village. En effet, le mécontentement des habitants d’Esp1&2 est croissant étant 
donné la situation de surpopulation des logements elle aussi croissante. Les habitants font ainsi 
pression sur la mairie pour une réalisation du projet au plus tôt. Or, depuis l’étude d’EPAG de juillet 
2013 et la réunion des partenaires du 4 novembre 2015 à Saint Georges, aucune démarche 
d’acquisition des terrains de l’Etat n’a été effectuée par la mairie. Une première démarche consiste 
à effectuer une demande de certificat d’urbanisme auprès de France Domaine donnant la 
propriété du terrain à la mairie. Une précédente demande a été effectuée, mais est caduque 
aujourd’hui et n’a pas été renouvelée depuis. Cette démarche doit être relancée par la mairie. 
 
L’aspect économique du projet fait également défaut. Etant donné les faibles revenus des 
habitants, et les faibles ressources financières de la Mairie de St Georges qui accuse un déficit 
budgétaire, la viabilité financière du projet est en question. Bien que la mairie envisage de vendre 
les terrains aux habitants à un très bas prix, le prix de la viabilisation du terrain se présente comme 
une première difficulté pour l’acquisition des terrains par les habitants. Monsieur le Maire accuse 
par ailleurs un défaut d’accompagnement des partenaires institutionnels sur point. 
 
Bien que différentes études aient été réalisées, dont celle de l’EPAG de 2013, celles-ci n’ont pas 
été portées à la connaissance de Monsieur le Maire. Ce dernier souhaite par ailleurs qu’une 
nouvelle étude soit réalisée invoquant le motif de la forte évolution démographique des habitants 
et de la situation plus généralement. 

 
Enfin, la présentation des propositions de conception architecturale et de choix des matériaux 
proposée par AQUAA lors de cette réunion n’a pas été accueillie favorablement par Monsieur le 
Maire et son équipe. Les préconisations de conception bioclimatique et d’utilisation de matériaux 
locaux par le développement de filières locales, ainsi que l’approche par l’autoconstruction et le 
chantier participatif visant l’utilisation des compétences disponibles, n’ont pas été perçues par Mr 
le Maire comme des éléments répondant aux besoins et moyens actuels étant donné les difficultés 
techniques de la mairie et l’urgence politique de la situation de surpopulation actuelle des villages 
Espérance 1 et 2.  

 

 Les conclusions de cette étude 

La rédaction de ce présent rapport a été orientée en prenant compte les éléments suivants :  
 Les désordres constructifs constatés sur Espérance 1 et 2 
 Les souhaits et les témoignages des habitants 
 Les difficultés économiques des habitants et de la mairie 
 La nécessité d’envisager un projet à faible coût  
 La volonté de conserver et promouvoir la culture et le savoir-faire amérindiens 
 Le niveau d’activité professionnel faible des habitants 
 Les compétences professionnelles existantes 
 L’approche du projet par l’autoconstruction nécessaire au projet 
 
C’est pourquoi ce présent rapport a présenté des propositions intégrant les matériaux 

disponibles localement tout en envisageant une exploitation et une mise œuvre par les habitants 
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eux-mêmes. Nous avons ici cherché l’adéquation entre l’aspect économique du projet et les 
besoins de relogement des habitants issus de la communauté amérindienne possédant culture 
propre et savoirs-faire, tout en recherchant le confort de vie et le confort thermique des futurs 
habitants d’Espérance 3. Bien que les solutions proposées ici n’appartiennent pas aux solutions 
dites classiques des constructions à bas coûts, elles recherchent la viabilité financière du projet, le 
confort d’usage des futurs habitants et l’utilisation des compétences disponibles, le tout 
s’intégrant dans un plan de développement économique et social des habitants par la formation 
et l’accompagnement de ces derniers. La mobilisation et l’encadrement des futurs habitants 
autoconstructeurs et l’emploi des matériaux locaux restent des éléments clefs pour une réalisation 
pertinente et réaliste de ce projet de relogement. 

 
Le projet Espérance 3 est une réelle opportunité de valorisation de la population 

amérindienne, de sa culture et de ses savoirs-faire via un projet de construction durable faisant 
appel aux ressources locales et aux techniques de constructions adaptées à l’environnement du 
projet. Ainsi, Espérance 3 peut devenir un projet réalisant une multiplicité d’ambitions, qu’elles 
soient culturelles, sociales, économique, ou encore architecturale et urbaine. A la vue des 
ambitions et des possibles nous nous proposons d’accompagner la mairie et les partenaires afin 
de contribuer à la réalisation d’un projet prometteur. 
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