
                
57.2%

Réalisées
28.6%

En attente de démarrage
14.2%

             
63.7%

                
36.3%                  

45.4%
                

45.4%

Réalisées
9.1%

Edito

STRATEGIE DE TERRITOIRE
MONTAGNE DE KAW

Validée en juin 2021, cette stratégie de territoire
entre directement dans sa phase de mise en œuvre.
L’association Trésor, poursuit son implication dans
le projet avec M. Annaïck HIRAM, animateur de
territoire, qui assure l’animation et le suivi du plan
d'action de la stratégie.

Le dernier comité de pilotage datant du 17
décembre 2021 a été l'occasion de faire le point sur
l'avancement des actions, de discuter des difficultés
rencontrées et de présenter le calendrier
prévisionnel 2022 issu de la planification du plan
d'action. Ainsi, pour la nouvelle année, l'accent sera
mis sur les actions prioritaires de chaque volet de la
stratégie de territoire.

Pour plus d'informations concernant la stratégie de
territoire, les documents sont actuellement
téléchargeables sur le site de l'association Trésor.

La Direction Générale des Territoires et de la Mer, la Collectivité Territoriale de Guyane et la Fondation Trésor s’accordant sur la
nécessité d’une réflexion concernant l’avenir de la montagne de Kaw, ont mandaté l'association Trésor pour animer
l'élaboration d'une stratégie de territoire à travers une démarche collaborative rassemblant les acteurs de ce secteur. Un plan
d'action opérationnel est adossé à cette stratégie détaillant des opérations concrètes en faveur des objectifs communs et
partagés. Le principal enjeu de ce travail consistait à concilier la préservation des patrimoines naturels et culturels avec un
développement de l’activité écotouristique et des retombées positives et durables sur le territoire.

Bilan du plan d'action 2021

Bilan des actions du patrimoine
culturel sur l'année 2021

Bilan des actions du patrimoine
naturel sur l'année 2021

En attente de
démarrage

En cours de
réalisation

En cours de
réalisation

Bilan des actions de l'écotourisme
et loisirs sur l'année 2021

En attente de
démarrage

En cours de
réalisation

Durant les 6 mois qui ont suivi la validation de la stratégie, les porteurs de projet se sont impliqués dans la 
mise en œuvre des fiches actions sur lesquelles ils se sont engagés. En voici les résultats en quelques chiffres :
-  3 actions sur 30 au total ont abouti (soit 10% du plan d'action arrivé à terme). Il s'agit des fiches actions 1, 5 et 24.
- 15 actions sur 30 sont en cours de réalisation (soit 50% du plan d'action amorcés en 2021).
- 12 actions sur 30 (soit 40% du plan d'action) sont en attente de démarrage dont 7 actions qui devront débuter en 2022.

 

Quelques actions phares ! !
L'amélioration de l’inventaire archéologique

du massif de Kaw (Fiche action 1) 

La mission de Zoé GUIDEZ, stagiaire en contrat d’alternance à la
Direction de la Culture de Jeunesse et des Sports est arrivée à
terme de sa mission qui consistait à produire un inventaire et une
carte archéologique à l’échelle du massif de Kaw. Son travail
bientôt restitué sous forme de rapport, permettra de favoriser la
production scientifique des connaissances en archéologie du
territoire, mais surtout de mettre de valeur  le patrimoine culturel
et historique du massif de Kaw qui est aujourd'hui très effacé.

Aménagement et gestion du site des chutes
Fourgassier (Fiche action 29) 

La piste permettant l'accès aux chutes fourgassier, fermée durant
grandes les vacances scolaires pour réaménagement et 
 réhabilitation du site par la municipalité de Roura, a fini par
réouvrir à la rentrée 2021 pour le plus grands plaisirs des touristes
et visiteurs. Au cours de l'année, plusieurs chantiers ont été
menés dont des travaux de sécurisation pour l'accès aux chutes,
le remplacement de certaines commodités, la coupe et
remplacement de végétaux, ainsi que l'aménagement d'aires de
jeux pour enfants. Suite à ces  travaux, la commune poursuit sa
réflexion autour d'un mode de gestion et de régulation d’accès
aux chutes dont l'objectif premier est de limiter la dégradation du
site .

Témoignage

"La stratégie de territoire la montagne de Kaw s'est tout de suite illustrée
comme un projet de bon augure pour la commune de Roura qui souhaite
devenir la vitrine de l'écoutourisme en Guyane. Le travail réalisé par
l'association Trésor avec l'aide de tous les partenaires a le mérite d'être
qualitatif et permet d'éclaircir notre vision en matière de valorisation des
patrimoines naturels et culturels que possède la commune. Ainsi, la
municipalité de Roura se dit reconnaissante et fière de collaborer sur un
projet aussi valorisant pour son territoire".

Jean-Claude Labrador, Maire de Roura
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