
 

PROJET GUYANE 2048 
 

Nous allons vous présenter notre projet : Il s’agit d’une écoville. Notre écoville serait pour tous types de personnes. Il y aura un 
« règlement » pour protéger notre environnement. Il y aura beaucoup de dispositions pour le développement durable. Le quartier serait 

basé sur trois concepts : écologie, sureté et convivialité. 
 POUR LA SÉCURITÉ 

 
Le système de sécurité serait moderne ; par 
exemple l’entrée de l’éco-quartier aurait deux 

portails. Un pour les habitants du quartier et un 
pour les autres. 

Les habitants auront les plaques 
d’immatriculation enregistrées dans un système 
performant qui lira automatiquement la plaque 
(comme par exemple à l’aéroport de Cayenne). 
Les invités, visiteurs ou autres devront passer 

une « contrôle » qui notera la plaque 
d’immatriculation et les noms des personnes 

concernées. 
De plus toutes les voitures passeront un 

portique de sécurité qui vérifiera si la voiture ne 
contient pas d’explosifs. 

Les voitures devront être garées à l’entrée de 
la ville (un parking à disposition). 

Le port d’arme à feu ne sera pas autorisé. 
Toute personne trouvée avec une arme a feu 

en sa possession sera contrainte de payer une 
amende et l’arme sera confisquée. 

Il y aurait de régulières patrouilles de police qui 
vérifieront la ville. 

 

POUR L’ECOLOGIE 
 
Les voitures seront interdites, un parking sera créé a l’entrée de la ville 
ainsi qu’une station de tramway à côté. Il y aura beaucoup d’espaces 

verts et de jardins. 

 
Dans chaque bloc, un potager collectif sera instauré pour que les 

habitants puissent avoir la possibilité de manger leurs propres produits. 
Des agricultures biologiques seront crées aux limites de la ville afin de 

pouvoir « nourrir » la ville.  
Dans ces champs, des éoliennes seront installées. L’importation de 

produit sera au minimum utilisée. 
 

Des transports en communs seront installés (des tramways électriques). 
Il y aura a disposition des vélos gratuits dans toute la ville (type vélib). 
Chaque appartement sera fourni avec un vélo à système de dynamo et 
ses propriétaires devront l’utiliser au moins une fois par jour soit en vélo 

normal ou d’appartement, il fournira alors de l’électricité au quartier. 
 

Toutes les salles de sport sont à système de récupération d’énergie sur 
tous les instruments, ce qui servira à faire de l’énergie pour le quartier. 

 
Les bâtiments seront construits au maximum avec des matériaux 

écologiques ou recyclés (comme la terre crue, de la réutilisation de 
bétons ou ciment d’autres constructions détruites, du bois…). 

Des panneaux solaires seront placés sur tous les toits des bâtiments. 
De plus, les routes seront recouvertes de panneaux photovoltaïques 

(comme en Normandie). 

 
L’écoville sera construite à proximité d’un fleuve (le Mahury) pour 
pouvoir placer des turbines qui fonctionneront avec les marées, 

l’énergie marémotrice (comme à la Rance) et les courants avec un 
sytème d’écluse sur le côté pour faire passer les bateaux. 

 

 
 

Grâce à la proximité du fleuve et à la récupération de l’eau de pluie on 
pourra récupérer de l’eau pour arroser les toits ce qui permettra de 

diminuer les effets de la chaleur dans les bâtiments. Pour chauffer l’eau, 
l’énergie géothermique (qui consiste à récupérer la chaleur de la terre). 

 
Tous les déchets végétaux seront compostés (des poubelles à 

disposition dans chaque bloc souvent ramassées et emmenées dans un 
gros centre de compostage à la limite de la ville). Les déchets 

métalliques, de cartons, papiers et verres sont recyclés. Les déchets qui 
sont incinérés servent à produire de l’énergie. Les plastiques seront 
interdits en trop grandes quantités mais sinon, ils seront recyclés et 

réutilisés. 
 

Il y aura dans la ville des bancs photovoltaïques (appelés Le banc 
Solarna e-klupa créé par Ivan Mrvos) ainsi que des vélos fixes 

permettant de recharger des appareils électroniques comme on  peut 
trouver à la gare de Castres 

 

     

POUR LA CONVIVIALITÉ 
 

Tous les bâtiments seront par blocs de quatre 
autour d’un jardin ouvert juste aux personnes 

habitant le bloc. 
 

Il y aura un parc public toutes les allées et un très 
grand parc à côté des établissements scolaires. 

Les rez-de-chaussée de tous les bâtiments seront 
occupés par des magasins, des restaurants, des 

services, ou administrations. 
 

Le dernier étage de tous les bâtiments sera 
constitué d’une collocation et de l’autre partie de 
l’étage un espace de détente accessible à toutes 

les personnes du bâtiment et leurs amis. 

 
 
Les terrains de sport des écoles, collèges et lycée 

seront disponibles pour les clubs de sport en 
dehors des horaires scolaires. Il y aura des 

terrains de sports libres dans quelques parcs et 
plusieurs piscines (fonctionnent grâce à des 
électrodes qui libèrent dans l'eau des ions de 
cuivre, algicide, et d’argent, bactéricide) pour 

nager ou se détendre. 
 

Un stade sera construit à la limite du quartier pour 
les rencontres sportives. 

Un parcours sportif sera créé tout autour du 
quartier avec des exercices pour tous les âges. 

 

 
 

Des carbets partagés avec des équipements de 
loisirs (barbecue, piste de danse, bar, théâtre…) 

pourront être utilisés par les habitants 
gratuitement pour des rencontres conviviales dans 

quelques parcs. 
 

 
 

Chaque année, des concours seront organisés 
afin de « convertir » les citoyens à être plus 

« verts », des festivals, gratuits ou payants seront 
régulièrement organisés pour faire des bénéfices 

(pour ceux gratuits grâce à des dons). Les 
programmes scolaires inclueront des études plus 
poussées sur l’environnement et l’importance du 

développement durable. 
 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Des impôts seront instaurés à l’échelle de la ville. Plus on 
est des citoyens responsables, moins on paye d’impôts. Il y 

aura plusieurs avertissements (différents niveaux de 
gravité), des amendes seront demandées à chaque 

avertissement mais au bout de trois avertissements, la 
personne concernée est expulsée de la ville. 

Il sera obligatoire d’aller au moins deux fois par mois dans 
une salle de sport. 

Cette ville sera localisée à côté du fleuve « Le Mahury » 

 
 

Voilà à quoi ressemblerait un quartier de notre écoville 
Explication de la maquette : 

Elle représente un petit quartier avec une école primaire, 
des bâtiments et un parc, constituants les principaux 

concepts de la ville. Les toits rouges sont des panneaux 
solaires (pas aux bonnes couleurs), dans les blocs, 

l’espace vert séparé en deux constitue le potager (en 
marron) et le jardin (en vert foncé). 

Les espaces verts clairs avec des arbres, des tables, des 
carbets et des lacs/mares sont des parcs publics. 

Le dernier espace non-décrit est une école primaire avec 
deux bâtiments, un gymnase ouvert et une grande cour. 

La route est représentée par les bandes grises. Les quatre 
bandes blanches de l’allée de la route principale représente 
les rails du tramway. La couleur choisie est par rapport au 
fait que les panneaux solaires sont de cette couleur. Nous 

n’avons pas délimité le trottoir de la piste cyclable. 
 

 
 

 
 


