V idal- M ondélice
Profil des enquêtés
167 questionnaires

40%

R ésultats de l’enquête

Quel âge ?

Quel métier ?

60%

Depuis combien de temps sur le territoire ?

Quelle commune ?

Les personnes enquêtées sont majoritairement des femmes entre 25 et 55 ans habitant Rémire-Montjoly ou les communes limitrophes. Ce sont
principalement des personnes vivant en Guyane depuis plus de 10 ans ou y étant nées, exerçant dans l’enseignement, les professions intermédiaires ou étant cadres.

Usages du site
Avec qui ?

25%

22%

Quand ?

19%

12%

Comment ?

Combien de temps ?

91%

1a2h
79%

10%
Depuis combien de temps ?

A quelle fréquence ?

Les personnes viennent principalement, seul, en
groupe ou en famille pendant 1 à 2h, tout au long
de la semaine préférentiellement entre 8h et 11h et
entre 16h et 18h. La plupart des enquêtés sont des
usagers réguliers qui viennent depuis plus de 2 ans.

Pour quelles activités ?

Rarement - 1 ou plusieurs fois / an

Chasse
Collecte de plantes

Parfois - 1 ou plusieurs fois / mois

Visite culturelle

Régulièrement - toutes les semaines

Observation de la nature
Activités pédagogiques / recherches scientifiques

Très régulièrement - tous les jours

Promenade d’un animal de compagnie
Détente
Tourisme
VTT
Activités équestres

Randonnées
Course à pied

Représentation du site

Ce qu’apporte le site ?

Pourquoi Vidal-Mondélice ?

Se maintenir en bonne santé.
Se sentir en interaction avec la nature.
Apprendre davantage sur la nature.

Recommandent ou
recommanderaient le
site de Vidal

D’accord / Pas d’accord ?
Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

Des usages considérés génants ?
Activités équestres
Collecte de plantes médicinales, de graines, de fruits...
Activités pédagogiques et
recherches scientifiques
Promenade d’un animal de
compagnie
Tourisme
Course d’orientation
VTT
Randonnée
Course à pied

5/5 Considéré comme trés
impactant
4/5
3/5
2/5
1/5
0/5 considéré comme
n’ayant aucun impact

Les enquêtés choisissent le site de
Vidal-Mondélice principalement pour
son caractère naturel et la proximité avec leur lieu d’habitation. Le site
leur permet de se maintenir en bonne
santé. Ils y sont attachés et considèrent que la promenade d’un animal
de compagnie et les VTTs peuvent être
gênants.

Quelles perceptions des services apportés par le site ?
+

+

Services jugés

+++

Majeurs

+++

Importants
Mineurs

+++

Services d’approvisionnement

+++

++

Services de régulation

++

+++
++

++
++

++

Connaissances du site

+++

Services culturels

Selon les enquêtés, le site joue principalement
un rôle de services culturels qui sont considérés
comme majeurs, ainsi que des rôles de maintien de
la biodiversité.

Affirment savoir reconnaître 5 à 15 espèces (animales et végétales)
sur le site.
Savent que le site a été occupé par des peuples amérindiens.

Savent qu’il s’agit d’un site du Conservatoire du littoral.

Connaissent l’un des périmètres du site :
- 19 % le périmètre du Cdl
- 32 % le périmètre du site classé
Indiquent un milieu naturel non présent sur le site.

Quels aménagements bordant le site ?

Conséquences supposées des aménagements périphériques

Eco-quartier
Collège
Logements sociaux
Ecole
Parcours sportifs
Commerces /industries
Aires de jeu
Bureaux
Je ne sais pas

Les personnes enquêtées ont une assez bonne connaissance de la faune et de la flore du site ainsi que de ses limites physiques.
Elles savent quels types d’aménagements sont en cours d’implantation en bordure du site (Eco-quartier, collège, logement sociaux, écoles). Elles
pensent que ces infrastructures pourront amener une surfréquentation ainsi qu’une augmentation des déchets sur le sentier. Dans une moindre
mesure elles s’inquiètent aussi de possibles atteintes au caractère naturel du site et au patrimoine historique.

Gestion du site

Quels gestionnaires ?

Les panneaux d’information, votre avis ?
Très bien

Ont lu les panneaux
d’information

bien
Moyen
Mauvais
Très mauvais
Ne sais pas

Quelles informations souhaitées ?

Attentes quant à la gestion ?
La quasi totalité des enquêtés déclare avoir lu
les panneaux d’informations, qu’ils trouvent
globalement ‘‘bien’’, que ce soit pour leur
nombre, leur esthétisme, les informations délivrées et leur localisation. Ils apprécieraient, tout
de même, plus d’informations concernant l’Histoire et l’archéologie du site ainsi que la faune et
la flore sur des formats qui peuvent être autres
que des panneaux.
Le public enquêté a une assez bonne idée des
structures gestionnaires dont il attend une
meilleure mise en valeur du patrimoine historique
et naturel ainsi qu’un bon entretien du sentier et
la gestion des déchets.

