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ILETS HABITÉS DE MAFATE

1- FIXER LE CADRE D'UN ACCUEIL MODÉRÉ
DES POPULATIONS
L'îlet des Lataniers est classé dans son ensemble inconstructible. La
création de concessions nouvelles est donc improbable. A long terme,
il faut envisager un déplacement volontaire et accompagner des habitants des Lataniers vers des îlets d'accueil.

2- AMÉNAGER EN ADOPTANT UNE STRATÉGIE

:
DES ILETS
FICHE N°17

LE CONFORT MODERNE
ROCHE PLATE / LATANIERS / ORANGERS.
Leur définition d'îlets à risque nautorise aucune nouvelle concession
à titre d'habitation. Par contre, il convient de créer des espaces
publics ou services publics pour le confort des populations en place
et l'accueil des touristes.

DE MISE EN PAYSAGE
Aucun panneau n'indique l'entrée de l'îlet. Mais la vue panoramique
sur l'îlet à partir du sentier des Orangers ne nécessite aucune autre
indication.
Etant donné son statut d'îlet à risque, peu d'aménagements devront
être réalisés aux Lataniers. Il convient cependant de paysager et
valoriser la " rue " principale autour de laquelle se sont développées
les habitations.
L'îlet a été défini à 96 % inconstructible. Des mesures fortes devront
être prises afin d'interdire toutes nouvelles constructions. Une politique d'incitation au déplacement des populations actuellement en
décohabitation vers d'autres îlets du cirque devra être menée.
De par son caractère inconstructible, l'îlet des Lataniers peut
s'orienter vers un développement agricole car la ressource en
eau suffisante.

3- CRÉER DES ALTERNATIVES EN MATIÈRE
D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ET
DE DÉPLACEMENTS
Pour cet îlet, comme pour l'ensemble des îlets du Bas Mafate, l'accès
principal et le plus rapide aujourd'hui est la piste 4x4 de la rivière des
Galets. La pérennisation de cet accès est un enjeu majeur pour les
habitants de l'îlet, tant au niveau de la fréquentation touristique, qu'au
niveau de l'approvisionnement des marchandises et des échanges
avec le littoral.
Les aménagements pour l'organisation interne à l'îlet devront être
légers. Ils porteront sur :
- l'amélioration de l'accessibilité à l'îlet par le sentier de la rivière des
Galets. Ce dernier, avant d'atteindre l'îlet, chemine le long d'un escarpement abrupt où les éboulis sont fréquents et la sécurité pas toujours garantie.
- le cheminement interne à l'îlet qui se fait par un sentier unique qu'il
conviendrait de mieux délimiter par des traits paysagés et plus particulièrement la partie Sud du sentier qui mène à l'îlet à Cordes.
- le renforcement de l'espace central situé à proximité de la boutique
/ bar et la création d'un espace public complémentaire, le Belvédère,
qui proposera au touriste un point de vue exceptionnel sur la rivière
des Galets.
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4- CONSTRUIRE EN RESPECTANT LES MANIÈRES
D'HABITER À MAFATE TOUT EN INTÉGRANT

5- PROPOSER DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS
PERFORMANTS ET ÉQUITABLES
Aucune préconisation en termes d'investissements pour des travaux
à long terme n'est proposée. En ce qui concerne l'approvisionnement
en eau de l'îlet, celle ci est suffisante pour répondre aux besoins
actuels de la population. Le bois de chauffe est suffisant pour le court
terme dans une optique de non accroissement de la population
actuelle.
Reste le problème des déchets qu'il est nécessaire de gérer aujourd'hui et dans le moyen terme. L'îlet n'étant pas très peuplé, l'accumulation des déchets reste discrète mais pas inexistante. Un processus
d'enlèvement est donc à mettre en place (étude en cours).

6- DÉCLINER UN CONTENU AU PRODUIT
TOURISTIQUE MAFATE
ROCHE PLATE / LATANIERS / ORANGERS.
Ces îlets classés à risque ne devront plus voir leur capacité d'accueil
touristique (en nuitées) augmenter. Par contre, il est possible de
développer des activités touristiques diurnes, tels que les circuits
découverte de l'îlet et de son histoire (circuits pédagogiques), haltes
patrimoines, proposition et découverte de produits artisanaux ou agricoles ... Roche Plate devrait pouvoir conserver une capacité d'accueil
touristique significative y compris sur le long terme. Des délocalisations sont à prévoir du plateau " l'école " vers le plateau " l'église ",
une fois gérés les problèmes liés aux risques et au manque d'eau.
Les deux autres îlets sont à découvrir lors d'un circuit de plus grande
envergure (circuit du Bronchard).
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