
   

Cayenne, le 3 novembre 2016 

 

Communiqué de presse 

 

La Mairie de Cayenne et l’EPAG invitent les habitants de l’île de Cayenne à la présentation du projet d’aménagement 

de PALIKA qui se tiendra le 10 novembre 2016 à 18 h 00   

dans la salle de délibération de l’Hôtel de ville. 

Cette réunion publique permettra à la population de découvrir le site  

et de comprendre les enjeux urbains favorables au développement de cette zone. 

 

Dernière friche du Sud Est de Cayenne, le site de PALIKA fait preuve d’un véritable positionnement stratégique pour 

le développement du territoire. Ce secteur bien que dégradé et enclavé, revêt des atouts paysagers et urbains de par 

sa position géographique et de son environnement.  

A l’initiative de la Ville de Cayenne, L’EPAG (Etablissement public d’Aménagement en Guyane) a proposé de 

restructurer le quartier tout en intégrant les dynamiques urbaines à proximités. Pour mener à bien ce projet, la 

procédure retenue est la Zone d’Aménagement Concerté : procédure d’initiative et d’utilité publique permettant 

d’acquérir des terrains, de les aménager puis de les céder à des utilisateurs publics ou privés, pour un aménagement 

cohérent et maitrisé d’un territoire à enjeux. 

La réunion publique se tiendra le 10 novembre 2016 à 18 h 00 dans la salle des délibérations de l’Hôtel de ville de 

Cayenne. Celle-ci permettra à la population de découvrir le site et de comprendre les enjeux urbains favorables au 

développement de cette zone. Elle sera également l’occasion, pour toutes les personnes présentes, de formuler des 

avis et des souhaits afin qu’ils puissent, dans la mesure du possible, être pris en compte dans la conception du projet. 

Pour compléter la concertation, une exposition présentant le projet d’aménagement PALIKA se tiendra dans le hall 

de l’Hôtel de ville de Cayenne du 2 novembre 2016 au 2 janvier 2017. Des permanences seront assurées par l’EPAG 

tous les vendredis de 14 h 00 à 17 h 00 et un registre sera à disposition pour recueillir les suggestions et interrogations 

du grand public. 

 

 

Contact presse Établissement Public d’Aménagement en Guyane  

Helen Le Liboux - Chargée de projet développement urbain 
 0594 38 95 95 – h.leliboux@epag.fr 
 

Clara Clet – Chargée de communication 

 0594 38 77 03 – c.clet@epag.fr 
 

 

Contact presse Mairie de Cayenne 

Laurie GOURMELEN - Responsable du Pôle Urbanisme Réglementaire Direction de l'Aménagement 
 0594 29 27 11 - l.gourmelen@ville-cayenne.fr  
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