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Nous avons l’honneur de vous convier à assister à la signature de la charte 
Ecoquartier pour le projet urbain de Tonate Sud-Bourg (OIN 17), le Mercredi 
16 décembre 2020 à 9 h en Mairie de Macouria, entre la Direction générale de 
l’EPFA Guyane et Monsieur le Maire de Macouria  
 
Cette 1ère étape dans la démarche de labellisation Ecoquartier formalise 
l’engagement de l’EPFA et de la collectivité dans une démarche de 
développement durable pour l’extension du bourg de Tonate.  
Cette opération d’aménagement permettra de conforter le bourg historique 
de Tonate jusqu’à Préfontaine par la création d’un quartier mixte regroupant 
logements, équipements publics, commerces de proximité et activité 
économique… 
 
Les partenaires respecteront tout au long du projet les 20 engagements du 
référentiel national Ecoquartier, qui portent autant sur la démarche de travail, 
le cadre de vie, le développement territorial, que l’environnement et le 
climat. Une adaptation au contexte local est bien sûr nécessaire pour 
développer le modèle guyanais de ville amazonienne durable. 
 
Le projet, au stade Plan guide d’aménagement, vise à concevoir un quartier 
inclusif, attractif et intégré à son environnement. Sa conception associera les 
partenaires et les habitants pour un projet concerté. 
 
Le cœur du projet se construit autour de la conciliation entre ville et nature. 
La structuration en hameaux permettra de valoriser les différents paysages 
du site (zones humides, morne, savanes sèches, forêt…) afin de transformer 
ces contraintes naturelles en atout tout en préservant les équilibres naturels. 
 
 

Chiffres clés : 

� 130 ha aménagés au cœur d’un périmètre de l’OIN Guyane 

� 2 000 logements dont des logements aidés répartis en collectifs, 
intermédiaires et individuels 

� Activité économique, commerces de proximité et éco-tourisme 

� Equipements publics : Groupes scolaires, lycée, stade, médiathèque, 
crèche, sentiers, plaines de grands jeux, espaces publics fédérateurs 
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Cout de l’opération :  100 M€ 

Maitrise d’ouvrage : EPFA Guyane  

Maitrise d’œuvre : La Fabrique urbaine (architecte/urbaniste)/ Détails Paysage (paysagiste), GTI 

(Bureau d’études techniques)/BRL (hydraulicien)  
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Twitter: @EpfaGuyane 
www.epfag.fr 

 

À propos de l’EPFA Guyane : créé en 1996, l’EPAG (Établissement Public d’Aménagement de Guyane) a changé de 
statut au 1er janvier 2017 pour devenir un EPFA (établissement public foncier et d’aménagement). Il est dirigé par 
Denis Girou, IGPEF. Rodolphe Alexandre, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), a été élu 
président du conseil d’administration. L’Epfa Guyane, établissement public de l’état à statut particulier, s’inscrit 
dans une perspective de développement cohérent et durable du territoire, adapté aux spécificités amazoniennes.  

Sa mission s’articule autour de trois axes : 

 faire la ville amazonienne durable et contribuer au développement économique dans le     cadre de sa 
mission d’établissement public d’aménagement ; 

      maîtriser le foncier pour les projets publics de demain dans le cadre de sa mission d’établissement public 
foncier ; 

 participer au développement agricole de la Guyane dans le cadre de sa  mission de SAFER. 
 

Une opération d’intérêt national, OIN, à laquelle les élus de Guyane ont été associés, a été instaurée par décret 
le 14 décembre 2016. Elle s’organise autour de trois bassins d’urbanisation :  Saint-Laurent du Maroni et Mana, 
Kourou, la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, représentant 24 secteurs géographiques 
différents. La Guyane est la première opération d’intérêt national ultramarine. Elle sera mise en œuvre par 
l’EPFA Guyane. Pour mener à bien l’aménagement des secteurs de l’OIN, l’établissement sera doté de 1 500 
hectares de foncier appartenant à l’État et a reçu un financement de 7,7 millions d’euros pour conduire les 
études nécessaires aux futures opérations. 

 

 

 


