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Face à l’océan Atlantique, sur le continent sud-américain, la Guyane est à la fois une région et une collectivité territoriale 

française, située entre le Brésil et le Suriname. Avec une population de 290 000 habitants et une superficie de 83 000 Km2, 

c’est la deuxième région la plus grande (comparable à la nouvelle Aquitaine), mais aussi la moins peuplée, avec Mayotte. 

98% de son territoire est occupé par la forêt équatoriale, ce qui rend sa biodiversité terrestre parmi les plus riches au 

monde.  

Près de 92 % de la population habite sur la zone littorale, soit à peine 5 % du territoire, où se concentrent environ 132 000 

habitants dans « l’île »1 de Cayenne (soit 52%) et 55 000 habitants autour du Saint-Laurent du Maroni (soit 23 %). On 

recense en 2015 : 57 000 habitants à Cayenne; 24 000 à Rémire-Montjoly; 26 000 à Kourou; 44 000 à Saint-Laurent. En 

2030, si la tendance actuelle perdure, Saint Laurent du Maroni sera la plus grande ville de Guyane. Ces quelques chiffres 

montrent la forte concentration de population sur la bande littorale et la marge fluviale du Maroni que l’on peut 

caractériser de « territoire du plein », même si il ressemble davantage à un « collier de perles » d’urbanisation, par 

opposition à la Guyane de l’intérieur désignée comme un « territoire du vide », occupé majoritairement par la forêt. À ce 

fort contraste de répartition de la population dans l’espace s’ajoute un net déséquilibre de l’occupation du sol, entre 

espaces naturels (95,9 %) et espaces anthropisées (4,1 %). 

                                                             

1 Une presqu’ile, en fait. 

  



5 

 



6 

UN TERRITOIRE D’ACCUEIL, UNE CULTURE DU VIVRE ENSEMBLE  
 

La Guyane est un creuset culturel où vivent : 

- des Amérindiens (les Kali'nas et les Lokonos (région de Saint-Laurent-du-Maroni), les Palikurs (région de Saint-Georges-de-

l'Oyapock), les Tekos, Wayanas et Wayampis  (sud de la Guyane),ils représentent aujourd’hui environ 5 % de la population 

totale,  

- des Bushinenge (plusieurs ethnies : les Djukas, Paramakas, Bonis installés le long du fleuve Maroni et du Tapanahoni, 

principal affluent du Maroni au Surinam,  

- des Hmongs, qui ont fui le régime laotien communiste en 1976 et sont surtout agriculteurs, 

- des Créoles, communauté la plus importante issue du métissage guyanais, 

- des Chinois qui sont arrivés au cours de deux vagues d’immigration au XIXe siècle, puis au XXe siècle, 

- des Européens, surtout Français de Métropole,  

- des Sud-américains et Caribéens, surtout  Brésiliens, Surinamais et Haïtiens.  

Plus de 20 ethnies ayant leur langue et leur culture sont présentes sur le territoire. La population de nationalité étrangère 

représente 35 % de la population totale et 127 nationalités sont identifiées. Plus de 60 % des plus de 25 ans ne sont pas nés 

en Guyane. 

La Guyane est un point de convergence pour les pays voisins, le Suriname et le Brésil. Les deux frontières fluviales, de 500 km 

sur le Maroni et 700 km sur l’Oyapock, donnent à cette région ultra marine, des atouts formidables. Cette force constitue 

également une faiblesse, celle d’être considérée comme un eldorado « Eurodorado » par les habitants des pays limitrophes. 

Conséquence : des flux migratoires considérables et difficilement contrôlables.  

 

 

UN TERRITOIRE JEUNE AVEC UNE CROISSANCE  
DEMOGRAPHIQUE DYNAMIQUE  

 

Au 1er janvier 2018, la Guyane abrite 281 600 habitants. C’est 52 425 habitants de plus qu’en 2010, soit une croissance 

annuelle moyenne de + 2,6 %. Ce nouvel élan démographique accentue un peu plus l’écart avec les Antilles françaises (la 

Guadeloupe et la Martinique enregistrent une décroissance démographique de – 0,1 % et – 0,7 % en moyenne par an). 

Depuis le milieu des années 70, la population guyanaise croît à un rythme très soutenu. En 40 ans, sa population a été 

multipliée par 4,7. Conséquence du nombre élevé de naissances (plus de 3,5 enfants par femme contre 1,98 en métropole), 

les moins de 20 ans représentent 43 % de la population (24 % en métropole). Ils sont aussi les plus touchés par la précarité 

économique : 40 % des 15-24 ans sont au chômage.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kali%27na
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lokono
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent-du-Maroni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palikur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Georges-de-l%27Oyapock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Georges-de-l%27Oyapock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tekos_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wayana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wayampi
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UN TERRITOIRE AUX RESSOURCES NATURELLES EXCEPTIONNELLES  
 

 

 

Son sous-sol est riche d’importantes réserves d’or, et peut être d’hydrocarbures. On y trouve aussi quelques terres rares, 

comme la colombo tantalite (non exploitée).  

Il présente une biodiversité terrestre, aquatique, marine unique.  

Abritant 25 % des forêts tropicales de la planète encore intactes, l’Amazonie et le plateau des Guyanes constitue l’un des 

derniers remparts contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Le bassin versants de l’Amazone  

représente environ 15 % des réserves mondiales d’eau douce. Il est aujourd’hui estimé que ce territoire abrite au moins 98 

% de la faune vertébrée et 96 % des plantes vasculaires de la France. On y dénombre plus de 5 700 espèces végétales, 691 

espèces d’oiseaux nicheurs, 217 espèces de mammifères (terrestres et marins), 500 espèces de poissons d’eau douce et 

saumâtre, 167 espèces de reptiles, 134 espèces d’amphibiens et 420 à 590 espèces de mollusques. 150 espèces d’arbres 

peuvent se retrouver sur un même hectare (soit dix fois plus qu’en forêt tempérée), plus d’une centaine de mammifères, 

près de 450 espèces d’oiseaux, environ 200 espèces de reptiles et d’amphibiens. La richesse de la flore Guyane, illustrée par 

celle du Parc amazonien de Guyane se traduit par la présence d’arbres géants, de lianes, de plantes aux inflorescences 

spectaculaires (telles les orchidées). Le cortège d’espèces emblématiques de la faune amazonienne comprend des jaguars, 

de nombreux primates, des loutres géantes, des tapirs, des caïmans et des boas, des dendrobates, des coléoptères géants 

et de nombreux papillons dont le Morpho à la belle couleur bleue métallique… Dans les zones les plus riches en biodiversité, 

un arbre sur deux aurait plus de 700 ans. La canopée est d’une extrême richesse et abrite une activité biochimique très 

élevée. Cette biodiversité exceptionnelle, désormais reconnue sur le plan scientifique au niveau international, reste encore 

très largement à inventorier et à décrire que ce soit en matière de biodiversité terrestre ou marine. Elle confère à la France 

une responsabilité toute particulière pour sa préservation pour les générations futures. Il s’agit de maintenir les grands 

équilibres naturels et la richesse du patrimoine biologique et génétique, découvrir des substances encore méconnues pour 

la pharmacopée et la médecine, lutter contre les changements climatiques… 
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UN TERRITOIRE D’AVENTURE SPATIALE, UNE ZONE GEOPOLITIQUE 
STRATEGIQUE POUR LA FRANCE ET L’EUROPE  

 

L'épopée a débuté dans les années 60, les 

Français doivent quitter l'Algérie où décollent les 

fusées Véronique. Le Général de Gaulle annonce 

que la Guyane est choisie comme nouveau pas de 

tir. Le choix est politique et technique. Le site 

devait être proche de l’équateur pour bénéficier 

de la plus grande vitesse de rotation de la terre et 

être dégagé vers l’Est sous la trajectoire (le gain 

total d’énergie par rapport à Cap Kennedy est de 

l’ordre de 17 % pour un satellite géostationnaire). 

En 4 ans, le village de Kourou, 365 habitants, 

devient une base spatiale avec ses laboratoires, 

hôtels  restaurants. Le 9 avril 1968, la première 

fusée Véronique décolle de Kourou. Dès les 

années 80 avec Europa puis Ariane, elle devient base européenne. Le monde entier lui confie ses satellites. Kourou rayonne 

dans le monde. En service depuis 22 ans, Ariane 5 est auréolée d’une réputation de fiabilité, mais trop coûteuse à produire, 

pas assez polyvalente, elle sera remplacée entre 2020 et 2023 par Ariane 6, plus adaptée au paysage spatial mouvant et très 

concurrentiel de ce début de siècle. Environ 1 500 personnes travaillent au centre spatial Guyanais, CSG, qui représente 50 

% du marché mondial accessible des lancements de satellite. Il est aussi un centre d’intérêt touristique remarquable.  

 

UN TERRITOIRE AU PATRIMOINE CULTUREL EXCEPTIONNEL  
 

 La diversité culturelle est un fait ancré dans l’histoire de la Guyane 

rassemblant plusieurs populations. La cuisine, l’architecture (maisons en 

bois, maisons créoles, maisons à étage..), l’urbanisme (quartier officiel et 

colonial de l’époque du bagne à Saint Laurent du Maroni…), la musique, 

les coutumes, la nature sont le fruit d’une histoire du monde.  

La nature, sous ses diverses formes, relief contrasté, omniprésence de 

l'eau : rivières, criques, cascades et marais, et surtout une forêt tropicale, 

riche, dense et variée.  

Les arts et la culture s'expriment non seulement dans l'artisanat local, mais 

aussi dans la musique très riche et puissante qui éclate chaque année à 

l'occasion du Carnaval, un des temps forts de la vie guyanaise.  

 

© Jean-Emmanuel Hay 
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Exemple : les chercheurs naturalistes et les scientifiques en 

mission organisée par le Parc amazonien en partenariat avec la 

Direction des affaires culturelles sur la roche Mamilihpan, à 

l’extrême sud-ouest du territoire guyanais ont réalisé un état des 

lieux archéologique et iconographique de l’inselberg. Le 

Mamilihpan, aussi appelé Roche Susky, abrite des peintures 

rupestres uniques. 

©Pierre-Olivier Jay
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
POUR LA GUYANE   
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INTERVIEW DE DENIS GIROU, DIRECTEUR DE L’EPFA GUYANE : 
« DEFINIR ET AFFIRMER UN MODELE GUYANAIS DE DEVELOPPEMENT » 

La mise en place d’une opération d’intérêt national, d’un plan d’urgence suite au mouvement 

social de 2017 et d’actions concrètes pour le développement de la Guyane signent l’amorce 

d’une nouvelle ère pour le territoire.  

Quels sont les grands défis que la Guyane doit relever dans les dix prochaines années ? 

Il y a trois défis : La fabrication des conditions d'une cohésion sociale par la diversité des formes urbaines, un 

développement économique durable qui implique une diminution de la dépendance aux importations, à l’hexagone et au 

spatial, un programme en direction des PME de l’agriculture, la définition d’une offre touristique  ou encore la mobilisation 

des forces en présence en constituant une « task force ».  

Quel est le rôle de l’EPFA Guyane et comment peut-il agir au regard des spécificités du territoire ? 

L’EPFA Guyane s’inscrit dans une perspective de développement cohérent et durable du territoire, adapté aux réalités 

amazoniennes. Notre mission s’articule autour de trois axes : faire la ville amazonienne durable, dans le cadre de notre 

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

notre mission d’établissement public foncier ; participer au développement agricole de la Guyane via notre mission de quasi-

SAFER. L’harmonie de ces trois missions contribue au développement économique durable du territoire. La nécessité de 

renouveler la manière de concevoir la ville guyanaise fait aujourd’hui consensus parmi les acteurs locaux et nationaux, face 

à la pénurie de foncier aménagé, l’explosion démographique, la multiplication de l’habitat informel. Nous sommes un outil 

pour les accompagner dans la définition puis la réalisation de nouveaux quartiers.  

La réalité de la Guyane n’est pas la Métropole. Ni les ménages pour la majorité d’entre eux et leurs besoins, ni le rapport au 

droit, au sol, et à l’habitat ne peuvent y être abordés de la même manière. Les chiffres qui la caractérisent rendent la 

comparaison biaisée avec d’autres départements français ou même pays du monde (rapport taille/population, rapport 

nature/urbanisation, équilibre économique, transferts sociaux…). Elle peut difficilement se comparer à d’autres 

départements ultra marins (qui sont des îles), à des pays de l’espace caribéen (Trinidad, Cuba, Jamaïque), ni même africains 

ou latino-américains, alors que ces territoires peuvent être proches culturellement en partie.  

C’est un territoire kaléidoscopique qui peut inspirer des pays. Il est donc nécessaire d’affirmer un modèle guyanais qui 

repose sur la gestion de ses diversités et de ses contraintes, une capacité d’adaptation, une maitrise de ses ressources 

naturelles, la valorisation de sa qualité de vie. 
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L’EPFA GUYANE, CREE POUR MENER DES OPERATIONS 
D’AMENAGEMENT DURABLE  

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, ingénieur général des ponts, des 

eaux et des forêts. Rodolphe Alexandre, Président de la Communauté Territoriale de Guyane (CTG), a été élu président du 

conseil d’administration. L’établissement sera, cette année, doté de 1 803 hectares de foncier appartenant à l’État sur les 5 

803 de l’OIN et a reçu un financement d’environ 6 millions d’euros pour conduire les études nécessaires au lancement de l’ 

opération d’intérêt national.  

L’opération d’intérêt national (OIN) Guyane, 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 de vie : Saint-Laurent du Maroni et Mana, Kourou, la Communauté 

d’Agglomération du Centre Littoral, représentant 24 périmètres géographiques différents. La Guyane est la première 

opération d’intérêt national ultramarine. Elle est mise en œuvre par l’EPFA Guyane.  

La mission principale de l'EPFA Guyane est la production de terrains aménagés pour l'habitat. Un enjeu majeur là où les 

promoteurs doivent souvent pallier l'absence d'aménagement de la part des collectivités, faute de moyens. Le 

développement s’inscrit dans une démarche de développement durable et de gestion raisonnée de l’espace, combinant la 

dimension logement-transports et développement économique. Afin d’accompagner la mise en place de l’OIN en Guyane, 

deux subventions exceptionnelles de 2 M € en 2016 et de 3.8 M € en 2017 issues de la Ligne Budgétaire Unique (LBU) du 

ministère de l’Outre-mer et du ministère de la cohésion des territoires ont été versées à l’Etablissement Public Foncier 

d’Aménagement de la Guyane pour commencer les études pré opérationnelles et les acquisitions foncières. 

Une OIN pour la Guyane 

Un an et demi après sa création par décret du 14 décembre 2016, l’OIN entre dans sa phase opérationnelle. Suite au comité 

Stratégie Politique de l’OIN, de juin 2018, plusieurs comités opérationnels ont été programmés pour enclencher les premiers 

projets, notamment sur les sept périmètres de la commune de Matoury, le secteur Howe à Roura, celui des Roches gravées 

à Kourou, ainsi qu’à Saint Laurent du Maroni. 

Pour anticiper les comités de pilotage prévus dans la gouvernance, les 24 périmètres de l’OIN ont commencé à être étudiés 

par l’EPFA Guyane. Des études pré opérationnelles et opérationnelles ont démarré sur les 3 bassins de vie (la Communauté 

de Communes des Savanes, la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, la Communauté de Communes de l’Ouest 

de Guyane)  et l’ensemble des études seront lancées avant la fin 2019. Les premiers grands travaux sont prévus dès la saison 

sèche 2020.  

L’OIN Guyane : la plus grande OIN française, la première OIN ultra marine, la première OIN multisite 

Avec 24 périmètres, 3 intercommunalités et 9 communes, elle s’étend sur 5 803 hectares et intègre :  

- la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) présidé par Marie-Laure Phinera-Horth et Maire de

Cayenne, avec 6 communes : - Cayenne  - Macouria  - Matoury -Montsinery Tonnegrande - Rémire-Montjoly  -

Roura

- la Communauté de Communes de l’Ouest de Guyane (CCOG) présidée par Sophie Charles, Maire de Saint Laurent

du Maroni, avec 2 communes : Saint Laurent du Maroni  - Mana
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- La Communauté de Communes des Savanes (CCDS) présidée par François Ringuet, Maire de Kourou, pour la

commune de Kourou

Ces territoires éloignés n’ont pas la même gouvernance politique. Cette particularité amène donc à avoir une organisation 

spécifique.   

Une gouvernance sur mesure 

L’OIN Guyane s’appuie sur une vision partagée entre les collectivités territoriales, l’État et l’EPFA Guyane afin de cadrer des 

objectifs et des moyens. Celle-ci sert de base pour contractualiser les projets urbains à travers des CIN (Contrat d’Intérêt 

national) qui détaillent les gouvernances, les procédures, les outils de l’État et de ses opérateurs. Ces sites à fort potentiel 

vont bénéficier de son soutien pour faire émerger des projets d’aménagement ambitieux.  Les territoires inclus dans le 

périmètre de l'OIN font l'objet d'un accompagnement particulier de l'Etat, prévu par le code de l'urbanisme, ayant, en 

particulier, pour effet juridique de modifier les prérogatives respectives de la collectivité territoriale et de l'Etat en matière 

d'application du droit des sols (article L. 422-2 du code de l'urbanisme) et de création des zones d'aménagement concerté 

(article L. 311-1 du même code). Il s'agit également de mettre en place un pilotage partenarial et une coordination des 

acteurs de l'aménagement propices à la conduite de projets complexes. Le mode de gouvernance s’applique à 3 niveaux : 

une instance au niveau du projet de territoire, une instance au niveau des projets urbains par bassin de vie et une instance 

au niveau des aménagements opérationnels.  

Une conduite partenariale à trois niveaux 

LE PROJET DE TERRITOIRE: UNE INSTANCE DE STRATÉGIE POLITIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT PORTÉE PAR L’ÉTAT ET LA CTG 

EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES  

Moteur de la réflexion, cette gouvernance est force de proposition au niveau du territoire de la Guyane. Elle définit les axes 

stratégiques et les priorités d’intervention. Elle tient compte de l’ensemble des projets prévus dans et hors cadre de l’OIN 

afin d‘assurer la cohérence du développement de la Guyane. Cette gouvernance est portée par le préfet de région, le 

président de la CTG, les présidents de la CACL, CCDS et de la CCOG, ainsi que par les maires des communes concernées. Elle 

prend la forme d’un comité de stratégie politique et s’apparentera à une activité d’ingénierie du développement du 

territoire.  

LA STRATÉGIE TERRITORIALE : UNE INSTANCE AU NIVEAU DES PROJETS URBAINS PAR BASSIN DE VIE PORTÉE PAR L’ÉTAT, LA 

CTG ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Ces instances, organisées par bassins de vie sont des gouvernances resserrées indépendantes les unes des autres et 

répondant au projet de territoire.  Elles définissent avec les partenaires leurs actions opérationnelles au travers d’un contrat 

d’intérêt national (CIN) à l’échelle de leur collectivité. Elles gèrent la mise en œuvre de leurs projets et les activités 

opérationnelles au niveau local.  

LE SUIVI OPÉRATIONNEL DES RÉALISATIONS : UNE INSTANCE AU NIVEAU DES AMÉNAGEMENTS OPÉRATIONNELS PORTÉE 

PAR CHAQUE COMMUNE EN PARTENARIAT AVEC LA DEAL ET L’EPFA GUYANE, LA CTG, LE SGAR ET LE RECTORAT 

Cette gouvernance se fait à l’échelle d’une opération d’aménagement avec les équipes opérationnelles, les collectivités et 

les services et organismes professionnels associés aux spécificités des réalisations. Elles gèrent la mise en œuvre des projets 

sur place via des comités de pilotage et des comités techniques. Chaque réalisation est pilotée par le portage politique de 

la mairie concernée,  la DEAL et les partenaires concernés : L’EPFA Guyane pilote les opérations foncières, d’aménagement 

et de production de logements. La CTG, le SGAR co-pilotent les opérations d’équipements économiques, numériques et les 
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équipements scolaires et publics. Les transports sont suivis par la CTG. Une instance spécifique au développement durable 

accompagne également chaque opération. Celle-ci est gouvernée par la CTG, les communautés d’agglomérations et la DEAL. 

L’OIN Guyane, une stratégie adaptée aux besoins spécifiques du territoire 

En matière de logement : les sites retenus enregistrent une forte progression démographique et sont en totale compatibilité 

avec le schéma d’aménagement régional (SAR). A l'horizon 2030, l'objectif principal de l’EPFA Guyane chargé de la mise 

en œuvre de l’OIN, est de permettre la construction d’environ 30 000 logements accompagnés des infrastructures et 

services nécessaires. Le besoin à partir de 2022 est estimé à 6 600 logements neufs tous les ans, en hypothèse basse. 

L’opération d’intérêt national doit fortement contribuer à cet objectif. Les projets et les aménagements décidés en 

concertation avec les collectivités concernées et réalisés par l’EPFA Guyane répondent à des critères de mixité sociale, de 

durabilité, d'adaptabilité des habitations. Pour Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane « Il s’agit de rattraper le 

retard et d’anticiper les besoins de la Guyane pour loger ses habitants et résorber l’habitat informel ». 

Parallèlement à l’agrandissement du parc de logements sociaux, il s’agit également de faire émerger de nouveaux modèles 

de construction qui permettent le logement pour tous. Autour de cette dynamique, la conception de l’espace public est un 

enjeu indispensable pour améliorer le cadre de vie des Guyanais. 

 En matière de développement économique : La constitution d’un tissu économique à l’échelle du territoire est, avec les 

questions du logement, de services publics et du transport, une préoccupation majeure pour l’aménagement de la Guyane. 

Les partenaires de l’OIN s’engagent dans un processus contribuant à la structuration du marché de l’immobilier d’entreprise, 

en favorisant l’émergence de nouveaux acteurs locaux via des aménagements spécifiques cohérents répondant aux besoins 

identifiés. Ces partenariats s’illustrent aussi pour les transports ainsi que les équipements publics et scolaires, et bien 

entendu l’inclusion des démarches dans les principes du développement durable.  

L'EPFA Guyane est aujourd'hui mobilisé pour bâtir la "ville équatoriale durable". L'enjeu est désormais de construire avec 

une démarche cohérente d'ensemble, et non plus selon les opportunités foncières qui surviennent.  



 > Définit les axes stratégiques

 > Définit les priorités d’interventions

 > Assure la cohérence des réflexions

 > Suit l’avancée générale de l’OIN

 > Lance les moyens

 > Rend compte des projets 

territoriaux (CCOG) / CCDS / CACL)

 > Décline les priorités d’interventions

 > Assure la cohérence des réflexions 
des groupes de travail

 > Assure la cohérence avec les 

aménagements hors OIN

> Rend compte de l’opération du 

planning, des avancements et 

éventuels problèmes

 > Transmet une 
planification par 
thématique sur 5 à 10 ans

 > Mise en place les 
financements nécessaires

 > Alerte des manques de 
financements

FONCIER
AMÉNAGEMENT

LOGEMENT

ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET 

PUBLICS

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ÉQUIPEMENTS 
ÉCONOMIQUES
ET TRANSPORT

STRATÉGIE POLITIQUE STRATÉGIE TERRITORIALE SUIVI OPÉRATIONNEL
DES RÉALISATIONS

FINANCEMENT
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TROIS PRINCIPES D’AMENAGEMENT DE L’EPFA GUYANE  
POUR UN MODELE GUYANAIS  

 

1. Développer une architecture bioclimatique  … 

Il s’agit de prendre en compte le climat, la géographie, la biodiversité, les matériaux locaux pour construire des bâtiments. 

Cette architecture repose sur trois piliers du développement durable. D’un point de vue social, ce type de construction 

valorise les compétences locales par la formation d’une main d’œuvre qualifiée. Elle lutte contre la dépendance économique 

par le développement de filières de proximité, grâce à la main d’œuvre et aux matières premières locales, et à la 

redécouverte ou au développement de savoir-faire. Le recours aux ressources disponibles limite de fait le transport de 

matériaux et de main-d’œuvre, d’où la diminution des impacts carbone des chantiers. Les matériaux utilisés sont recyclables 

ou biodégradables. Le bâti vernaculaire recèle par son approche et ses techniques, de réels enseignements pour concevoir 

des milieux urbains plus respectueux des équilibres écologiques. 

Par exemple, à Rémire Montjoly, l’EPFA Guyane finalise son premier écoquartier. Véritable vitrine du savoir-faire de 

l’EPFA, il intègre les principes du développement durable en utilisant des éco-matériaux. Le mobilier urbain est construit 

avec des éco-matériaux locaux comme la latérite pour les cheminements et le bois local pour les clôtures, les bancs et les 

lampadaires. 

L’architecture est  bioclimatique avec de larges débords de toiture, des écrans de protection solaire, de la ventilation 

naturelle, des orientations face aux vents, un respect du relief et de l’environnement existant. Le parc respecte au maximum 

la forêt humide selon les prescriptions de l’étude d’impact et conserve des patchs d’environ 80 m de diamètre.  

 

Quelques échantillons d’espèces végétales provenant du site ont été replantés pour les conserver et naturellement les 

réutiliser dans les espaces publics du quartier. Pour réduire les coûts de mise en œuvre des aménagements des évacuations 

d’eau de pluie, des noues plantées avec fil d’eau en béton et en béton avec acier CorTen. 

 

Traitement des eaux pluviales                         Végétation conservée  
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…en intégrant la biodiversité comme outil d’aménagement  

L’aménagement respecte au plus près les caractéristiques des sites (topographie, dégagement des espaces de pleine terre), 

ouverture sur la nature (prédominance d’espaces verts, juste équilibre dans la combinaison de bâtiments et plantations). 

De manière générale, la palette végétale du projet est pensée comme une déclinaison des essences présentes sur le site. 

L’ONF inventorie les espaces naturels, en partenariat avec l’Observatoire Régional de l’Energie et du Développement 

Durable pour définir les bois à lever et ceux à protéger. Quant à la protection de la faune sauvage, l’association Kwata 

accompagne l’EPFA Guyane, pour s’assurer du bon déplacement des espèces sauvages vers des espaces de vie appropriés 

lors des travaux.   

Pour Denis Girou, directeur de l’EPFA Guyane, « l’enjeu de la prise en compte de la biodiversité est de conjuguer la 

préservation du patrimoine naturel avec le besoin de développement du territoire en passant d’une politique fondée sur 

la contrainte issue des espaces naturels à une politique résolument transversale, intégrant la biodiversité comme un 

atout réel des actions au quotidien. La transversalité permet, d’une part, de faire connaître et d’apprécier la valeur de la 

biodiversité pour l’aménagement du territoire par tous et à tous les niveaux d’action, et d’autre part, de faire reconnaître 

et de valoriser les expériences innovantes fondées sur l’intégration de la biodiversité dans l’organisation et la planification 

de l’espace ».  

Aujourd’hui la biodiversité est érigée au rang d’outil opérationnel dans les projets d’aménagement.  

La création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) en 2016, votée par l’Assemblée nationale le 18 mars 2015 affirme 

la volonté politique de la France de s’engager dans la protection de la biodiversité et permet d’œuvrer en faveur d’une 

meilleure préservation des espaces naturels en lien avec l’action concertée des services de l’État en matière 

d’aménagement. 

 

La première agence régionale de la biodiversité d’Outre-mer est installée Cayenne  

La convention d’installation de l’agence régionale de la biodiversité de la Guyane a été signée le 25 juillet dernier, en 

présence de Sébastien Lecornu, alors Secrétaire d’Etat à la Transition écologique et de la Ministre de l’enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’innovation Frédérique Vidal. Elle aura pour missions de mettre en synergie les initiatives, 

en déployer de nouvelles et généraliser les bonnes pratiques en faveur de la reconquête de la biodiversité, en partenariat 

avec les acteurs locaux (collectivité territoriale, associations, acteurs socio-économiques). L’antenne guyanaise disposera 

également d’un service «valorisation économique de la biodiversité» de l’agence française de biodiversité (AFB) ». « Une 

installation historique » pour le Secrétaire d’Etat à la Transition écologique car « c’est la première fois qu’un service d’Etat 

à portée nationale se positionne dans un territoire d’Outre-mer ». 

 

2. Exploiter des ressources locales pour produire des énergies propres en soutenant des innovations  

Développer la Biomasse  

L’EPFA est le premier aménageur de foncier agricole en Guyane avec des fonctions de quasi SAFER. En 2017, il conduit ou a 

conduit 11 projets à Kourou, Régina, Maripasoula, Sinnamary, Macouria, Mana, Roura, dont 2 en lien avec l’exploitation 

énergétique de la biomasse. Aujourd’hui, le défrichage des terrains est une opération couteuse et un frein au 

développement agricole, et les bois sont brûlés à l’air libre. La valorisation de la défriche agricole par la Biomasse est une 

solution vertueuse et innovante répondant à la fois aux besoins d’accès au foncier agricole et à la nécessité pour le territoire 

de développer de nouvelles méthodes de production énergétique tout en offrant des débouchés complémentaires aux 

exploitations agricoles.  



17 

 

Des projets biomasse de l’EPFA Guyane sont actuellement en cours à Roura-Cacao et Iracoubo.  

A Roura, il s’agit de soutenir le développement de la Biomasse au travers de l’agriculture. 1 300 ha permettront à terme de 

créer 10 km de piste desservant une cinquantaine de parcelles agricoles. L’utilisation de la défriche pourrait permettre 

d’alimenter à hauteur d’environ 15 % les besoins de la centrale de Cacao. 

A Iracoubo ; c’est sur 6 000 ha, qu’une réflexion est menée entre la Commune, l’énergéticien, les associations sociaux 

professionnels et les représentants des peuples autochtones. Des études topographiques, pédologiques, atelier de 

concertation avec les partenaires sont en cours pour mettre en place un schéma de développement durable de la commune. 

La première phase concerne 3 500 hectares de terrains à vocation agricole. 

 

Pose de la première pierre de la centrale Biomasse à Cacao en juillet dernier  

La région de Cacao va produire de l’énergie verte avec la mise 

en service en 2020 d’une centrale électrique à partir de la 

combustion de bois produits localement provenant 

d’exploitations forestières et de scieries proches.  

Sa production couvrira la consommation d’environ 16 000 

personnes et se substituera aux solutions fonctionnant au 

diesel. Le projet présente un bilan carbone très positif avec 28 

500 tonnes de CO2 en moins par an. Il permettra, en phase de 

construction, jusqu’à 105 créations d’emplois directs et indirects et de consolider l’activité des entreprises locales de la 

filière bois et agriculture, avec à la clé la création de 40 emplois. La conception, la construction et l’exploitation-maintenance 

de la centrale sont entièrement menées par les équipes de Voltalia.  Le site de la centrale biomasse de Cacao a accueilli en 

juillet dernier une délégation menée par Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre chargé de 

la transition écologique et solidaire. Il a posé la première pierre de la centrale, emblématique d’une ambition plus large de 

consolidation de la filière bois-énergie, qui joue un rôle significatif dans le développement économique du territoire. Cet 

évènement a également été l’occasion de confirmer la participation de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) en 

tant qu’investisseur minoritaire dans le projet. La centrale de Cacao marque une nouvelle étape importante dans un 

partenariat établi depuis 2008, date à laquelle la CDC a acquis 20 % de la filiale guyanaise de Voltalia. 

 

Développer la filière photovoltaïque  

Selon la DEAL Guyane, le gisement solaire moyen annuel de la Guyane s’élève à 1 222 kWh/m²/an (il est de 1492 kWh/m²/an 

pour la Réunion et respectivement de l’ordre de 1452 kWh/m²/an et 1432 kWh/m²/an pour la Martinique et la Guadeloupe). 

Au cours de ces vingt dernières années, 1 MW photovoltaïque a été installé sur le territoire pour alimenter des sites isolés. 

Le solaire ne fournit aujourd'hui que 6 % des besoins énergétiques de la Guyane. Le potentiel de production en 

photovoltaïque pourrait représenter près de 40 MW d’ici 2020 et 100MW en 2030. Le solaire thermique possède pour sa 

part, un fort potentiel de développement en bénéficiant de l’accroissement de la construction, de logements collectifs et 

de primes incitatives pour l’installation dans l’existant. Ainsi, deux installations solaires photovoltaïques avec stockage de 5 

MWc chacune ont été mises en service en 2015 (Dégrad-des-Cannes et Montsinery).  

Pour plus d’informations : www.guyane.developpement-durable.gouv.fr cf.Programme pluriannuel de l’énergie 

 

http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/
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Dans le cadre des futurs EcoQuartiers de l’OIN, l’EPFA Guyane mène des réflexions sur la production solaire d’électricité 

intégrée. Des discussions sont en cours avec des opérateurs et l’ADEME. 

Inscrit dans cette démarche, le promoteur Océanic Immobilier, a expérimenté et adopté l’utilisation de photovoltaïque 

en circuit fermé pour alimenter la consommation d’énergie dans les parties communes de ses bâtiments. 

 

Un projet de création de centrale électrique solaire à Mana  

Ce serait le plus gros stockage d’énergie renouvelable au monde. Le projet répond à la volonté commune de la Collectivité 

Territoriale de Guyane (CTG) et de la Préfecture de la région de mettre le cap sur le stockage électrique durable. La future 

Centrale Electrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) est prévue pour 2020. Avec elle, le Français HDF Energy passe au stockage 

industriel de l’hydrogène. Soutenu par des investisseurs privés, le groupe français compte investir 90 millions d’euros dans 

cette centrale solaire d'une capacité de 55 MW, qui comprendra une unité de stockage de 140 MWh, plus que la batterie 

géante construite par Tesla en Australie (129 MWh).Ce projet est développé sur un procédé Renewstable (renouvelable-

stable) de HDF Energy. Fonctionnant à l’eau et au soleil, la centrale ne rejettera que de l’oxygène et de la vapeur d’eau. La 

centrale pourra alimenter l’équivalent de 10.000 foyers en énergie verte bien en deçà du coût de production dans l’Ouest 

du territoire, une région en déficit électrique chronique, dépourvue d’infrastructures énergétiques de grande ampleur. Le 

démarrage du chantier est prévu à l’été 2019 et la mise en service à l’automne 2020. La centrale créera une centaine 

d’emplois pendant sa construction et une trentaine d’emplois permanents sur les 20 ans d’exploitation prévu. 

  

https://www.hdf-energy.com/
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3. Soutenir des expérimentations pour développer du logement social et très social  

La DEAL reconnait dans son Plan Logement de 2015, le rôle des aménageurs et bailleurs sociaux dans le développement “de 

solutions innovantes s’appuyant sur un aménagement simplifié et le recours à l’auto-construction encadrée, en particulier 

dans les territoires confrontés à l’explosion de l’habitat informel”.  

A Maripasoula : une démarche de régularisation foncière massive  

L’EPFA Guyane œuvre directement pour traiter l’habitat informel en développant à petite échelle des démarches 

innovantes, dans l’esprit du Plan Logement de 2015. C’est l’exemple de Maripasoula ou la  démarche repose tout d’abord 

sur un portage politique très fort, aux côtés de la mairie et des chefs coutumiers du village. L’objet est de permettre aux 

habitants ayant construit sur des terres ne leur appartenant pas d’accéder à la propriété de leur foncier. Si des démarches 

de régularisation foncière de ce type ont déjà été mises en place dans des villes comme Saint Laurent du Maroni, la 

spécificité de la démarche entreprise à Maripasoula réside dans l’importante implication des acteurs locaux et de l’EPFA 

Guyane, à travers la mise en place d’un Plan Guide d’Aménagement. Il permet de justifier l’intervention de la Ville sur le 

foncier et à l’EPFA de mettre en œuvre des travaux et d’anticiper le développement urbain futur (viabilisation, mise à niveau 

des réseaux d’eaux potables et eaux usées, équipements et espaces publics). La commune et l’EPFA ont signé une 

convention qui cadre un process et un planning pour structurer le marché foncier via la création d'un cadastre adapté aux 

modes de vie et aux modes d'habiter de la population (qui peuvent répondre à des critères socio-économiques différents). 

Cette régularisation permettra la création d'un cadastre communal et donc de clarifier le marché foncier, de développer 

l’assiette fiscale de la commune, d'ouvrir les droits à l'OPAH pour les futurs propriétaires et donc d'améliorer les conditions 

d'habitat.  

 

A Saint Laurent du Maroni : la création d’un Office Foncier Solidaire sur 2 modèles en bail social solidaire 

La création d’un Office Foncier Solidaire va  permettre l’accession à la propriété de familles en les accompagnant dans 

leurs démarches. Le projet s’appuie sur 2 modèles en bail social solidaire.  

Le premier modèle sur une relation tripartie dans laquelle un bailleur social intervient pour la construction et la vente des 

logements aux familles retenues par l’OFS. La gestion des baux solidaires auprès de ménages revient à l’OFS.  

Le second modèle proposé est une adaptation du LES (logement évolutif social).  

Le principe est le même : une construction de base est subventionnée par la DEAL et réalisée par les futurs habitants. L'EPFA 

aménage et accompagne ces futurs habitants pour construire le module de base et le reste du logement via un architecte 

conseil (accompagnement social et technique).  

A la différence des LES, les habitants sont impliqués beaucoup plus en amont et de manière plus souple. Ils conçoivent 

collectivement et avec un architecte missionné par l’EPFA le module de base qui sera construit de manière identique pour 

chacun, puis leur logement de manière plus individuelle. Ils pourront finaliser leur logement eux-mêmes ou en faisant appel 

à des artisans locaux tout en étant conseillés et accompagnés dans leurs démarches. Le mode de réalisation et les délais 

seront convenus à l'avance, "à la carte" selon leurs capacités (techniques, financières ou en temps). Cet outil n'est pas utilisé 

pour du relogement (par exemple RHI) mais pour proposer une offre nouvelle à une population qui n'a pas accès au 

logement formel. La population ciblée est la même que dans les opérations LES mais devra être volontaire et engagée dans 

son projet de vie et ne sera pas contrainte par un projet qui les déloge. 
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La législation française évolue pour permettre une meilleure prise en compte de l’habitat informel. Dans ce cadre, le rôle 

de l’EPFA est multiforme : en tant qu’aménageur intervenant sur le formel, mais aussi directement sur le développement 

urbain informel pour mettre en place des démarches adaptées aux besoins des habitants. Elle ouvre la possibilité à des 

évolutions réglementaires, comme c’est le cas pour le secteur Malgaches avec une modification du décret de LES pour 

faciliter le suivi des subventions à l’auto-construction accompagnée. 

Création d’un Office Foncier Solidaire adapté aux spécificités du territoire… 

L’EPFA Guyane et la Caisse des Dépôts et Consignations ont signé le jeudi 26 octobre 2017 un partenariat posant les bases 

de la création d’un Organisme de Foncier Solidaire et encourageant l’auto-construction. Ce nouvel acteur, utile dans la lutte 

contre la spéculation foncière doit favoriser l’accession au droit de propriété pour une population correspondant aux 

critères sociaux minimums. 

…pour réduire le coût du foncier pour les acquéreurs et éviter ainsi la spéculation immobilière  

Créé par la loi Alur, l’OFS est un nouvel acteur foncier à but non lucratif, destiné à favoriser l’accession sociale sécurisée par 

un mécanisme de dissociation pérenne entre le foncier (qui reste détenu par l’OFS) et le bâti.  L’OFS acquiert et conserve 

les terrains dans une logique anti-spéculative et joue le rôle de bailleur social : il sélectionne des ménages sur critères de 

ressources et perçoit le loyer social foncier. Dans le cadre d’un bail réel solidaire, les ménages louent un terrain à l’OFS, 

contre une redevance modique, et sont propriétaires des murs de leur logement. Dans le cadre de la convention signée 

entre l’EPFA Guyane et la Caisse des Dépôts et Consignations, l’EPFA s’engage à mettre à disposition de l’OFS des terrains.  

L’OFS mettra alors en place soit : 

- des baux réels solidaires à destination des bailleurs sociaux pour la construction de logement. Ceux-ci seront loués à des 

familles pour au terme du bail être propriétaire des murs. 

- des logements en coproduction  avec les habitants (auto-construction)  dans le cadre d’opérations conventionnées avec la 

Caisse des Dépôts et Consignations, des logements en coproduction avec les habitants. 

La Caisse des Dépôts et Consignations, quant à elle, étudie la possibilité d’une intervention en capital pour la création de 

l’OFS. 

…pour répondre aux besoins de logement de la Guyane en faisant émerger de nouveaux modèles de production de 

logements  

En permettant à des ménages à faible revenu d’accéder au logement, le dispositif « OFS – bail réel solidaire » répond 

particulièrement aux besoins de logements en Guyane, qu’il s’agisse de régulariser l’implantation de bâti sur un foncier qui 

deviendrait la propriété de l’OFS ou de viabiliser des terrains à destination de ménages à très faibles revenus leur permettant 

d’accéder à la propriété.  

Aménager en Guyane : L’EPFA au cœur d’un réseau d’acteurs  

Les enjeux en Guyane, nombreux et complexes demandent des réponses innovantes qui ne peuvent être apportées que par les 

collectivités et les acteurs de la ville. C’est pourquoi l’EPFA travaille en étroite collaboration avec  les différents acteurs du territoire 

(AUDeg, AFD, Atout France, AQUAA, ARMOS…) afin de mettre en commun les ressources et expertises de chacun. L’EPFA Guyane 

s’emploie également à prospecter et concerter avec des partenaires d’ailleurs concernés par des problématiques semblables à 

celles de la Guyane (O.N.U HABITAT, CARIBEAN URBAN FORUM, MAIS AMAZONIA, Les Ateliers de Cergy….)  
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UN LOGEMENT POUR TOUS  
 

Le logement est l'un des problèmes majeurs auxquels doit faire face la population guyanaise : tension foncière et 

immobilière, surcoûts de construction et habitat spontané caractérisent le territoire guyanais. 

Comme la plupart des biens de consommation, qui sont estimés en moyenne 12 % plus onéreux en Guyane qu'en métropole, 

le coût du logement y aussi plus élevé (20 % plus cher), alors que la population guyanaise gagne en moyenne 30 % de moins 

que les habitants de la métropole. 

Nombre de propriétaires occupant en métropole : 58 %  

Nombre de propriétaires en Guyane : 40 % 

 

Anticiper les besoins de logements et répondre rapidement à la demande actuelle  

Aujourd'hui, selon l'INSEE, un tiers des ménages guyanais vit en situation de surpeuplement, et 16 % des logements situés 

sur le littoral cumulent trois défauts : absence d’eau chaude, humidité, fils électriques non protégés), contre 2% en 

métropole. 

En cause : une construction insuffisante et un solde migratoire et naturel très élevé. 

La Guyane connaît une explosion démographique. Elle est passée de 213 000 habitants en 2009 à près de 290 000 

aujourd’hui. Et, selon l’INSEE, la population pourrait atteindre 574 0000 habitants en 2040. La question du logement est un 

thème d’autant plus central d’aménagement du territoire que le surpeuplement touche plus particulièrement les familles 

en situation de précarité. Parallèlement à l’agrandissement du parc de logements sociaux, il s’agit donc de faire émerger de 

nouveaux modèles de production de logements qui permettent de loger des familles dont les ressources sont très limitées 

et irrégulières et notamment celui de l’auto-construction.  

 

  

Le résultat d'un tel décalage : 24 000 habitants vivent dans des conditions d'insalubrité, et les constructions sans autorisation 

sont plus nombreuses que les constructions autorisées. L’habitat spontané est une réalité de l’habitat en Guyane, un marché 

en cours de « professionnalisation » et souvent la seule solution adaptée à la pénurie de logements. Il est une  réelle « 
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soupape » de sécurité, tant il sait répondre à des situations que le système formel ne peut prendre en compte – délai, coûts, 

formes urbaines – ou qui sont nettement moins satisfaisantes pour l’occupant. Il demeure néanmoins un parc illégal et de 

ce point de vue, « inadmissible » par les pouvoirs publics. 4 logements existants sur 10 ont été construits sans autorisation. 

Ce parc recouvre une large gamme de logements, allant du bidonville à la villa en dur, très bien équipée. 

 

 

 

Plusieurs réalités de l’habitat informel en Guyane  

On entend souvent par logement informel, un logement insalubre, sans accès aux réseaux d’eau et d’électricité. En Guyane, 

les situations varient : à Cayenne, les constructions dans des zones dangereuses abritent une population en majorité illégale. 

Le bâti est de mauvaise qualité mais des lieux communautaires répondent aux besoins des habitants du quartier avec une 

épicerie, un lieu de culte par exemple. A Bambou, autour de Palika, le quartier est raccordé au réseau et le bâti est de bonne 

qualité mais les habitants ne sont pas propriétaires des terrains. De fait aucun service n’a été organisé sur place pour 

répondre aux besoins. A Sablance s’est développé un quartier d’habitat informel de près de 4 000 habitants, en face du 

quartier formel de Soula. A Saint Laurent du Maroni, des terrains à vocation agricole ont été bâtis et un mode de vie adapté 

à leurs besoins s’est installé.  

 

 

Quelle définition de l’habitat informel ?  

L’ONU a donné une définition qui a été adoptée par le Sommet des Nations Unies en 2002 et qui a permet de mesurer le 

phénomène : on compte ainsi près de 39% de la population mondiale vivant dans des bidonvilles en 2000. Et ce chiffre est 

en progression en valeur absolue.  

En France, l’habitat informel ou spontané est d’abord abordé sous l’angle de l’illégalité : c’est la construction qui a été faite 

sans autorisation (PC). Le fait d’être propriétaire du terrain n’est plus obligatoire cependant depuis 2007.  

L’autre angle est l’insalubrité : c’est ce qui a prévalu dans les démarches mises en place dans les DOM TOM. Elle est jugée 

au vue des critères établie par l’ARS et fixés par décret comme les surfaces des logements, facteurs de risques spécifiques, 

humidité et aération des pièces, équipements (eaux potables, WC, chauffage etc.), usage et entretien des lieux (mode 

d’occupation, sur-occupation).  

 

Le foncier : pierre d'achoppement des politiques d'aménagement – entre concurrence et droit 

coutumier  

La cause de la faiblesse de l'offre : l’insuffisance de terrains urbanisables aménagés à des prix accessibles. Dans son plan 

stratégique d'intervention, l'EPFA Guyane note que "le foncier n'est [...] pas un bien cher dans son ensemble, mais la 

concurrence livrée sur les terrains les plus intéressants pour l'extension urgente de l'urbanisation, notamment autour de 

l'île de Cayenne et de Saint-Laurent du Maroni entraîne les prix du foncier à la hausse, comparables aux zones tendues de 
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métropole [...]. L'explosion urbaine et l'environnement singulier de la Guyane font de la question foncière la pierre 

d'achoppement des politiques d'aménagement et de développement durable du département." 

Le droit coutumier est également à prendre en compte en Guyane. Le rapport à la propriété et droit du sol est pour certaines 

communautés, différent du droit « administratif » classique. Si des solutions ont été imaginées (zones de droit d’usage 

collectif par exemple) c’est une question encore largement ouverte. 

Selon l’étude Insee /DEAL de 2014, il faudrait produire entre 4 400 logements par an (hypothèse basse) et 5 200 logements 

par an (hypothèse haute) pour satisfaire les besoins en logements. Actuellement, 1 300 logements ont été formellement 

commencés en 2016, 1 000 en 2015 et 2014, 1 800 en 2013, près de 2 500 en 2012.  L’accroissement du parc de logements 

en Guyane (formels et informels) a été de 1 850 logements en moyenne par an entre 2008 et 2013 (source Insee) 

Seuls 50 % des ménages sont satisfaits ou très satisfaits de leurs conditions de logements (Insee, enquête logement) au 

regard de la sur-occupation, du confort, du coût, de la localisation et l’accessibilité aux services et transports en commun. 

L’habitat informel a une part stable, environ 40 % du bâti total, avec de fortes disparités géographiques (source AUDeG). 
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CARTES DES OPERATIONS URBAINES DE L’EPFA GUYANE 
 

 

 

 

 

 

 

 



26 

  

ROURA : L’ECOQUARTIER HOWE,  
UN DEVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE TOURNE VERS LA NATURE 

 

Située à 24 km au sud-est de Cayenne, la commune de Roura est traversée par deux routes, la RN2 qui relie Cayenne au 

Brésil (via Saint-Georges de l'Oyapock) et la route départementale RD6 qui relie Matoury au village de Roura. La commune 

dispose de deux hameaux principaux : le bourg historique à proximité du fleuve Mahury, et le hameau Hmong de Cacao 

distant de 26 km du précédent. Elle base une partie de son développement économique sur le tourisme avec notamment 

la réserve naturelle des marais de Kaw. L'activité privée principale est l'agriculture (27,7 % des emplois). Roura comptait 772 

résidences principales en 2008 et 833 en 2013. Durant la même période, le nombre de logements disposant du confort 

nécessaire a régressé (70 % de logements ayant l'électricité en 2008, 63,8 % seulement en 2013). La baisse est encore plus 

sensible en ce qui concerne la présence d'une pièce d'eau avec WC (77,7 % en 2008, 66 % en 2013). Ces données illustrent 

la poursuite de l'urbanisation spontanée sur la commune, même si le nombre d'habitations en dur a progressé (+72). 

L'habitat précaire ou en bois constitue la moitié des habitations. La commune affiche un taux de chômage de 17 % en 2013 

(en régression de 0,9 % par rapport à 2012).  

L’EPFA Guyane et la ville de Roura signent la charte EcoQuartier Howe à Roura  

Avec le projet d’aménagement du secteur Howe, la commune de Roura, accompagnée par l’EPFA Guyane, est résolument 

engagée dans une démarche de développement durable et équilibré du territoire. Jeudi 31 mai 2018, David Riché, Maire de 

Roura, et Denis Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane ont signé la charte EcoQuartier de Howe à l’occasion de la 

semaine européenne du développement durable. Cette signature constitue la première étape vers l’obtention du label 

national EcoQuartier pour cette opération qui vise la création d’un nouveau quartier au sein de la CACL (Communauté 

d’Agglomération du Centre Littoral). Roura fait partie des 24 périmètres de l’Opération d’Intérêt National (OIN) mise en 

œuvre par l’EPFA Guyane.   

 

Diversifier et densifier l’habitat   

Si elle veut maintenir une dynamique de développement, la commune qui comptait 3 537 habitants en 2014 doit augmenter 

ses capacités d’accueil pour absorber l’évolution démographique (+6,4 % entre 2009 et 2014 selon l’Insee) et accueillir de 

nouveaux habitants. Le secteur de Howe permettra une extension du bourg répondant aux orientations du projet de PADD 

(Plan d’Aménagement et de Développement Durable), de la loi SRU (Schéma Régional d’Urbanisme) et de la loi ALUR (loi 

pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové).  Pour le maire de Roura, « Il s’agit de limiter l’étalement urbain et 

recentrer le développement en créant des nouveaux logements dans le bourg historique, mais aussi diversifier les formes 

d’habitat en faveur d’un bâti plus dense : petit habitat collectif et logements intermédiaires de type individuels-accolés ou 

groupés, et assurer la mixité sociale avec la création de logements sociaux ». Le PADD SCOT inscrit la ville comme un pôle 

d’équilibre qui joue un rôle d’interface entre le territoire de la CCEG (Communauté de Communes de l’Est Guyanais) et le 

pôle « capitale » (Matoury-Cayenne-Rémire Montjoly). Il jouera un rôle de structuration et d’équilibre du territoire de la 

CACL permettant ainsi de limiter les déplacements obligés de la population vers les grandes villes. Ce projet urbain 

(logements et transports) devra s’intégrer dans le contexte de biodiversité exceptionnelle du Parc Naturel Régional de 

Guyane (PNRG).  
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Développer un pôle touristique autour de l’Office de la Biodiversité Amazonienne de Guyane (OBAG), projet 

d’équipement public phare du territoire   

Pour Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane : « 

Aujourd’hui, nous signons la charte EcoQuartier avec la 

volonté et l’ambition de développer ce territoire au 

potentiel unique autour de la biodiversité notamment ».  

Le site, exceptionnel du point de vue paysager, intègre 

l’implantation de plusieurs projets touristiques 

d’envergure régionale, prévue dans le Schéma 

d’Aménagement Régional. La création d’un Office de la 

Biodiversité Amazonienne de Guyane, sous maitrise 

d’ouvrage de la CTG (Communauté Territorial de Guyane) 

en partenariat avec la DEAL, destiné à la connaissance et à 

la valorisation de la biodiversité, est en cours. Il viendra 

renforcer l’identité et la mutation économique du territoire et réunira en un même lieu les projets d’observatoire de la 

biodiversité et de conservatoire botanique national.   

Denis Girou précise : « Le site de Howe est propriété de l’EPFA Guyane (180 ha), en 2017 une étude géotechnique 

préliminaire (G1), et un layonnage du terrain ont été réalisés. Pour 2018 , sont en cours une étude environnementale (faune 

et flore), une étude d’archéologie préalable, ainsi qu‘une étude de pré-programmation sur un périmètre de 62 ha. L’ONF 

(Office National des Forêts) collabore et participe à la conception du projet pour la valorisation du site  et sa préservation. 

».   

 

  



28 

CAYENNE : L’ECOQUARTIER PALIKA,  
STRUCTURER UNE URBANISATION INCOHERENTE TOUT EN PRESERVANT 

UN CORRIDOR ECOLOGIQUE ET REDUISANT LE RISQUE INONDATION.  
 

Au sud-est de Cayenne, La Ville de Cayenne et l’EPFA Guyane se sont engagés dans une démarche Eco-Quartier, sur le 

périmètre PALIKA, pour restructurer le quartier et travailler à son aménagement en intégrant les dynamiques urbaines à 

proximité, les projets de territoire dont l’arrivée du Transport en commun en site propre (TCSP) et les caractéristiques 

naturelles du site dans une logique d’urbanisation raisonnée. L’environnement, le développement humain et la cohésion 

sociale sont au centre des préoccupations. Les orientations retenues s’appuient sur l’exploitation des contraintes 

environnementales (gestions des eaux, site naturel) et les caractéristiques sociodémographiques du secteur pour en faire 

des atouts dans la composition du quartier.  

Articulé autour de deux plans d’eau, d’un ilet relié par deux passerelles et d’un cheminement piéton, il comprend des 

équipements de sport et de loisirs et un parc arboré pour lequel les riverains ont été concertés pour définir les équipements 

structurants.  

L’écoquartier Palika, première opération de l’OIN Guyane : un aménagement stratégique pour le 

développement de Cayenne 

Palika s’inscrit à proximité de plusieurs aires d’influence à l’échelle communale et intercommunale : Pôle universitaire de 

Guyane, nouveau quartier d’Hibiscus, centre commercial 

Montjoly 2, collège Justin Catayée…Actuellement enclavé, 

du fait de l’absence de desserte et de sa localisation isolée 

entre trois monts (Mont Lucas, Montagne du Tigre et Mont 

Saint-Martin), ce secteur revêt une importance stratégique 

pour le développement de Cayenne. 

Ce futur écoquartier accueillera 450 logements, 900 m2 

dédiés aux activités (commerces de proximité, crèche, 

structure paramédicale …), un groupe scolaire, des pistes 

cyclables et des sentes piétonnes participeront également à 

la restructuration de ce quartier en intégrant les dynamiques 

urbaines à proximité : l’arrivée d’un transport commun en 

site propre à l’horizon 2025 et les caractéristiques naturelles 

du site (trame verte et trame bleue).  

 

Un parc pour créer du lien entre les habitants, les quartiers et les communes de Cayenne et Remire-

Montjoly 

Pour Denis Girou, directeur de l’EPFA Guyane « Ce parc est un trait d’union entre les habitants et deux communes, Cayenne 

et Remire-Montjoly. Il va désenclaver le secteur, créer une connexion entre les quartiers et faciliter la mobilité. C’est un 

espace ouvert, traversant et animé. Sur les 15 ha de ZAC, 3 ha seront consacrés au parc ».  

Une réflexion toute particulière a été portée sur les trames vertes et bleues. Selon Rodolphe Bard, paysagiste - Détails 

Paysage «  Construire sur un territoire marécageux présente des risques d’inondation et de mouvements de terrain. Cette 

double contrainte est transformée en opportunités. Nous avons prévu deux bassins qui permettront de gérer durablement 
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le cycle de l’eau et préservons la trame bleue qui facilite l’écoulement naturel des eaux pluviales et la trame verte, corridor 

écologique existant entre Cayenne et Remire-Montjoly ». Les premiers travaux débuteront fin 2018. Le parc sera livré en 

2020.  

Un parc avec une double identité paysagère  

A l’ouest, des équipements sport et loisirs : des jeux pour 

enfants à proximité de l’école, des aires de détente tournées 

vers le bassin, un ilet artificiel avec des jeux d’eau, un city 

stade, des ateliers de type street-works (agrès) le long du 

parcours sportif.  

A l’est, un parc nature très arboré composé d’essences 

locales (arbres remarquables, arbres fruitiers, végétation de 

berges) restaurera le corridor écologique aujourd’hui 

dégradé. Il sera aménagé avec un sentier de promenade, dans 

la continuité du parcours sportif, des aires de piquenique et 

de détente autour du bassin ainsi qu’un boulodrome. Des parkings vélos seront installés à l’entrée et à la sortie du parc.  
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CAYENNE : LE SECTEUR OIN TIGRE-MARINGROUINS, 
 RECOMPOSER ET HARMONISER L’ENTREE DE CAYENNE 

 

L’EPFA Guyane a lancé un travail de diagnostic qui d'ici juillet 2019 

débouchera sur un Plan Programme d'ensemble. L'un des principaux 

enjeux pour le développement de la commune est d'allier son rôle 

de porte d'entrée dans le territoire, lié à la présence de l'aéroport 

international Félix Eboué, et l'effort de préservation de son 

patrimoine naturel. D'où le souhait de l'Etablissement que les 

équipes présentées incluent un paysagiste avec des compétences en 

milieu équatorial. 

L’EPFA Guyane a retenu Ateliers 2/3/4/ pour mener l’aménagement 

de 200 hectares éclatés dessinant l’entrée de Cayenne. Le maitre 

d’œuvre propose un principe "d'urbanisme malléable", adaptable 

aux aléas - notamment climatiques, avec ici en particulier la gestion 

de l’eau. Le secteur sera desservi par un nouveau transport en 

commun en site propre d’ici 2025. La mission comprend également 

les études urbaines d'avant-projet sur un sous-secteur de 10 

hectares. La mission, confiée par l'EPFA Guyane, est financée dans le cadre du Contrat Etat-Région. 

Evaluation environnementale : les règles de la métropole sont adaptées depuis le mois d'avril 

Le lancement du projet intervient après que le Code de l'environnement a été modifié, début avril 2018, pour l'adaptation 

en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir 

des incidences notables sur l'environnement. Ce qui sera bien le cas ici. 

"Le plan d’aménagement doit disposer d’une 'capacité à évoluer', à 

s’adapter tant au niveau des espaces publics que de la forme urbaine et 

de la programmation", expliquent les urbanistes dans leur note de 

mission. Selon eux, la superficie (200 ha) et la situation du secteur Tigre-

Maringouins en font un morceau de ville, déjà bâti en partie, qu’il importe 

d’intégrer dans le contexte territorial existant. Il comprend notamment 

des infrastructures et objets "anti-ville"- et que l’on se doit de "remettre 

en ville". 

Les anticipations foncières de l’EPFA Guyane  

Tigre-Maringouins, qui va être couvert par une ZAC de 150 hectares, est l'un des quatre secteurs confiés à l'EPFA Guyane à 

Cayenne, avec pour mission d'acquérir du foncier pour anticiper les futures opérations d’aménagement. Les trois autres 

secteurs sont N’Zilla, Mont-Lucas, et Raban, soit 233 ha au total, y compris les 150 ha de Tigre-Maringouins.  

Maîtrise d’Ouvrage : EPFA  Guyane. Architecte-urbaniste-paysagiste : Ateliers 2/3/4/. Florian Luneau Directeur de 

projets, Clarisse Jamot, Lise Martinoni. Architectes locaux : Gaia. Paysagistes locaux : Opus. BET VRD : Egis. Programmiste 

: Alphaville  

https://www.cadredeville.com/Images_cdv/cayenne-tigre-maringouins-photo-2-3-4-montagne-et-lac
https://www.cadredeville.com/Images_cdv/guyane-cayenne-tigre-maringouins-contexte-carte-a234
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MATOURY : 7 PERIMETRES OIN  
POUR STRUCTURER L’ENTREE DE CAYENNE 

  
909 ha de terrain ont été identifiés pour répondre aux besoins de logement et de développement économique de la 

commune. Ils s’intègrent dans une logique de territoire à l’échelle de l’agglomération (CACL) et de tout le département.   

 

Périmètre Port du Larivot - 98 ha  

Activité économique.  C'est ici que 

se construira la nouvelle centrale 

EDF 

Périmètre Cogneau Larivot - 89 ha 

Futur EcoQuartier combinant 

logement, zone d'activité 

économique et services intégrant 

les projets de doublement du pont 

de la RN1 et des hypothèses de 

développement de l’Usine EDF et 

du port du Larivot. 

Périmètre Balata Est – 72 ha  

Secteur de logement et services. 

Périmètre Cogneau La Mirande – 

141 ha 

Futur eco quartier combinant 

logement, économie et services. 

Périmètre Sud Bourg – 60 ha 

Prédominance de logement et 

services d’intérêts 

intercommunautaires à proximité 

de Cayenne 

Périmètre La Levée – 330 ha 

Secteur majoritairement dédié au 

logement et services intégrant le de 

développement du port de Degrad 

des cannes. 

Périmètre Rochambeau – 119 ha 

Activités économiques, 

notamment logistiques, et du logement. Proximité du site avec l’Aéroport international et  la RN2 vers le Brésil. 

 

  

https://www.cadredeville.com/Images_cdv/guyane_matoury_secteursoin


32 

CAYENNE : L’ECOQUARTIER HIBISCUS,  
UNE GREFFE URBAINE RECOMPENSEE  

 

Déjà lauréat du grand prix de l’aménagement 2015, le quartier Hibiscus, à Cayenne, a reçu en décembre 2017, le label 

EcoQuartier niveau 2 (Ecoquartier en chantier). Le département de la Guyane compte désormais deux écoquartiers avec 

celui de Remire-Montjoly. Avec Hibiscus, la Ville de Cayenne et l’EPFA Guyane développent une nouvelle polarité urbaine 

de 25 ha, située à proximité du Pôle Universitaire de Guyane et à 1,5 km du centre historique. La conception d’Hibiscus 

repose sur trois principes d’aménagement : l’ouverture sur la ville et l’université au travers d’un maillage viaire qui promeut 

les circulations douces ; l’ouverture sur l’Autre grâce à une mixité sociale intergénérationnelle et culturelle ; et l’ouverture 

sur la nature avec une prédominance d’espaces verts, une combinaison de plantations et de bâtiments autour d’un vaste 

bassin. Hibiscus est une réponse au besoin colossal de logements en Guyane et particulièrement à Cayenne.  

 

Hibiscus labellisé EcoQuartier  

Implanté en zone péricentrique de Cayenne, le quartier Hibiscus était un vaste délaissé urbain en plein cœur de Cayenne 

dont l’envergure contrariait la polarité urbaine de la ville. Dès 2009, avec l’arrivée du Pôle Universitaire de Guyane (environ 

2000 étudiants), la ville de Cayenne a confié à l’EPFA Guyane la mise en œuvre des modalités d’un aménagement équilibré 

sur ce secteur abîmé, qualifié de zone inondable à risque élevé.  

Une réflexion toute particulière a été portée sur l’intégration du nouveau quartier avec ses pôles environnants et les 

contraintes qui lui sont propres. Zones résidentielles et à forte densité de jeunes, les objectifs étaient multiples : la gestion 

des eaux pluviales, la réalisation d’un programme urbain cohérent assurant mixité sociale et qualité urbaine, l’implantation 

d’équipements publics nécessaires au bon fonctionnement du quartier, l’interconnexion entre le nouveau quartier et le pôle 

universitaire, un maillage de voiries soulageant les axes principaux de la ville. 

 

Faire d’une zone inondable un atout paysager 

Traditionnellement, cette question est abordée en Guyane comme un 

élément technique du projet et se traduit par un bassin de compensation, 

clôturé, peu entretenu avec un risque sanitaire lié à la prolifération de larves 

de moustiques durant la saison des pluies. Selon Denis Girou, directeur 

général de l’EPFA Guyane : « L'originalité du projet tient à l'approche du 

traitement du risque inondation. Sur le plan sécuritaire, les aménagements 

hydrauliques réalisés sur la ZAC Hibiscus répondent aux contraintes 

réglementaires mais pas que, elles constituent aussi une réelle plus-value 

paysagère et sociale pour le quartier.»  

Au niveau du paysage, la création d'un bassin de 3 ha permet des 

perspectives dans un quartier d'habitat dense. Au niveau sanitaire, la présence permanente de l'eau élimine le risque de 

développement des larves de moustiques.  
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Au niveau social, l'aménagement autour du bassin permet de créer le premier parcours urbain de santé de Cayenne, éclairé 

en soirée. Des passerelles entre les deux berges relient les différents lotissements. Un cheminement piéton sur le flanc nord 

du bassin, accessible aux personnes à mobilité réduite, jouxte une zone verte qui accueillera prochainement le TCSP.  

Au niveau de la sécurité, il régule les débits d’eau vers un canal existant, et règle les risques d'inondation de tout le secteur. 

 Au niveau technique, le bassin a été conçu pour rester en eau toute l'année, avec un volume calculé pour absorber les eaux 

pluviales du quartier en crue centennale.  

Au niveau financier, le surcoût est constitué essentiellement de terrassements complémentaires et d'une berge "urbaine" 

en gabion pour moins de 5% du coût total de l'aménagement du quartier.  

 

Zoom sur le bassin de 32 000 m 3 

Selon Arnaud Lefeuvre, directeur de GTI (Guyane Technique Infrastructure), maitre d’œuvre du bassin, « Ce grand bassin 

est destiné à améliorer le fonctionnement hydraulique du quartier mais aussi de l’ensemble du secteur dit de « l’œil » 

c’est-à-dire de la route de Montabo à Baduel à la crique Montabo. Le bassin est connecté à la crique. Il joue un rôle de 

tampon en cas d’inondation causée par une forte marée ». La contenance du bassin est de 1m80 de profondeur avec un 

minimum prévue de 90 cm d’eau en cas de période sèche liée à l’évaporation. La contenance permanente est de 1m50. 

Les mouvements de l’eau évitent la prolifération de moustiques et une vie aquatique s’est développée. Deux dalots, l’un 

de sortie relié à la crique sur 350 mètres de 1m50 sur 1m50 (pour rejeter l’eau) et l’autre d’entrée de 4 m de large sur 

1m50 récupère les eaux des fossés, des toits pour le remplir. Un bassin secondaire fonctionnant en équilibre avec le bassin 

principal d’une capacité de 2 000m3 aménagé en aire de jeux de sport est utilisable hors intempéries. 

 

Pour Denis Girou, directeur général de L’EPFA Guyane, « Nous ne perdons pas de vue qu’il n’existe pas de modèle unique 

d’aménagement mais des contextes locaux très spécifiques. La Guyane est composée à 90 % de forêt, le rapport au sol et 

à l’habitat des Guyanais ne peuvent y être abordés de la même manière qu’en métropole. Hibiscus, quartier mixte urbain, 

en est un exemple. C’est un corridor pour la biodiversité, qui valorise une nature utile et productive, et un outil de 

résilience et de lutte contre le changement climatique.».  
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Hibiscus, un nouveau quartier pour répondre à la forte demande de logements  

 

Hibiscus fait partie des 8 ZAC en cours d’aménagement ou de commercialisation en Guyane (toutes pilotées par l’EPFA 

Guyane). Elles constituent une part importante de la capacité à produire des logements dans les 5 ans à venir. 

Les travaux d'aménagement d’Hibiscus ont débuté en octobre 2011 et seront terminés en 2019. Les premiers habitants sont 

arrivés en juillet 2014. A terme, ce nouveau quartier comptera 2 500 habitants, soit 5 % de la population de Cayenne. Aussi 

5000 m2 de commerces de proximités et 10.000 m2 d’activités tertiaires seront desservis en 2025 par le transport en 

commun en site propre (TCSP). La Maison de la Forêt et des Bois de Guyane (pôle de recherche et d’innovation, mise en 

valeur de la filière bois), portée par le Conseil régional y a déjà trouvé adresse.  

Hibiscus s’inscrit dans le plan logement qui vise à construire 3 300 logements par an. C’est sur les années 2022-2027 que se 

traduira l’effort de construction en Guyane.  

Maitre d’ouvrage : EPFA Guyane  - Maitre d’œuvre : GTI, STOA, BTC, BOTANIK Paysage - Architecte-urbaniste de la ZAC : 

STOA - Promoteurs : Bouygues Immobilier, Habitat Guyanais, Océanic, SEMSAMAR, SIGUY et SIMKO Coût : 42 millions €- 

Programmation : 1061 Logements autorisés du T1 au T5 (48 % en prêt locatif social, 52 % de logements privés dont 17 % en 

locatif et 83 % en accession), des commerces de proximités en rez-de-chaussée, un parc d’activités de 10.000 m2, un groupe 

scolaire (16 classes), un parcours de santé et un plateau sportif, un bassin paysager, des places publics et une esplanade. 
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REMIRE MONTJOLY : L’ECOQUARTIER GEORGE OTHILY,  

HABITER LA FORET  
 

L’EPFA Guyane développe, pour la Commune de Rémire-Montjoly, un EcoQuartier qui accueillera à terme sur 75 ha environ 

1 500 familles, des équipements publics, des activités et des commerces de proximité, contribuant à répondre au besoin 

colossal de logements en Guyane avec des aménagements durables adaptés au milieu équatorial.  

L’EcoQuartier Georges Othily est aménagé en trois étapes. La phase 1, d’environ 25 ha est livrée et les premiers habitants 

prendront procession de leurs habitations dès la fin de l’année. Elle comprend 526 logements collectifs (avec des commerces 

de proximités en pied d’immeuble) et 60 maisons individuelles, un groupe scolaire, une crèche, un jardin d’enfant et un 

espace forestier. Une emprise foncière est réservée pour 9 000 m2 de surface de plancher d’activités économiques.  La 

phase 2 (dont les travaux sont actuellement lancés) se composera, sur 31 ha, de 724 logements collectifs privés et aidés, 

d’un groupe scolaire avec un parvis, d’un collège, d’activités et commerces de proximités et d’un équipement culturel.  

Trois jardins publics seront aménagés en préservant la végétation existante ainsi qu’un parc boisé composé de terrasses, 

dont l’usage sera défini en concertation, d’un pri-pri (un marais en créole) de stockage des eaux pluviales et d’une digue 

promenade en lisière de forêt.   
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Un EcoQuartier forestier  

Premier EcoQuartier labellisé étape 2 de Guyane en 2017, l’opération intègre la nature exceptionnelle de son territoire tout 

en la préservant. L’aménagement respecte au plus près les caractéristiques du site (topographie, dégagement des espaces 

de pleine terre) et la vie urbaine en Guyane : ouverture sur la nature (prédominance d’espaces verts, juste équilibre dans la 

combinaison de bâtiments et plantations), utilisation des ressources locales (matériaux et savoir-faire), bâtiments 

bioclimatiques. De manière générale, la palette végétale du projet est pensée comme une déclinaison des essences 

présentes sur le site. Dès la première phase d’aménagement, un diagnostic phytosanitaire a été réalisé avec l’ONF puis un 

inventaire des espaces naturels, en partenariat avec l’Observatoire Régional de l’Energie et du Développement Durable et 

le bureau d’étude SIMA PECAT, a permis de définir les bois à lever et ceux à protéger. Ainsi sur les 31 ha de la phase 2, seuls 

9,6 ha seront impactés par les aménagements : 1,5 ha de sous-bois sera nettoyé afin de préserver la forêt et 1 ha de lisière 

primaire sera surveillée afin de s’assurer qu’il n’y aura pas d’impact sur la forêt. Les bois coupés seront par la suite acheminés 

vers les filières de valorisation des déchets verts. Quant à la protection de la faune sauvage, l’association Kwata accompagne 

l’EPFA Guyane, pour s’assurer du bon déplacement des espèces sauvages vers des espaces de vie appropriés.   

La Guyane est composée à 90 % de forêt amazonienne : le rapport au sol et à l’habitat des Guyanais ne peut y être abordé 

de la même manière que sous le climat de l’Europe continentale. L’EcoQuartier en est un exemple. C’est un corridor pour 

la biodiversité, qui valorise une nature utile et productive, un outil de résilience et de lutte contre le changement 

climatique».   

L’EcoQuartier Georges Othily, un nouveau quartier pour répondre à la forte demande de logements 

L’EcoQuartier Georges Othily s’inscrit dans le plan logement. Située au Sud-Est de Cayenne, la commune de Rémire-

Montjoly, qui comptait environ 24 000 habitants en 2015, connaît un développement démographique important et 

constant. Les travaux d'aménagement de l’EcoQuartier ont débuté en octobre 2014 et seront terminés en 2022. La phase 1 

est en cours d’achèvement. Les travaux de la phase 2 viennent d’être lancés et la phase 3 est à l’étude. Les premiers 

habitants arriveront en fin 2018. A terme, ce nouveau quartier comptera 6 000 habitants, soit 25 % de la population de 

Rémire-Montjoly.   

Maitre d’ouvrage : EPFA Guyane  - Maitre d’œuvre : Atelier Marniquet, SAFEGE, Détails Paysage  Architecte-urbaniste : Anne-Lise Aubouin - 

Promoteurs : Empreinte Architecture, SODIM, SIMKO, SEMSAMAR - Coût : 66 millions € - Programmation : 1500 logements dont 60 % en 

locatif social et en accession aidée, 12 000 m2 de commerces et activités économiques, 2 groupes scolaires, un collège, une crèche, un pôle 

culturel, 1 jardin d’enfant, 1 parc forestier avec sentier, 1 parc paysager, 3 jardins publics 
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KOUROU : DEVELOPPER LE PORT SPATIAL ET L’HABITAT  
 

Située à 60 km au nord de Cayenne, la Communauté des communes des savanes (CCDS), créée en 2011 a pour objectif de 

favoriser un développement équilibré du bassin de vie des Savanes. Elle s’étend sur 11 942 km2 et compte 31 034 habitants, 

répartis sur 4 communes éloignées les unes des autres de 80 km en moyenne et séparées par de la forêt. Kourou, Iracoubo 

(commune rurale) et Sinnamary bordent la côte littorale et Saint-Elie (commune rurale) est implantée à l’intérieur des terres.  

L’EPFA Guyane accompagne Kourou et la Communauté de Communes des Savanes dans la définition de leur stratégie de 

développement territorial. Le directeur de l’EPFA Guyane, Denis Girou et le Président de la Communauté de Communes des 

Savanes (CCDS), François Ringuet (Maire de Kourou) ont signé le 8 février 2018, une convention de partenariat d’une durée 

de trois ans pour renforcer le développement du territoire. C’est la première convention de partenariat signée entre l’EPFA 

Guyane et un établissement public de coopération intercommunautaire (EPIC).  

Développer le « grenier » de la Guyane, l’éco-tourisme, l’économie bleue, l’agriculture 2.0 (biomasse) 

Pour Denis Girou, DG de l’EPFA Guyane, « Le  territoire des Savanes est stratégique dans le développement de la Guyane. Il 

produit 20 % des ressources alimentaires du département et Kourou représente 15% du PIB de la Guyane. C’est une véritable 

locomotive pour le département. Avec ce partenariat étendue à la Communauté de Communes, nous allons poursuivre et 

renforcer la structuration de sites à vocation agricole comme celle développée entre Kourou et Wayabo destinée à 92 

agriculteurs sur 4 000 ha mais aussi aménager des parcelles destinées à accueillir des projets touristiques et de valorisation 

de sites remarquables comme les îles du Salut ou le site naturel protégé de la crique Yiyi. A Sinnamary, nous avons mené 

avec la commune, une étude d’opportunité pour installer des exploitations agricoles et étudier les conditions d’extension 

du port de pêche et de plaisance. Ces opérations partagées et validées par tous les acteurs du territoire permettront de 

renforcer la vision et la concrétisation d’un développement cohérent.».  

De nombreux atouts à valoriser  

Ce territoire à mi-chemin entre l’est et l’ouest accueille à Kourou, le CNES (Centre 

National d’Etudes Spatiales) et le centre de lancement de la fusée Ariane, qui 

concentre de nombreuses activités liées à la mécanique, la logistique et la petite 

industrie. Avec 80.000 visiteurs par an, Kourou et les îles du Salut, situées à 

seulement 14 km de la base spatiale, disposent d’un fort potentiel touristique.  

 

 

La ville est également enclin à un développement agricole et nautique. A quelques 

kilomètres, Sinnamary étudie le développement d’une économie bleue basée sur un 

triptyque ville-fleuve-mer, Wayabo oriente son développement agricole sur la 

biomasse et Iracoubo, connue pour son église décorée par le forçat Pierre Huguet, 

classée monument historique depuis 1978 grâce à 600 m2 de fresques naïves, 

présente un site remarquable. 
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Alors qu’à Saint Elie, le lac du Petit Saut est un lieu privilégié d’observation de la faune en Guyane (singes hurleurs, singes 

atèles, aras, toucans, caïmans, loutres). Sur les communes de Sinnamary et d’Iracoubo, le Grand Pripri de Yiyi s’étend sur 

environ 15 000 ha et se compose de savane, de marais et de mangrove, un 

écosystème exceptionnel accessible en canoë-kayak. C’est une des 175 

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

représentant 27 % du territoire, identifiée par la Deal Guyane (Direction 

de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) en 2014. 

Quant à La Montagne des Singes, propriété du Centre National d’Etudes 

Spatiales (CNES), culminant à 161 mètres d’altitude, elle propose un 

parcours botanique et un sentier forestier dévoilant 200 espèces d’arbres 

sur le seul petit parcours et 200 espèces d’oiseaux sur le site.  

 

…5 000 logements à construire  

Comme l’ensemble de la Guyane, le territoire des Savanes connait un accroissement démographique et migratoire 

important. Selon l’INSEE, la population devrait croitre de 17 700 habitants en 2030 pour atteindre 51.000 habitants. Le 

nombre de logements à construire pour accueillir cette population en prenant l’hypothèse du maintien du taux moyen 

actuel d’occupation des logements (3,6 personnes par logement) serait de 5 000 logements soit 240.000 ha à urbaniser 

(comprenant également la voierie, les espaces publics et les services).  

Le projet « Les roches gravées » (environ 300 ha), unique périmètre OIN de la CCDS vise à prioriser l’accession à la 

propriété, proposer une offre de logement diversifiée, améliorer la qualité de vie dans les villes. Trois groupements : 

TEKHNE, Agence TER et LA FABRIQUE URBAIN ont travaillé à la définition d’un schéma d’intention spatial. L’EPFA souhaite 

créer un réservoir d’idées et d’échanges.  

Chacun a présenté une approche différente s’appuyant sur des prescriptions d’aménagement différentes. La zone d’étude 

étant concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (actuellement en cours de révision), la thématique Eau 

est l’enjeu primordial dans le processus d’aménagement en vue d’une extension de la ville. Les trois scénarios constitueront 

une base technique en vue de la rédaction du programme détaillé de la phase opérationnelle du Plan Guide 

d’Aménagement. Celui-ci donnera lieu à une Mission complète de Maîtrise d’œuvre Urbaine courant 2018. Ce travail 

s’inscrit également dans la révision du PLU de la Ville de Kourou. 

Le schéma d’intention spatiale est une proposition stratégique qui induit une pré-programmation dans toutes ses 

composantes politiques et techniques. Il contient la philosophie du projet urbain au regard du contexte, la manière avec 

laquelle il s’appuie (ou agit) sur l’espace économique, social, culturel, environnemental de la Ville, s’articule avec les 

territoires qui le composent et qui le jouxtent. 

Les différents projets permettent d’envisager entre 2 et 4 000 nouveaux logements.  
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Pour François Ringuet, Président de la Communauté de 

Communes des Savanes « La signature de cette convention de 

partenariat avec l’EPFA Guyane souligne la volonté de la CCDS de 

participer au développement de l’aménagement de la Guyane. 

Elle vise également à optimiser l’échange d’informations 

réciproque entre les partenaires, facilitant l’observation globale 

de l’ensemble du territoire et le partage des données et outils sur 

la connaissance des projets publics. L’EPFA Guyane pourra 

assister la CCDS dans la mise en place de ses projets. Cette 

convention de partenariat s’inscrit aussi dans un dynamisme, une 

perspective nouvelle et offre un cadre officiel à de nombreuses 

actions déjà engagées de façon conjointe, comme l’étude de 

faisabilité de la filière pêche à Sinnamary, l’amorçage du plan local de l’habitat, la prise de compétence GEMAPI (gestion 

des milieux aquatiques et prévention d’inondation), ou bien encore la structuration du marché de Bellevue. ». 

 

Faire décoller Kourou à nouveau : des financements et une chaire spatiale  

C'était une ligne dans le texte de la loi égalité réelle outre-mer : un rapport du gouvernement "présentant les différents 

scénarios permettant une augmentation des retombées financières de l'activité spatiale sur les collectivités territoriales de 

Guyane". Préparé par l'inspection générale des affaires sociales, de l'administration et des finances, ce rapport rappelle 

que la filière spatiale représente 1700 emplois directs, 7000 indirects, soit 25 % de l'emploi privé, et 17 % du PIB (estimé à 

4 milliards). Un tiers des marchés publics du CNES sont réservées aux PME locales dans le cadre du programme Ariane 6 et 

l'Union des employeurs de la base spatiale regroupe les membres de la communauté industrielle et 37 sous-traitants. 

Au titre du plan partenariat hermès au développement régional (PHEDRE), le CNES a contribué à hauteur de 50 millions de 

1990 à 1997. Sur la période 2000-2013, le CNES s'est impliqué dans le contrat de plan Etat, Région en permettant de créer 

ou de sauvegarder 3900 emplois. Pour la période 2014-2020, le CNES s'est engagé à hauteur de 28 millions dans le cadre 

du contrat de plan, et 13 millions dans le contrat de projet en faveur des communes et des associations. En outre, des 

engagements supplémentaires à hauteur de 11 millions ont été pris en faveur des îles du Salut et de l'hôtel des Roches. 

Une chaire spatiale 

Le rapport préconise une augmentation de la contribution de la filière spatiale au développement de la Guyane. Le 

gouvernement a écarté la piste de l'alourdissement de la fiscalité de la filière qui n'aurait rapporté que 1 à 4 millions au 

mieux. Ce sera donc une hausse de la contribution du CNES de 10 millions d'euros (3 millions par an), portant l'effort 

jusqu'en 2020 à 50 millions. Une somme assez importante puisque le budget de la base spatiale est de 200 millions quand 

le budget global du CNES est de 1,5 milliards. Le gouvernement propose aussi de rénover les liens qui unissent le CNES aux 

collectivités et aux associations. Il y a aujourd'hui 17 conventions bilatérales... Il s'agira donc de donner plus de lisibilité, de 

cohérence pour maximiser les interventions de l'Etat et des collectivités. L'idée générale est de mieux associer les 

collectivités afin qu'elles participent aux choix stratégiques concernant l'emploi des sommes investies par le CNES en 

Guyane. Une grande partie de cet effort doit bénéficier à la formation, l'éducation, l'apprentissage spatial et 

l'enseignement supérieur. Une chaire spatiale sera créée à l'université de Guyane et le nombre de bourses d'études va 

être multiplié. 
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SAINT LAURENT DU MARONI : UN LABORATOIRE URBAIN  
 

Saint-Laurent du Maroni, c’est l’histoire d’une ville moyenne amazonienne en passe de devenir la première commune de 

Guyane du point de vue de la démographie. De 3 000 habitants en 1949, la ville est passée à 45 000 habitants en 2013 ; et 

les projections de l’INSEE prévoient entre 115 000 et 150 000 habitants à l’horizon 2030, soit près de 30 % de la population 

guyanaise. Cette forte croissance démographique annonce de profonds changements dans le fonctionnement de la ville. 

Son devenir économique est à consolider au regard de moteurs économiques qui restent à préciser, conforter ou inventer.  

La Ville de Saint-Laurent du Maroni, située à l’extrême Ouest guyanais, sur une rive du fleuve Maroni, est fortement 

impactée par la migration liée à sa frontière avec le Suriname. C’est pourquoi la Ville a sollicité l’EPFA Guyane en 2012 pour 

l’accompagner dans l’élaboration de sa stratégie urbaine, au travers d’une approche unique de prospective urbaine en trois 

plans (plan programme, master plan et Nouveau Programme de Renouvellement Urbain) qui s’imbriquent dans le temps, 

d’aujourd’hui à 2060. Associés à l’AFD, ils ont fait appel à l’expertise des Ateliers de maitrise d’œuvre urbaine de Cergy-

Pontoise, et organisé en mai 2016 un atelier international d’urbanisme sur le thème des solidarités territoriales et du 

développement urbain, pour anticiper les conséquences urbaines de la transition démographique. Le Maroni Lab est né de 

cette réflexion.   

L’étude de prospective urbaine internationale, menée par les Ateliers de Cergy avec trois équipes 

d’urbanistes internationaux, a souligné :   

• la complexité du territoire : coexistence de traditions multiculturelles fortes qui régissent des modes d’appropriation du 

foncier différents ; développement de quartiers informels et coutumiers sur un mode de construction pavillonnaire ; prise 

en compte des migrations notamment des communautés surinamaises et haïtiennes.   

• la richesse du territoire : prégnance de la nature dans le développement urbain et diversité culturelle (Amérindiens, 

Bushinengués, Bagnards, Créoles, Chinois, Métropolitains, Hmongs, Haïtiens, Surinamais, Brésiliens…).  

• le lien transfrontalier avec la ville d’Albina, située de l’autre côté du fleuve Maroni, au Suriname. Au regard de cette 

photographie partagée par tous, la création d’un laboratoire d’expérimentations urbaines est apparue pertinente. L’EPFA 

Guyane et la Mairie ont décidé de le créer conjointement sous forme d’une association indépendante.   

Le Maroni Lab pour faire vivre l’élaboration de la stratégie urbaine de Saint Laurent du Maroni à horizon 

2060 

Pour le directeur général de l’EPFA Guyane : «L’EPFA Guyane est un établissement qui innove et expérimente, à statut 

particulier, à la fois établissement public d’aménagement et établissement public foncier, nous portons la première OIN 

ultramarine. Partie prenante du Maroni Lab, nous participons au développement du territoire en mettant l’accent sur des 

opérations au service des habitants et en prenant en compte les spécificités amazoniennes. Il s’agit aujourd’hui de concevoir 

la ville autrement  et d’avoir une vision à long terme. Le Maroni Lab soutiendra cette ambition et animera la réflexion autour 

du master plan de Saint-Laurent du Maroni».   

Le Master Plan est une démarche de prospective urbaine, horizon 2060. Il permet d’anticiper et de définir les grandes 

orientations pour le développement de la commune. Il accompagne un projet de société en tenant compte de ces contextes 

évolutifs. Mais comment faire vivre le Master Plan ?     

Le Maroni Lab, un laboratoire d’expérimentation urbaine ouvert à tous les acteurs locaux   

Pour l’ancien Maire de Saint-Laurent du Maroni, Léon Bertrand, «  Le Maroni Lab proposé par l’une des trois équipes a 

retenu notre attention. Il est une force de propositions pour contribuer au développement urbain de Saint-Laurent du 

Maroni et de son bassin de vie, de manière participative et inclusive en y associant l’ensemble des acteurs du territoire 

concernés par le développement urbain, qu’ils soient institutionnels, professionnels, associatifs, usagers ou habitants. Il 
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poursuit trois objectifs : produire des données et rassembler des informations, créer un espace de réflexion et fédérer les 

initiatives, accompagner des projets et générer des expérimentations urbaines».   

Le Maroni Lab labellisé « Démonstrateur industriel pour la ville durable », un exemple de l’excellence française en matière 

de ville durable. Cette structure hybride indépendante, transfrontalière, permanente et associative s’inscrit dans les 

priorités adoptées à Quito lors d’Habitat III (droit au logement, transition écologique et énergétique, urbanisme 

démocratique et citoyen). C’est pourquoi, à l’issue de la deuxième session de l’appel à projets « Démonstrateurs industriels 

pour la ville durable », le Maroni Lab a été labellisé par les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la 

Cohésion des territoires en juin 2017. Ce label vise à accélérer l’intégration des fonctions urbaines pour une plus grande 

performance environnementale, économique et sociale en facilitant l’innovation via des soutiens locaux et nationaux 

interministériels en charge de mobiliser les acteurs concernés pour faciliter le montage d’opérations.   

Développer la prospective urbaine  

Pour Léon Bertrand, ancien Président de la CCOG « Cette OIN est un outil puissant d’aménagement. Elle doit être au service 

de la stratégie du développement urbain de Saint-Laurent et de Mana pour les années et les décennies à venir ». Le 

programme OIN, piloté par l’Etat en partenariat avec la Ville de Saint-Laurent, vise à construire avec la DEAL, l’EPFA, le 

Rectorat et la mairie de Mana la gouvernance de l’OIN, à mettre en place des études pré-opérationnelles, des ateliers de 

travail thématique permettant de suivre les opérations et la mise en place du futur Contrat d’Intérêt National (CIN).  

L’enjeu est de mettre en cohérence les différents programmes d’aménagement urbain en cours et à venir pour construire 

le Saint-Laurent de demain (OIN, NPNRU, SAR), avec la stratégie de prospective urbaine définie dans le cadre des ateliers 

de Cergy, le Maroni Lab.   

Zoom : des projets encadrés à Saint-Laurent du Maroni 

Une première réflexion d’opération menée en OFS doit être portée sur des parcelles appartenant à l’EPFA Guyane, située à 

Saint-Laurent du Maroni. Sur le lotissement dit du Village des Malgaches, d’une superficie d’environ 1,2 hectare, est 

envisagée une programmation mixte de 36 logements en locatif social et accession sociale à la propriété en collaboration 

avec des bailleurs sociaux.  

En parallèle une réflexion d’auto-construction accompagnée est menée sur des parcelles situées en périmètre OIN à Saint-

Laurent du Maroni avec une programmation mixte envisagée combinant locatif bailleur social et auto-construction 

encadrée.   

L’auto-construction encadrée permet de réduire drastiquement les coûts puisqu’une fois les autorisations d’urbanisme 

obtenues (permis de construire, déclaration préalable de travaux, permis d’aménager), le porteur de projet est libre de 

construire lui-même sa maison ou de recourir à des professionnels.  L’option actuellement étudiée par l’EPFA Guyane est 

de proposer à des ménages de définir ensemble avec un architecte un module de base qui constituerait un point de départ 

commun pour chacune des constructions et qui inclurait l’essentiel des raccordements. Chaque famille pourra ensuite 

choisir des modules complémentaires qui permettront d’adapter le logement à ses besoins. Sur le plan réglementaire, 

l’architecte sera architecte conseil et non maître d’œuvre pour des raisons de garantie décennale inapplicable. Les familles 

seront accompagnées par une AMO sociale et une AMO technique durant la phase travaux. 

3 sites sont envisagés : Malgaches, Culture Fatima et Les vampires. L’EPFA Guyane étudie aujourd’hui la pertinence urbaine 

et la temporalité pour chacun d’entre eux, le choix de la première expérimentation sera arrêté au premier trimestre 2019 
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MACOURIA : SOULA,  PREMIERE GRANDE OPERATION 

D’AMENAGEMENT DE L’EPAG EN 2004 

 
Au carrefour de Cayenne et Kourou, l’EPFA Guyane aménage un nouveau pôle urbain, la ZAC de Soula, composé de trois 

quartiers- Cœur de Soula, Porte de Soula, Rives de Soula- qui a vocation à combiner habitat et emploi. L’inauguration 

d’une aire de jeux et d’un parcours sportif le 2 mai, dans Cœur de Soula parachève la réalisation de ce premier morceau 

de centre urbain comprenant 1 065 logements, tous livrés.  

La ZAC de Soula : un nouveau pôle urbain de l’agglomération cayennaise  

Pour Denis Girou « L’aménagement engagé dans la ZAC de Soula à Macouria caractérise la politique d’aménagement durable 

portée par l’EPFA Guyane. La commune bénéficie d’une position géographique stratégique (30 km de Cayenne et de Kourou) 

et connait une forte évolution démographique. L’Etat y poursuit plusieurs objectifs majeurs à l’échelle du territoire : 

favoriser l’accession à un logement pour tous, lutter contre le développement de l’habitat spontané et proposer une vision 

renouvelée de l’aménagement en Guyane au travers du concept de ville équatoriale durable. A terme, 2600 logements sont 

programmés dont 60% de logements aidés ; on estime qu’en tenant compte de l’évolution démographique (+2.6 %/ an), un 

habitant sur quinze de la Communauté de Communes du Centre Littoral (CACL) vivra à Soula. » 

L’aménagement s’articule entre 3 quartiers. Le 

Cœur de Soula (phase 1/opération livrée) forme 

l’interconnexion entre les zones résidentielles 

existantes et propose des services de proximité le 

long d’une large artère à l’extrémité de laquelle 

s’ouvrent le quartier Les Rives de Soula (phase 

2/opération en cours réalisée à 50 %), plus 

résidentiel avec des parcelles individuelles et des 

petits logements collectifs entourés de forêt et de 

pripris. La phase 3 complètera l’aménagement avec 

des logements, un groupe scolaire, un plateau 

sportif, des commerces et de vastes espaces verts 

aménagés. Porte de Soula, classé dans l’opération 

d’intérêt national, à la jonction de la RN1 sera un 

pôle d’activités économiques tourné vers l’artisanat 

et les commerces qui permettra la création d’emplois sur le secteur.  

 

Chiffres clés :  

Macouria : 20.000 habitants  

ZAC de Soula : 395 ha – Coût : 130 M€ - 2 600 logements - Plus de 30 équipements publics à terme- Phase 1 / Cœur de 

Soula : 84 ha-70 M€ - 1 065 logements collectifs, individuels et intermédiaires dont 713 logements aidés. Rives de Soula : 

111 ha/60 M€ - Porte de Soula : 96 ha.  
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Des chiffres  
 

• 259 865 habitants (1er janvier 2015 – INSEE)  

• 540 000 Habitants estimés en 2040 (INSEE)  

• 83 534 km²  

• 75 000 km2 de forêt  

• 3 habitants/km2  

• Croissance démographique +2,6 %/an (INSEE) 

• 50 % de la population a moins de 25 ans  

• 40% d’habitat informel  

• 80% de la population éligible à un logement social  

• 22,3% de chômage et plus de 50% chez les 15/29 ans  

• PIB/hab était de 16 057euros/hab en 2014 contre 32 307euros/hab en métropole 

• 4 fois plus de bénéficiaires du RSA et de la CMU qu'en métropole. 

• Les prix à la consommation en 2015 étaient 12% plus élevés par rapport à la métropole et 45% plus élevés pour les 

produits alimentaires (rapport Insee).  

• La moitié des 15-24 ans est scolarisée (60 % en métropole), seuls 12 % d’entre eux ont le baccalauréat et ils sont plus 

d’un quart à présenter de graves difficultés de lecture (4 % en métropole). 

• ,46 000 personnes n’ont pas d’accès direct à un service d’eau potable (selon l’Office de l’eau en Guyane)  

• Le revenu annuel moyen du département d’outre-mer est inférieur de plus de 44 % à celui de l’Hexagone  

• 1 200 espèces d’arbres avec 150 à 200 espèces différentes par hectare.  

• 13% de la biodiversité mondiale.  

• 13 000 demandes de logements sociaux demeuraient insatisfaites en 2015 selon une étude de l’IEDOM (16 000 

logements sociaux) 

• les besoins en constructions nouvelles varient entre 3 700 à 5200 logements par an : aujourd’hui la production est 

estimée entre 1000 et 1900 logements. 

• 1000 logements construits par an dans l’informel : 50% des constructions nouvelles en 2012 selon l’Audeg.  

• Le solaire ne fournit aujourd'hui que 6 % des besoins énergétiques de la Guyane. 

Des dates   
 

Les Amérindiens sont les premiers occupants de la Guyane. On pense qu'ils s’y seraient installés entre - 6000 et -10.000 

ans AVJC. Les Arawaks, peuple sédentaire et non guerrier, venant des Antilles aurait été le premier sur le bassin 

amazonien puis les Caraïbes, peuple venant du bassin de l'Orénoque, les Wayanas, peuple pécheur, et les Galibis.  

1499 : bien que Christophe Colomb ait longé les côtes guyanaises dès 1498, avant de débarquer au Venezuela, c'est 

Vincente Yanez-Pinzon qui, le premier, débarqua en Guyane vers 1499. 

1604 : une expédition ordonnée par Henri IV et menée par La Ravardière s'installe sur l'île de Cayenne mais elle est détruite 

quelques années plus tard par les Portugais, qui entendaient faire respecter le traité de Tordesillas, signé entre l'Espagne 

et le Portugal en 1493 et qui leur permettaient de se partager le nouveau monde. 

1643 : Poncet de Brétigny, lieutenant-général du roi Louis XIII, débarque avec 500 personnes et fonde la ville de Cayenne, en 

bâtissant le fortin Cépérou mais les méthodes brutales des nouveaux arrivants provoque la révolte des Amérindiens, et la 

colonie fut pratiquement exterminée.  

http://eauguyane.fr/l-eau-en-guyane/eau-potable-et-assainissement/l-eau-potable-en-guyane
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/cayenne.htm
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/cayenne.htm
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/cayenne.htm#Fort%20C%C3%A9p%C3%A9rou
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/amerindiens.htm
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1652 : la Compagnie de France Équinoxiale tente à nouveau de s'installer, mais pratiquant les même méthodes, subit le 

même sort que ses prédécesseurs. C'est à cette période que les premiers esclaves noirs furent introduits en Guyane. 

1654 : les Hollandais occupent la région. Ils introduisent la canne à sucre. 

1664 : sous l'impulsion de Colbert, une puissante flotte débarque et tente d'implanter une colonie mais les Anglais 

attaquent en 1667 la colonie naissante, la dévastent sans pour autant s'y installer. 

1676 : le 5 mai 1676, 11 navires de guerre hollandais sous le commandement de l'Amiral Synkes reprennent Cayenne. 400 

soldats débarquent et tentent de parfaire les défenses du fort Cépérou. 26 canons sont ainsi installés. Mais Louis XIV, au 

somment de sa gloire, ne peut tolérer une telle humiliation. En décembre 1676, il fait débarquer plus de 800 hommes du 

côté de Rémire. Les hollandais, attaqués par voie terrestre subissent de lourdes pertes et se rendent. La France reprend 

une fois de plus le contrôle de Cayenne. Les Jésuites créent des plantations de cacao, de café, de coton et de manioc. Une 

période plus calme et prospère s'installe sur la colonie. 

1762 : le roi Louis XV décide de chasser les Jésuites "où qu'ils se trouvent sur les terres du royaume de France". Ce fut un 

désastre économique pour la Guyane. 

1763 : le Duc de Choiseul décide d'envoyer 15 000 européens pour la colonisation officielle de la Guyane. Ils débarquent 

sur les côtes de Kourou, zone marécageuse, où seulement 400 personnes sont attendues. C'est un désastre : rien n'est 

prévu pour accueillir, nourrir et héberger une telle population. Les épidémies et le paludisme font des ravages. La nouvelle 

colonie devient un camp de la mort.  6000 rescapés parviennent à se réfugier sur 3 îlots situés au large de Kourou : ces îles 

au climat plus hospitalier deviennent les îles du Salut. Ce sont les survivants de cette dramatique expédition qui, une fois de 

retour en France, vont alimenter les légendes de ces terres lointaines inhospitalières. La mauvaise réputation de la Guyane 

est née. 

1794 : la Convention Thermidorienne abolit l'esclavage. Les plantations sont abandonnées.  

1802 : le 20 mai, l'esclavage fut rétablit. Profitant des troubles occasionnés sur le territoire, les Portugais en profite pour 

envahir le territoire. 

1814 :la colonie revient à la France. Une religieuse, Mère Anne-Marie Javouhey, s'installe à Mana, près du Surinam, et 

parvient à bâtir une exploitation agricole. 

1848 :Victor  Schoelcher proclame l'abolition de l'esclavage sur l'ensemble des dépendances françaises. Le 10 août 1848, 

vers midi, les esclaves de Guyane deviennent des hommes libres. Le départ des plantations des esclaves provoque une 

nouvelle fois l'effondrement de l'économie agricole. Les autorités tentent sans succès de remplacer l'ancienne main 

d'œuvre en faisant venir des ouvriers agricoles libres. Petit à petit les grandes exploitations ferment. Les familles blanches 

rentrent en France. Vers 1875, il ne reste qu'une vingtaine de familles de Blancs à vivre en Guyane. 

1852 : le prince Louis Napoléon, futur Napoléon III, décide "de faire passer un certain nombre de condamnés" en Guyane, 

pour remplacer la main d'œuvre affranchie. L’enfer des "bagnards" prendra fin en 1946. Il avait été décidé, dans le but de 

peupler la Guyane, que ces hommes et femmes devaient rester sur le territoire une durée égale au nombre d'années 

d'emprisonnement effectuées. Le bagne contribuera à asseoir la mauvaise réputation du territoire. 

1855 : les premières pépites d'or sont découvertes en Guyane. Aussitôt, c'est la ruée. Les populations s'éparpillent dans 

l'immense forêt. L'agriculture finit de péricliter. Les prétentions portugaises sur le territoire resurgissent. C'est un 

Amérindien Brésilien, Paoline, qui découvre le premier la présence d'or dans le sable d'un affluent de l'Approuague. 

1858 : fondation de Saint-Laurent du Maroni, considérée comme la "capitale du Bagne". 

http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/kourou.htm
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/paludisme.html
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/kourou.htm
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/iles_du_salut.htm
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/mana.htm
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/bagne.htm
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/bagne.htm
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/or.htm
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/saint_laurent.htm
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1900 : l'arbitrage de la querelle territoriale entre la France et le Portugal eut lieu au Conseil Fédéral Suisse. Et c'est le Brésil 

qui en profita. Dans le même temps, la ruée vers l'or s'intensifie. On trouve de l'or dans les nombreux fleuves du pays. Ces 

gisements s'appellent des "Placers". 

1938 : Le gouvernement met fin à la relégation des bagnards à Cayenne. 

1946 : la Guyane est érigée en département d'outre-mer (DOM) le 19 mars 1946, comme ses voisins la Martinique et la 

Guadeloupe, mais aussi la Réunion. Il en résulte que ses habitants auront les mêmes droits (protection sociale par 

exemple) et les mêmes devoirs que les habitants de la métropole. C'est le député Gaston Monnerville qui défendra la 

départementalisation de la Guyane. Mais le statut de département ne règle pas tous les problèmes : l'économie du 

territoire est en plein déclin, l'extraction de l'or à son plus bas niveau, les voies de communications pratiquement 

inexistantes (piste Cayenne-Organabo et Mana-St Laurent-du-Maroni), les bagnards quittent le territoire et les décès sont 

plus nombreux que les naissances. Devant cet état des lieux catastrophique, le gouvernement prend des mesures 

sanitaires et crée des P.M.I. (Centre de Protection Maternelle et Infantile) et des dispensaires. Les résultats sont rapides : 

baisse du paludisme, remonté de la natalité. 

1953 : le bagne ferme définitivement ses portes. 

1964 : le gouvernement décide d'implanter le Centre Spatial Guyanais(CSG) à Kourou. La Guyane entre alors dans l'ère de 

la technologie spatiale. Les répercutions en terme d'infrastructure sont importantes : création de l'aéroport de 

Rochambeau, pont sur la N1 et économiques (création de nombreuses P.M.E. (distribution, services...) 

1965 : début de la construction du C.S.G. 

1977 : les Hmongs, originaires du Laos, sont installés à Roura puis à Cacao. Fin 1979, une deuxième implantation voit le 

jour à Javouhey, sur la commune de Mana. Ils vont en quelques années réussir là où beaucoup ont échoué avant eux : 

mettre en place et développer une véritable culture maraîchère. Actuellement, pratiquement tous les fruits et légumes 

produits en Guyane sont cultivés par les Hmongs. 

2017 : la Guyane connait un deuxième mouvement social (après celui de 1996)° qui paralyse le territoire plus d’un mois et 

s’achène avec la signature d’un accord de fin de conflit entre L’Etat, les élus et le collectif qui pilotait la mobilisation. Dans 

cet «Accord de Guyane», le gouvernement «acte» notamment les 2,1 milliards supplémentaires que réclamait le collectif 

«Pou la Gwiyann dékolé» (pour que la Guyane décolle).  

2018 : en juillet, la ministre des outre-mer, Annick Girardin annonce que 80% des mesures inscrites dans le plan d’urgence 

sont aujourd’hui réalisées ou en cours. Le Plan d’urgence se décline en plusieurs volets répartis à travers plusieurs 

secteurs clés : la sécurité́ et la justice, la santé et le social, l’éducation, l’équipement et l’aménagement, le soutien aux 

collectivités locales, l’économie. 12 accords thématiques complète le plan d’urgence pour la Guyane, en matière de 

sécurité,́ d’agriculture, de pêche, de transports, d’énergie ou pour les droits des peuples autochtones et bushinengue.  

 

Ressources & études  
 

www.audeg.fr 

www.guyane.developpement-durable.gouv.fr  
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