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INVITATION  
 

 

 

 
 

Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN), l’EPFA Guyane (Établissement Public Foncier 

et d’Aménagement de la Guyane) est chargé en concertation avec les élus locaux de faire la ville 

amazonienne durable ; maîtriser le foncier pour les projets publics ; participer au développement 

économique et agricole de la Guyane. La commune de Roura intègre l’un des 24 périmètres de l’OIN 

de Guyane. Avec le projet d’aménagement du secteur Howe (secteur 11 de l’OIN), Roura 

accompagnée par l’EPFA Guyane, est engagée dans une démarche de développement durable et 

équilibré du territoire.  

En 2018, le maire de Roura, la CACL, la CTG et Denis Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane ont 

signé la charte ÉcoQuartier de Howe qui constitue la première étape vers l’obtention du label 

national ÉcoQuartier pour cette opération qui vise la création d’un nouveau quartier. Il s’agit de 

diversifier l’habitat en érigeant la biodiversité au rang d’outil opérationnel dans les projets 

d’aménagement et de développement territorial. 350 logements sont envisagés dans le secteur de 

Howe. Ce nouveau quartier devra s’intégrer au milieu naturel remarquable et offrir aux habitants 

et ses visiteurs un cadre de vie en contact avec le bourg, au plus près de la forêt, des monts et de 

la rivière.    

 

Jean-Claude Labrador, Maire de Roura et l’EPFA Guyane  

convient les habitants de Roura  

à une réunion d’information dédiée à la présentation du futur ÉcoQuartier de Howe 

Vendredi 22 janvier 2020 de 16h à 18h 

au Centre Socio-Culturel de Roura (face à la Mairie) 

En présence de : Pierre Michaud - Artelia Guyane - mandataire du groupement d'études (Artelia - 

Ingénierie / JNC - Paysage-Urbanisme / Pro&co - Programmation / Horwath - Tourisme). 

Nicolas Pelet, directeur opérationnel et Pierre Bouin, chargé d’opérations au sein de l’EPFA Guyane  

 

Déroulé :  

➢ Qu’est-ce qu’une OIN et un ÉcoQuartier ?  

➢ Dans quel contexte s’inscrit Howe ? 

➢ Calendrier 

 

Afin de respecter les mesures barrières et la distanciation physique, la capacité assise de la salle 

sera de 80 personnes maximum.  
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La Fabrique Amazonienne 
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CONTACT PRESSE 

Agence Manifeste 

Rachel BRUNELLA 

rachel.brunella@manifeste.fr  

Port : 06 21 03 08 30 

Tél : 01 55 34 99 84 

 

Service communication 

Clara CLET  

Responsable de la 
communication  

0594 38 77 03 

communication@epfag.fr 

 

Quel ÉcoQuartier pour Roura ? 

Vendredi 22 janvier 2021 à 16 h : réunion d’information publique 

autour du futur ÉcoQuartier de Howe  
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Twitter: @EpfaGuyane - www.epfag.fr 
 

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

Sa mission s’articule autour de trois axes : 

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

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

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

 

 

https://twitter.com/epfaguyane
http://www.epfag.fr/

