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COMMUNIQUE DE PRESSE   

 

 

 

 

 

 

 
Le projet de Plan Stratégique de Développement 2021-2026 est présenté au conseil 
d’administration le 25 février 2021. Il contient l’ensemble des activités envisagées 
par l’EPFA Guyane pour les 6 prochaines années.  
 
Il rassemble les 3 domaines d’interventions de l’EPFA Guyane : 
• un Plan Pluriannuel d’Intervention (PPI) pour les missions foncières 
• un Plan Stratégique Opérationnel (PSO) pour les missions d’aménagement urbain 
et notamment l’opération d’intérêt national - OIN Guyane 
• Un Plan Pluriannuel d’Activités agricoles (PPA) pour les missions agricoles  
Il sera présenté lors du conseil d’administration qui aura lieu le Jeudi 25 février  
 
Les principaux projets concernent : 
 

- Pour le volet agricole : l’aménagement des secteurs : YAONI 
(Roura/Cacao) – Landau (Régina) ainsi que plusieurs périmètres à 
Iracoubo – Il doit permettre l’installation d’une centaine d’agriculteurs 
sur environ 7 000 ha, ainsi que l’approvisionnement d’usines biomasse 
à partir de la défriche agricole 

 
- Pour le volet foncier : la maîtrise foncière du Transport en Commun en 

site Propre (TCSP) à Cayenne, la construction du nouveau pont du 
Larivot et du doublement de la RN1, et la rénovation urbaine de Saint-
Laurent du Maroni et Cayenne ; 
Dans l’intérieur, la régularisation foncière à Maripasoula se poursuivra 
 

- Pour le volet urbain : Grâce aux financements ministériels du début de 
l’Opération d’Intérêt National, il est possible de présenter des 
nouveaux projets à Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, 
Macouria, Rémire-Montjoly, Kourou, Roura, Saint-Laurent du Maroni 
et Mana. Ces secteurs OIN représentent un potentiel de plus de 7 000 
logements, soit environ 26 000 personnes- C’est l’équivalent de la ville 
de Kourou ou de Remire-Montjoly- ainsi que du foncier d’entreprise 
représentant 1500 emplois. L’investissement total de l’ensemble des 
acteurs en OIN peut être estimé à environ 1,8 milliards, soit plus de 2 
000 emplois par an pour l’aménagement et les constructions. C’est 
une contribution majeure au plan logement outre-mer pour la Guyane. 

 
Une attention particulière est portée sur la qualité du cadre de vie : Le label 
« écoquartier » est systématiquement recherché. 
L’EPFA Guyane est l’aménageur des 3 Ecoquartiers Guyanais déjà labellisés. 
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Construisons Ensemble la Guyane de Demain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan guide pour l’OIN « Les Savanes » à Montsinéry-Tonnegrande : 
Démarrage des travaux en saison sèche 2021 

 

Quelques liens de téléchargement de nos vidéos illustrant la démarche Ecoquartier et nos 
opérations d’aménagement. 
 

 Aménagement du Parc Urbain du Mont SOULA aux quartiers « Les Rives de Soula » 
à Macouria :  https://vimeo.com/482639448 

 Les Projets urbains – EPFAG – 2020 :  https://vimeo.com/475141656 
 Ecoquartier PALIKA à Cayenne – 2021 :      https://vimeo.com/515254178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en 2017. 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 est 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. 


