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COMMUNIQUE DE PRESSE   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour en images sur la réunion publique de concertation du projet d’aménagement 
Château d’eau qui s’est déroulée ce lundi 04 Juillet 2022 de 17h à 19h à l’école Jacques 
Voyer à Saint-Laurent du Maroni.  

 
 
 

Cette réunion publique, marquant le démarrage de la concertation de l’OIN n°24 Vampires, 
a eu comme objectif de : 

- Informer les habitants sur les objectifs de l’Opération d’Intérêt National (OIN),  
- Présenter les orientations d’aménagement du futur quartier « Château d’eau », 
- Recueillir les contributions des habitants sur le projet d’aménagement.  
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Madame Bénédicte F’JEKE, 2ème Adjointe au Maire déléguée au logement de la ville de Saint-
Laurent du Maroni, Madame Stéphanie LAMORI-COCHI, Conseillère Municipale à la Ville de 
Saint-Laurent du Maroni, Madame Keena PERLET, Conseillère Territoriale déléguée au 
logement à la CTG, Madame Emeline KWASIBA, Conseillère Communautaire à la CCOG et 
Monsieur Patrice PIERRE, Secrétaire Général de l’EPFA Guyane étaient présents pour 
participer aux échanges et répondre aux interrogations de la population. 
 
En collaboration avec les associations Districts Sables Blancs (DSB) et Atelier Vidéo et 
Multimédia (AVM), cette réunion publique a permis d’associer près de 150 habitants issus 
des quartiers de Vampires et de l’avenue Paul CASTAING. 
 
Des questions liées au devenir des quartiers d’habitats spontanés voisins et aux conditions 
de régularisation des situations administratives de leurs occupants sur le sol français ont 
été soulevées. Plusieurs propositions ont été apportées par les habitants pour répondre aux 
besoins actuels du quartier et améliorer leur cadre de vie. 

 
La concertation se poursuit jusqu’au 5 août 2022 avec l’exposition permanente située au 
service des Grands Projets de la ville de Saint Laurent du Maroni. 
 
Tous les documents relatifs à ce projet d’aménagement sont consultables sur le site : 
https://www.democratie-active.fr/concertation-oin-24-vampires/ ; et sur lequel vous 
pouvez aussi déposer vos contributions. 
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À PROPOS DE L’EPFA GUYANE : 

Créé en 1996, l’EPAG (Etablissement Public d’Aménagement de la Guyane) a changé de 
statut au 1er janvier 2017 pour devenir un EPFA (Etablissement Public Foncier et 
d’Aménagement). Il est dirigé par Denis Girou. Gabriel Serville, Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane (CTG), a été élu Président du Conseil d’Administration. 
L’établissement sera doté progressivement de 1 500 hectares de foncier appartenant à l’État 
et il a déjà reçu un financement d’environ 6 millions d’euros pour conduire les études 
nécessaires à l’opération d’intérêt national. L’EPFA Guyane, dont le statut est taillé « sur 
mesure » pour la Guyane, 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, 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 ;  

 Contribuer au développement agricole de la Guyane par l’aménagement des terres.  
L’Opération d’intérêt National de la Guyane, à laquelle les élus 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. 

 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux ! 
Twitter : @EpfaGuyane - -  Facebook -   Linkedin  -  Instagram -  www.epfag.fr 

 


