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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

ECOQUARTIER GEORGES OTHILY – REMIRE-MONTJOLY 
 
 

VISITE OFFICIELLE  
Madame Barbara POMPILI – Ministre de la Transition et de 

l’Ecologie  
 

 
Le MERCREDI 2 FEVRIER 2022 à 14h00, 
Monsieur le Maire de la Ville de Rémire-Montjoly Claude PLENET, le Président du 
Conseil d’Administration, Gabriel SERVILLE et le Directeur Général de l’EPFA 
Guyane, Denis GIROU ont le plaisir de recevoir, Madame la Ministre de la Transition 
et de l’Ecologie, Barbara POMPILI et ses collaborateurs accompagnés de Monsieur 
le Préfet de la Région Guyane, Thierry QUEFFELEC et ses collaborateurs, pour une 
visite de l’EcoQuartier GEORGES OTHILY, 1er « ECOQUARTIER » de Guyane. 
 
Situé au carrefour des axes majeurs de l’agglomération, ce 1er ECOQUARTIER de 75 
hectares accueillera : 

- 1400 logements, dont 60 % en locatif social et en accession aidée : soit 
environ 5 600 habitants, 

- 2 groupes scolaires de 18 classes, 
- 1 collège de 600 élèves (un Lycée fonctionne déjà sur ce site), 
- Des équipements publics et un pôle d’équipements culturels,  
- 12 000 m² de surface plancher dédiés aux activités et aux commerces de 

proximité, 
- Des espaces verts particulièrement généreux : 

o 20 ha de forêt tropicale comprenant des sentiers de promenade, 
o Des jardins partagés, 
o Plusieurs espaces de détente et de jeux sur des places publiques 

écoconçues. 
- Coût de l’opération d’aménagement : 63 M€, 
- Montant estimé des travaux de construction : 156 M€, 
- 2 240 emplois créés. 

 

L’Ecoquartier apportera des réseaux adaptés pour une urbanisation équilibrée et 
durable favorisant une mixité sociale et générationnelle. 
 

Il contribuera à répondre au besoin colossal de logements en Guyane avec 
des aménagements durables adaptés au milieu équatorial. 
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Ce quartier investit la nature exceptionnelle de son territoire pour se développer 
tout en la préservant grâce aux savoirs faires innovant et ancestraux guyanais qui 
intègrent les caractéristiques d’un développement durable. Entre Forêt, polders et 
une ancienne habitation sucrière, l’opération s’affirme dans l’identité de l’habitat 
guyanais : respect des paysages et des éléments naturels, optimisation des 
ressources du site pour l’aménagement des réseaux, constructions durables 
(matériaux durables locaux, architecture bioclimatique, performance énergétique, 
gestion de l’eau). 
 

Les travaux d'aménagement de l’EcoQuartier ont été scindés en 3 phases. Ils ont 
débuté en octobre 2014 et seront terminés en 2022. La phase 1, d’environ 25 ha est 
livrée. Les travaux de la phase 2 sont livrés en 2022 et la phase 3 est en cours.  
 

La phase 1 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 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 proximité 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un EcoQuartier forestier 
Premier EcoQuartier labellisé étape 2 de Guyane et Prix d’Avenir EcoQuartier en 
2011, le projet 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.  
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Maitre d’ouvrage : EPFA Guyane  -Maitre d’œuvre : Atelier Marniquet, SAFEGE, Détails 
Paysage  
Architecte-urbaniste : Anne-Lise Aubouin - Promoteurs : Empreinte Architecture, SIMKO, 
SEMSAMAR, OCEANIC, AMARANTHE 
Coût : 63 millions € pour l’Aménagement  
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 

 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux ! 

Twitter : @EpfaGuyane 
 Facebook  

 Linkedin  

 Instagram 
Site : 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. 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 économique du territoire 
et participer au développement agricole de la Guyane sans son rôle de quasi SAFER. 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. La Guyane est la 
première opération d’intérêt national ultramarine. Elle est mise en œuvre par l’EPFA Guyane. 


