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La Guyane, terre d’accueil, forte de sa multi-culturalité, fait face à

des communes, et des intercommunalités, dans la mise en œuvre

une croissance démographie hors norme. C’est un défi permanent

du SAR dans le cadre de ses compétences d’aménagement, mais

pour notre territoire qui a besoin de nouveaux équipements, de

aussi en matière de foncier, d’agriculture et plus généralement de

nouvelles infrastructures, d’un aménagement structuré et cohérent

développement économique durable du territoire.

afin d’en prendre toute sa dimension.

Aménagement, logement, agriculture, éducation, transport,

Le Schéma d’Aménagement Régional, donne le cap pour un dé-

énergie, santé, environnement… autant de problématiques qui

veloppement et un aménagement harmonieux de l’ensemble du

deviennent chaque jour toujours plus prégnantes.

territoire. Il a ouvert une nouvelle ère pour la Guyane. L’opération
d’Intérêt National, qui a vraiment démarré en 2019, présente
une cohérence totale avec les vocations des territoires définies
par le SAR.

La Guyane est une terre d’avenir,

Avec l’EPFA Guyane, la CTG sait pouvoir compter sur un parte-

tant par la jeunesse de sa population

naire fiable et performant pour l’accompagner, aux cotés de l’Etat,

que par ses multiples potentialités,
mais c’est aussi une terre de défis.
À nous, tous ensemble, de les relever !

Marc Del Grande

Denis GIROU

Préfet de la Région Guyane

Directeur Général de l’EPFA Guyane

La Guyane est engagée dans un développement important, et

L’EPFA Guyane travaille pour la Guyane de demain !

des mutations urbaines et agricoles à grande échelle. Dans ces

Plus qu’un simple slogan, c’est l’affirmation des trois piliers de

domaines, l’EPAG puis l’EPFAG a contribué depuis 23 ans au

notre action sur le territoire : foncier, aménagement, agriculture.

développement du territoire, en synergie avec les services de

Ces piliers, sont intimement liés dans un territoire exceptionnel

l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements.

à tous les points de vue. Ils sont nécessaires, et tellement com-

L’année 2019 a été l’année de démarrage sur le terrain de l’opération d’intérêt national, première OIN ultra marine, et de la poursuite de projets majeurs tels que le futur transport en commun

plémentaires : la création il y a 23 ans de notre structure conçue
spécifiquement pour la Guyane a montré l’esprit d’anticipation
– et de simplification- de ses créateurs.

en site propre -TCSP- ou le doublement de la RN1, qui figurent

Les besoins de la Guyane, qui a une démographie galopante,

dans le contrat de convergence territorial.

sont immenses : développement économique durable, accès

L’OIN, avec 24 périmètres sur 9 communes rendra possible de
nouveaux grands projets publics et privés, au bénéfice de la
Guyane et de sa population. Elle permettra de relever l’immense défi du logement pour tous, contribuant ainsi au plan
Logement et à la trajectoire outre-mer 5.0 pour la Guyane.

au logement pour tous, transports, autosuffisance alimentaire,
transition écologique et énergétique…la Guyane d’aujourd’hui
se place de manière volontariste dans le monde de demain, sur
tous les volets de son développement.
Le foncier est la base de tous les projets, l’action foncière est en
première ligne. Ensemble nous fondons la Guyane de demain !

Le rôle central de l’EPFA pour sa mise en œuvre, le permis d’innover en OIN et le soutien fort de l’Etat, sont des gages de réussite
pour ces opérations, à la fois d’un point de vue quantitatif, mais
également qualitatif, ainsi qu’en termes de diversification de la
réponse aux besoins de la population, pour un total de 21 000
logements. Elles amélioreront à ce titre l’équilibre territorial de
la Guyane, avec un effort particulier et attendu dans l’Ouest.
Unie, la Guyane pourra faire face à ses défis et prendre l’essor
nécessaire qui accompagnera son développement, social, économique et environnemental.

Pour l’aménagement du territoire et le logement, la mise en place
fin 2016 de l’opération d’intérêt national – OIN Guyane- est une
décision stratégique qui permet de donner le coup d’accélérateur nécessaire aux projets. Cette année, elle a pu vivre au plus
du terrain. Ensemble, nous construisons la Guyane de demain !
L’autosuffisance alimentaire est d’importance stratégique. Cette
année encore de nouveaux espaces ont été aménagés pour
l’agriculture. Ensemble, nous nourrissons la Guyane de demain !
Ce rapport retrace l’année 2019. Vous pouvez faire confiance au
professionnalisme et à l’énergie des femmes et des hommes de
l’EPFA Guyane pour mener à bien les projets dont nous avons
la responsabilité.
Ensemble, nous rêvons la Guyane de demain.
Ensemble nous pouvons la réaliser !
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Les temps forts

2019

20 FÉVRIER . Inauguration
du Premier Ecoquartier de Guyane
Georges Othily à Rémire-Montjoly.

23 JANVIER . Signature
de la convention de partenariat
pour l’aménagement portuaire
15 JANVIER . La certification ISO

de Sinnamary.

9001 du management de l’EPFA

22 FÉVRIER . Signature du premier

Guyane est maintenue.

Contrat d’intérêt National
à Saint-Laurent du Maroni - CCOG.

14 FÉVRIER . Pose de la première
pierre du Village entreprise - OIN
18 JANVIER . Sortie de cohésion

Macouria.

avec les salariés de l’EPFA Guyane
à l’Oyapock.

26 AVRIL . Signature de la convention
de coopération Route du Centre
avec la Ville de Matoury.

20 ET 21 JUIN . Les 9es Entretiens
de l’Aménagement à Toulouse.

17 MAI . Séminaire pour

5 JUILLET . Concertation publique

la préparation du Plan Stratégique

pour le projet d’aménagement

de développement 2020-2025.

Tigre-Maringouin à Cayenne.

2 JUILLET . Signature du second
contrat des opérations d’intérêt
national à Cayenne - CACL.

08 JUIN . Salon de l’immobilier.

12 JUILLET . Concertation publique
pour le projet d’aménagement
«Les Mélodies de Morthium
à Matoury».
5 JUILLET . Signature du contrat
de transition écologique.
7.

(...)

1 OCTOBRE . Visite de François
Adam Directeur de l’habitat
urbanisme et paysages au Ministère
21 AOÛT . Signature de la charte

16 SEPTEMBRE . Nature

de l’engagement 1 lac 1 territoire

de la convention partenariat

à Petit Saut à Saint-Élie.

entre l’Epfa Guyane et L’AUDEG,

de la cohésion des territoires.

qui porte sur la mise en œuvre
de l’Opération d’Intérêt National.

4 - 5 OCTOBRE . Salon Paris
pour l’emploi à Paris.
27 AOÛT . Première coopération
entre le GEPOG et l’EPFA Guyane
- Projet les TRAMES.

26 SEPTEMBRE . Séminaire :
L’aménagement du territoire pour
la Guyane de demain, l’Opération
d’intérêt National, accélérateur
des projets.

16 NOVEMBRE . Salon Eco-citoyen
Green days Guyane à Matoury.

4 - 5 NOVEMBRE . Les assises
nationales du Foncier à Toulouse.

26 NOVEMBRE . Remise du grand
prix Quartier - Green Awards.
L’ÉcoQuartier d’hibiscus de Cayenne.

9 OCTOBRE . Signature de la
convention partenariale entre CDC
Habitat, l’EPFA Guyane et la SIMKO
- Salon des EPL à Toulouse.

14 NOVEMBRE . Signature du contrat
d’Intérêt National de la CCDS à Kourou.
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PORTRAIT
DE LA GUYANE.

01. P ortra it de la Guya ne, territoire en mouv ement

Située entre le Brésil et le Surinam, la Guyane est une région
française en Amérique du sud, à la population jeune et métissée.
Aujourd’hui elle connait une forte croissance démographique
(7 fois supérieure à la France métropolitaine) et doit en parallèle
faire face au retard accumulé de ses infrastructures de base
et une urbanisation galopante peu maîtrisée.
Un défi à relever sur le plan social, économique
et environnemental, pour ce territoire grand comme le Portugal
et couvert à 95 % de la forêt amazonienne. L’adaptation du modèle
de développement durable de la Guyane est un enjeu crucial.

Un territoire
en mouvement.
• 8
 3 534 km²*
(soit 16% du territoire métropolitain)

• 2
 68 700 habitants*
(1er janvier 2017)

• Chef-lieu : Cayenne
• 3 habitants/km²*
11.

Géographie.

Le plus vaste
département français

Terre française
en Amérique du Sud

Avec une surface de 84 000 km2, soit 16 %

Terre française d’Amérique du Sud, la

du territoire métropolitain, la Guyane est

Guyane présente des caractéristiques

le plus vaste département de France. La

géographiques et humaines extraordi-

majorité des habitants se concentre tou-

naires, créant des besoins particuliers.

tefois sur la frange littorale entre Cayenne
et Saint-Laurent du Maroni.

Une biodiversité
exceptionnelle
et des ressources

Awala-Yalimapo
1 411 hab.

Sa biodiversité forestière, exceptionnelle,

Iracoubo
Mana

Saint Laurent

10 894 hab.

42 612 hab.

couvre 95 % du territoire. Ses ressources

1 799 hab.
Sinnamary

halieutiques, forestières, minières ou

2 919 hab.

énergétiques de premier plan et bien sûr

Kourou
25 685 hab.
Apatou
9 241 hab.
Saint Elie

MontsinéryTonnegrande

le centre spatial de Kourou, lui confèrent

Macouria

de nombreux atouts.

Cayenne
Rémire-Montjoly
Matoury
Roura

242 hab.

CACL*

138 920 hab.

Cayenne : 61 268 hab.
Macouria : 14 202 hab.

Régina
Grand-Santi

876 hab.

7 918 hab.

Montsinery-Tonnegrande : 2 589 hab.
Ouanary

Rémire-Montjoly : 25 122 hab.

200 hab.

Matoury : 31 956 hab.
Roura : 3 783 hab.

Papaïchton

6 668 hab.

Saint-Georges
4 131 hab.

Maripa-Soula
13 227 hab.

Saül

CCOG*

152 hab.

92 123 hab.
CCDS*
Camopi

Nb Habitants / Commune

1 805 hab.

30 645 hab.
CCEG*
7 012 hab.

Population en 2017

(INSEE)

*La population par intercommunalité
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Démographie.
Une forte pression démographique

428 000 *

À la différence des autres régions françaises dont la population
vieillit, la moitié de la population guyanaise a moins de 25 ans.

Habitants en 2050

La pression démographique est forte (+2,6 % par an*), due principalement à un taux de natalité exceptionnel. La projection à
2050 est de 428 000 habitants*.

Évolution de la population guyanaise
de 1966 à 2036*

428 00 hab.
387 000 hab.
339 000 hab.
285 000 hab.

219 266 hab.

244 118 hab.

157 213 hab.
114 678 hab.

1990

1999

2008

2013

2020

2030

2040

2050
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Les défis à relever.

01

Une économie
en construction

L’économie guyanaise est dominée par le
secteur tertiaire et le secteur public. Elle
est fortement dépendante de l’activité
spatiale de Kourou, qui représente plus
de 80 % des exportations en valeur de
la Guyane en 2014, 17 % du PIB et 25 %
des emplois privés en 2017.

02

Une production agricole
à structurer et développer

La production endogène ne parvient pas à couvrir la demande
locale. La Guyane est néanmoins la seule région française où le
nombre d’exploitations augmente et cela représente un enjeu
important de développement durable de la Guyane.

Outre la ressource minière, le bois est
une des principales ressources naturelles.
Difficilement exploitée, l’offre reste infé-

important. L’essor d’un tissu productif da-

03

vantage diversifié et un solde migratoire

La faiblesse de l’offre immobilière a rendu courante la pratique

positif offre de multiples ouvertures no-

de l’habitat illicite en Guyane. Aujourd’hui les constructions non

tamment en matière de développement

autorisées sont souvent plus nombreuses que les constructions

et d’investissement.

autorisées. Plus de 1000 logements voient ainsi le jour tous les

rieure à la demande locale.
Cependant l’augmentation de la population constitue un enjeu socio-économique

Des besoins en logement
considérables

ans, sans aucun aménagement ou raccordement aux réseaux. Le
besoin est estimé entre 4 400 et 5 500 logements neufs tous les
ans dont 75 % de logements sociaux.

01. P ortra it de la Guya ne, territoire en mouv ement

04

Une pénurie
de terrains aménagés

Les surfaces utilisables sont souvent enclavées, nécessitant des
coûts d’accès élevés. En théorie, ¼ du territoire est potentiellement aménageable (soit 21 500 km²). En réalité, c’est seulement
1 100 km² sur le centre littoral, où la pression démographique
est la plus élevée, qui sont concernés. Mais l’hydromorphie et
l’absence d’aménagement pré-existant, même sommaire, sont
des contraintes très fortes.

05

Un retard
d’équipement
à rattraper

L’équipement de la Guyane présente de
nombreux retards par rapport à la démographie. Les équipements publics ou privés de transport, d’éducation, de santé,
de production et de transport d’énergie,
le foncier d’activité économique, ou encore de loisirs doivent se développer
conjointement.

15.

02
L’EPFA GUYANE

L’Établissement Public Foncier
et d’Aménagement
au service des territoires.

0 2 . L’ EPFA Gu y an e , l ’Éta blissement P ublic Foncier et d’a ména gement a u service des terr i t o i res

L’EPFA Guyane œuvre pour le développement cohérent
et durable du territoire, adapté aux spécif icités
amazoniennes autour de trois principaux champs d’actions :

L’ACTION FONCIÈRE

L’AMÉNAGEMENT URBAIN
DURABLE

LE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE DU TERRITOIRE

17.

L’EPFA Guyane, un outil sur mesure.
Conçu pour
la Guyane

Après 20 ans de fonction-

pour la Guyane. Dès l’origine,

Guyane dispose d’une gou-

nement, L’EPAG est devenu

il a regroupé des fonctions qui

vernance paritaire. Ce même

l’EPFA Guyane par le décret

ailleurs sont séparées, pour

concept a été utilisé en 2016

n° 2016-1865 du 23 décembre

une meilleure efficacité, sans

pour créer l’EPFA Mayotte,

2016.

complexification.

autre territoire très spécifique
de la République.

L’EPFA Guyane, Etablissement

Conçu pour la Guyane, à la

Public d’État, est un établis-

fois souple et efficace, glo-

sement créé spécifiquement

bal et professionnel, l’EPFA
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Les missions de l’EPFA Guyane.
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

Rapport Brundtland

19.

Innover pour construire
la Guyane de demain.

L’EPFA Guyane développe une réflexion globale pour la Guyane.
Territoire français, Européen et Amazo-

de logement de la Guyane en faisant

répartition agricole réfléchie. Le siège so-

nien, la Guyane, de par sa situation géo-

émerger de nouveaux modèles de pro-

cial de l’EPFA Guyane est également le

graphique, se rapproche nécessairement

duction de la ville via des outils tels que

premier bâtiment de bureaux à énergie

des pays voisins en termes de développe-

le Maroni Lab, l’Office Foncier Solidaire

positive (BePos) de Guyane, un bâtiment

ment urbain. Cependant elle doit travailler

et l’expérimentation à l’auto construc-

bioclimatique avec un mode d’exploita-

avec des outils européens, ne répondant

tion. Il accompagne les communes dans

tion des ressources, de production, de

pas spécifiquement aux réalités du territoire.

leur stratégie de développement territo-

consommation d’énergie beaucoup plus

rial pour répondre aux nombreux enjeux

responsable, modèle qu’il souhaite voir

Dans ce contexte, l’EPFA Guyane s’est

auxquels elles doivent faire face, comme

dans ses projets d’aménagement.

positionné dans le Nouvel Agenda Urbain

à Saint-Laurent du Maroni avec une ré-

du Programme des Nation Unies afin de

flexion prospective à différentes échelles

prend en considération des thématiques

spatio-temporelles. Il a également initié

mineures en France métropolitaine mais

les premiers EcoQuartiers de Guyane et

prégnantes ici. Dans ce contexte, l’EPFA

travaille avec les municipalités à multiplier

Guyane travaille à l’adoption des 19

cette démarche.

objectifs du développement durable
comme éléments fondateurs de ses fu-

En tant qu’acteur du développement

turs projets. L’Etablissement mène ainsi

économique et agricole, l’EPFA Guyane

Dans le cadre du Caribbean Urban Forum

différentes actions dans ce sens pour

investit dans cette dynamique notamment

nous échangeons en particulier sur l’adap-

l’aménagement urbain, le développement

à travers des projets Biomasse afin de

tation au changement climatique et sur l’ur-

économique et le développement agricole.

valoriser la défriche agricole pour l’ali-

banisme informel, qui sont des sujets très

Ainsi, l’EPFA Guyane répond aux besoins

mentation en énergie du territoire et une

important pour la zone caraïbes-Guyanes.
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Le Plan Stratégique de développement
2020 ~ 2025.

Le précédent plan stratégique avait été

du PSD 2014-2020 réalisé en 2018 ainsi

L’ensemble des élus ont été consultés tout

adopté en 2014 et courrait jusqu’en 2020.

que lors de l’audit CGEDD en 2016, son

au long de l’année pour contribuer à la

Il dressait un inventaire de l’ensemble des

écueil principal a été qu’il n’évaluait pas

formalisation de ce document stratégique.

opérations qui devaient être menées en

les besoins de faire au regard des capa-

Ce nouveau document co-construit avec les

Guyane et des conditions de leur réalisation.

cités à faire de l’Etablissement ou de ses

administrateurs et les partenaires est une

partenaires, pour passer d’un futur idéal à

traduction des engagements à faire que

un futur réaliste et donc maîtrisé.

prend l’Etablissement, sur la base d’une

Il a contribué au renforcement de la
culture de l’aménagement en Guyane,

programmation temporelle et financière.

et a fait apparaitre de nouveaux process

L’objectif assigné au PSD 2020-2025 est,

d’aménagement ou de construction plus

en prenant mieux en compte les capaci-

Ce PSD couvre les trois métiers de l’EPFAG

en phase avec les réalités guyanaises. Il a

tés à faire, de construire une trajectoire

: EPF, SAFER et EPA, chacun avec ses

permis l’émergence de nombreux pro-

opérationnelle et financière de l’Etablisse-

caractéristiques et ses temporalités.

jets d’aménagement, parallèlement à la

ment pour les 5 prochaines années.

mise en place d’une Opération d’Intérêt
National (OIN). Il a joué un rôle important
de promotion de la Guyane et de l’aménagement guyanais, en particulier auprès
des administrateurs, partenaires, clients et
collaborateurs de l’EPFAG.

Le PSD actuel a pour parti de montrer et
de mettre en perspective les besoins de la
Guyane. De fait, et comme cela a été mis
en évidence lors du bilan à mi-parcours
21.

Les chiffres clés.
CHIFFRES DU BILAN PATRIMONIAL DE L’EPFA
Acquisition (en hectares)
100
80
60
40
20
0

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Urbain

81,53

13,05

0,28

20,52

34,97

150,35

Rural

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Portage

0,00

0,00

0,00

0,74

0,89

1,63

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Urbain

10,90

18,14

9,37

33,00

15,68

87,08

Rural

607,15

158,06

13,57

96,69

69,71

945,18

0,00

0,00

4,67

0,00

0,00

4,67

Vente (en hectares)
700
600
500
400
300
200
100
0

Portage
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Bail emphyteotique (en hectares)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

0,00

1,61

0,00

0,00

0,00

1,61

1258,39

212,61

0,00

96,70

237,34

1805,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2016

2017

2018

2019

Urbain

780,28

775,19

766,10

753,62

772,91

Rural

7002,86

6844,80

6831,23

6734,54

6664,83

Portage

200,91

200,91

196,24

196,99

196,87

Urbain
Rural
Portage

Patrimoine (en hectares)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

STOCK FONCIER EPFA GUYANE À FIN 2019

7634,61
23.

Évolution
surfaces
secteur
Urbain
(en hectares)

50
40
30
20
10
0

Hectares DAU (urbain)

2015

2016

2017

2018

2019

10,9

18,2

9,4

33

15,7

-

-

-

-

6,8

7,3

-

4,5

25,5

48,4

TOTAL
CUMULÉ

18,2

18,2

13,9

58,5

93,4

184

Dont hectares ECO
Espaces publics
TOTAL PAR ANNÉE (ha)

Données clés
concernant les
marchés publics
supérieurs
à 25 000 euros
(en M€ TTC)

35
30
25
20
15
10
5
0

2015

2016

2017

2018

2019

3,75

33,76

5,42

10,23

26,80

Part des marchés relatifs aux OIN

-

10,81 %

34,61 %

28,57 %

68,08 %

Part des montants des marchés relatifs aux OIN

-

2,78 %

15,23 %

68,62 %

93,41 %

aucun

aucun

aucun

aucun

aucun

Montant total des marchés conclus

Nombre de contentieux à l’encontre
des marchés conclus
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Mission
agricoles
baux et
ventes
(en hectares)

2000

1500

1000

500

0

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre

Baux

37

37

37

37

37

attributions

Ventes

32

32

32

32

32

Surface cumulée

Baux

1258,4

212,7

0

136,2

237,4

attribuée (ha)

Ventes

607,1

158

13,5

96,6

63,6

TOTAL
CUMULÉ

1865,5

370,7

13,5

232,8

301

2783,5

TOTAL PAR ANNÉE (ha)
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Responsable de communication

Jess PETIT-FRERE
Chef de mission OIN

Stéphanie DESIR
Assistante de communication
Wendy THÉOLADE
Assistante administrative et chargée d’accueil

DIRECTION DE L’ACTION FONCIÈRE

DIRECTION ADMINISTRATIVE & FINANCIÈRE
Stéphane LOUPEC
Directeur

Christelle TONY
Directrice

Nicolas DURUPT
Adjoint Directeur

Sophie GAYDA
Assistante de direction

Prospection et gestion du patrimoine

Prospection & Gestion du patrimoine

Ingénierie & Portage Foncier

Cléoson DE OLIVEIRA CAMPOS
Responsable financier
Contrôleur de gestion

Nicolas DURUPT
Adjoint Directeur. Responsable de la protection
et de la gestion du Patrimoine

Aurélie HAUSTAN
Chargés d’opérations foncières

Patricia VICTOR
Assistante de gestion

Lucas BOURBIER
Chef de projet . Administrateur SIG

Milène CASSEUS
Chargée de comptabilité

Maitrise foncière opérationnelle

Ressources humaines
Edmonde NARAYANIN
Responsable des ressources humaines
Lomé DÜRR
Assitante des ressources humaines

Moyens Généraux

Actes, veille juridique & contentieux

Responsable opérationnel
Marcia PANHUYZEN
Mirella NEDJARI
Assistantes action foncière
Marlène KAGO
Chargée d’opérations foncières

Josianne JURBERT
Responsabler
Sophie GAYDA
Assistante
Marion BIGOT
Rédactrice

Mission administration systèmes & réseaux

John ALAMIJAWARI
Techniciens fonciers

Miguel COURTOIS
Chargé de gestion des moyens généraux

Lucas BOURBIER
Chef de projet . Administrateur SIG

Gina SUDRE
Négociatrice foncière

Nicole REGIS
Assitante d’agence Saint Laurent du Maroni

Organigramme.

Sebastien ALEXANDRE
Administrateur systèmes et réseaux

Agence de Saint Laurent du Maroni
Bureau de Maripasoula
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MISSION AGRICOLE FONCTION SAFER

AGENCE COMPTABLE

Margaux LLAMAS
Chargées d’opérations agricole

Christian GUESDON
Agent comptable

Ricardo GEORGES
Technicien travaux ruraux

Muriel TORVIC
Adjointe

Temps partiel :
Christelle TONY
Nicolas DURUPT

Josianne JURBERT
Marcia PANHUYZEN

Mirella NEDJARI
Sophie GAYDA

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
Ludovic BLANCHET
Directeur

Nicolas PELET
Directeur adjoint
Assistante de direction

Commandes Publiques

Île de Cayenne et Roura

Autour de l’Île et Kourou

Maïté BERGOT
Responsable du pôle commande publique

Romain PINAUD
Directeur opérationnel

Nicolas PELET
Directeur adjoint. Directeur opérationnel

Sélène SERGUES
Chargée de la gestion des marchés

Pierre-Olivier RICHARD
Chargé d’opérations

Nicolas TRITSCH
Chargé d’opérations

Habitat

Océane EUZET
Inès LOPES DA SILVA
Chargées de développement urbain

Frantz CASSEUS
Chargé d’opérations

Cyril DE FALCO
Directeur pôle Habitat

Gina MADELEINE
Chargée d’opérations junior

Lusiana MONTEIRO
Responsable commercialisation habitat
Cyrille WACAPOU
Assistant technique développement urbain
Mathis LAM-CHAN
Assistant travaux développement urbain

Elisa DAURAT
Chargée de développement urbain
Pierre BOUIN
Chargé de programmation

Ouest Guyane
Renouvellement urbain
Cyrille Chevalier
Directeur opérationnel
Manon SATTLER
Chargé d’opérations et développement urbain

Soayouba TIEMTORE
Chef de projet renouvellement urbain

Chargé(e) d’opération
Davy FIRMIN
Chargé d’opérations
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Organisation.
Conseil d’administration au 1er décembre 2019
MEMBRES À VOIX DÉLIBÉRATIVE

L’EPFA Guyane est
un établissement public

REPRÉSENTANTS DE L'ÉTAT

Son conseil d’administration est consti-

Ministère en charge du logement

tué à parité de 6 représentants de l’Etat
et 6 membres élus, présidé par M. Ro-

Mme Magali PINON-LECONTE (Titulaire) | Adjointe au sous-directeur de l’aménagement
durable - DHUP

dolphe ALEXANDRE depuis juillet 2017.

Mme Jeanne-Marie GOUIFFES (Suppléante) | Adjointe et chef de projet OIN - AUCL - DEAL

Il comprend des représentants de la collectivité territoriale de Guyane, des com-

Ministère en charge de l’ubanisme

munes, ainsi que de cinq ministères :

M. Raynald VALLEE (Titulaire) | Directeur - DEAL
M. Didier RENARD (Suppléant) | Directeur Adjoint - DEAL

• Ministère de l’égalité des territoires et
du logement (urbanisme et logement),
• Ministère de la transition écologique
et solidaire (transports),
• Ministère de l’agriculture

Ministère en charge du transport
M. Philippe SCHMIT (Titulaire) | Inspecteur général de l’administration du développement
durable - CGEDD
Mme Jeanne DA-SILVEIRA (Suppléante) | Chef de service planification connaissance
et évaluation - DEAL

de l’agro-alimentaire et de la forêt,
• Ministère des Outremer,

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

• Ministère des finances.

M. Pierre PAPADOPOULOS | Directeur - DAAF
M. Chris VAN VAERENBERGH (Suppléant) | Directeur adjoint - DAAF

Son directeur général est nommé par arrêté conjoint des ministres en charge de
l’urbanisme, de l’agriculture et de l’outremer, après consultation du président du
conseil d’administration.

Ministère des finances publiques
M. Rodolph SAUVONNET | Administrateur général - DGRFIP
M. Bernard LOCUFIER (Suppléant) | Administrateur

Ministère des Outre-mer
Mme Catherine MAUJARET-NDIAYE (Titulaire)
Chargée de mission au bureau de l’écologie, du logement, du développement
et de l’aménagement durable
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MEMBRES À VOIX DÉLIBÉRATIVE

PARTICIPANTS

REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

PREFETURE DE GUYANE

M. Rodolphe ALEXANDRE | Président de la Collectivité
territoriale de Guyane

M. Marc DEL GRANDE | Préfet de la Guyane

Monsieur Jacquelin MARIUS (Suppléant) | Conseiller territorial
Mme Isabelle PATIENT | 3ème Vice-Présidente
M. Jehan-Olivier MAIGNIEN (Suppléant) | Conseiller territorial
Mme Céline REGIS | Conseillère territoriale
Mme Audrey MARIE (Suppléant) | 9ème Vice-présidente

COMMISSAIRES AU COMPTES
KPMG SA
Représentée par M. Jean-Albert HO SI FAT

AGENT COMPTABLE DE L’EPFAG
ASSEMBLÉE DES MAIRES

M. Christian GUESDON | Agent Comptable

M. Bernard SELLIER (Titulaire) | Conseiller Municipal,
Mairie de Saint-Laurent de Maroni
M. Albéric BENTH (Suppléant) | Maire, Mairie de Mana

CONTRÔLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

M. Serge SMOCK (Titulaire) | Maire, Mairie de Matoury

M. Hubert BLAISON | Mission Aménagement des territoires,
ville, logement, outre-mer

M. Gilles ADELSON (Suppléant) | Maire, Mairie de Macouria

M. Jean-Claude MADELEINE (Titulaire) | Maire, Mairie de Sinnamary

Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi - CGEFI

Mme Cornélie SELLALI-BOIS-BLANC (Suppléant) | Maire, Mairie d’Iracoubo

DIRECTION GÉNÉRALE

MEMBRES À VOIX CONSULTATIVE

M. Denis GIROU | Directeur Général
M. Patrice PIERRE | Secrétaire Général

CHAMBRE D’AGRICULTURE
M. Albert SIONG (Titulaire)
M. Jean-Yves TARCY (Suppléant)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
M. Claude BERTONCINI (Titulaire)
Mme Sandra DELAMOIR (Suppléante)

CESER - CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL
RÉGIONALE DE GUYANE
Mme Ariane FLEURIVAL (Titulaire) | Présidente
M. Willy CHARLES-NICOLAS (Suppléant) | 1er vice président
29.

Bilan financier
2019.

Vers une relance de l’activité par la mise en œuvre de l’OIN.
Pour la troisième année

L’Opération d’intérêt natio-

exclusivement rattachés à

dépenses à hauteur de 5 554 K€

d’existence de sa nouvelle

nal créée par décret n°2016-

l’opération d’intérêt natio-

et 4 785 K€, l’EPFAG a pris la

vie, l’établissement Public

1736 en date du 14 décembre

nal), la relance de l’activité

décision de lancer deux nou-

Foncier et d’Aménagement

2016, s’inscrit dans la prise en

commerciale (+50%) qui

velles opérations (ZAc PALIKA,

en Guyane (EPFAG) pro-

compte au plus haut niveau

enregistre d’importantes

Lotissement MORTHIUM) sur

pose un résultat positif qui

de l’Etat, des enjeux Guyanais

ventes de foncier aménagé

la période qui devrait dans

marque le début d’une re-

en matière d’aménagement et

destiné à l’activité écono-

les années à venir pouvoir

lance de l’activité et un ac-

de logement. 24 secteurs OIN

mique, sont les principaux

permettre la production de

croissement programmé de

ont été définis pour permettre

indicateurs démontrant que

de plus de 500 logements et

ses interventions sur le ter-

la réalisation de 21 000 loge-

l’EPFAG se trouve actuel-

3000 m² de surface planché

ritoire guyanais. Ce résultat

ments en 15 ans.

lement sur une dynamique

pour l’activité de bureau ou

d’accroissement de son ac-

activité commerciale.

bénéficiaire à hauteur de 168
K€ se caractérise principale-

Un volume d’acquisitions

tivité et de mise en l’OIN.

ment par une augmentation

foncières en augmentation

du chiffre d’affaires et des

(+40 %), l’évolution de l’ac-

Outre la volonté de poursuivre

investissements importants

tivité de production (+20%),

l’aménagement de ces opé-

dans le cadre de la réalisa-

un niveau d’études de pros-

rations en cours telles que la

tion d’études d’opportunités,

pection et de faisabilité ja-

ZAC Eco-quartier G. OTHILY

sur les différents secteurs de

mais atteint jusqu’ici (2M€

et la ZAC de SOULA qui af-

l’Opération d’intérêt National.

de frais d’études dont 70%

fichent respectivement des
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Évolution
de la production
(en k€)
25 000

1500

20 000

1200

15 000

900

10 000

600

5000

300
0

0

2015

2016

2017

2018

2019

Études et prestations de services

1 596

884

1 046

1 236

526

Travaux

20 600

13 981

13 977

10 849

12 237

L’EPFAG accentue ses investissements en terme de foncier à aménager et d’études en prévision de l’augmentation de sa
production de foncier aménagé pour les années à venir, pour répondre aux urgences du logement.

Évolution
acquisitions
foncières
(en k€)

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1000
0

2015

2016

2017

2018

2019

Dépenses réserves foncières

1 351,8

163,1

320,2

4631

7 165,4

Dépenses foncières / Aménagement

3 428,4

8292,6

445,2

567,3

1 180,4

18,1

13,9

14,6

210,1

169,5

Dépenses portage foncier

31.

Compte de résultat Simplifié 2018 / 2019
Le compte de résultat montre que les principales dépenses
ont été réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’activité
et dans l’intérêt des missions de l’EPFA Guyane. 82 % des
dépenses sont relatives aux charges de production contre 18 %
aux charges de structures et personnel

Il est également à préciser que toutes les recettes constatées par
l’établissement sont imputables à des produits provenant de ses
activités. L’EPFA Guyane ne bénéficie d’aucune subvention dont
l’objet serait de couvrir ou financer son fonctionnement. Toutes
les recettes sont issues de sa production de foncier ou venant
financer les études relatives à l’OIN.

CHARGES (en K€)

2018

.

2019

PRODUITS (en K€)

2018

.

2019

[CHARGES D’EXPLOITATION]
Consommation en provenance de tiers
Achats stockés - Foncier

15 313

18 076

5 417

8 515

Produits d’exploitation

Achats stockés - Aménagements

12 086

12 764

- Ventes (terrains, constructions)

Variations de stocks d’approvisionnement

- 4 830

- 6 732

- Travaux

69

84

846

950

1 725

274
3 738
5 213
116

Achats non stockés de matières et fournitures
Services extérieurs - Fonctionnement
Services extérieurs - Opérations

Impôts taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges

8 932

13 466

128

117
85

Productions stockées

3 062

-8 398

2 496

Taxe spéciale d’équipement

3 063

3 500

215
3 820
5 654
304

Subventions d’exploitation

6 398

12 456

Reprises sur amortissements et provisions

2 883

7 063

441

381

Autres produits

445

9

12

Produits exceptionnels
Transfet de charges d’exploitation

SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE

TOTAL

- Prestations de services, études, activités annexes

Produits financiers
373

28 670

54

[CHARGES SPÉCIFIQUES]
Charges financières
Charges exceptionnelles

24 961

Production vendue

168

25 027

28 683

SOLDE CRÉDITEUR = PERTE

TOTAL

57

0

24 970

28 683
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1%

0%

1%

1%
11%

14%
40%
11%

24%

27%

6%

7%
16%
7%

21%

Charges de l’exercice 2019

13%

Produits de l’exercice 2019

Dépenses sur opérations d’aménagement

Chiffres d’affaires Hors taxe

Dépenses sur opérations de réserves foncières
ou de portage foncier

Production stockée sur opérations
d’aménagement

Dépenses sur frais de structures

Stocks sur activités foncières
(hors aménagement)

Dépenses sur études
Taxe spéciale d’équipement
Dépenses sur charges de personnel

Subvention d’exploitation

Provisions pour travaux à réaliser

Autres produits

Divers

Reprises amort/prov
Produits financiers
Divers
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Une gestion financiere tournée vers l’avenir
L’EPFA Guyane présente à cette fin d’exercice un bilan toujours à l’équilibre avec un fond de roulement qui continue
de couvrir le besoin en fonds de roulement et de permettre d’afficher de la trésorerie.

Tout comme ces quatre dernières années

première pour permettre à la structure

d’aménagement en cours. Le coût global

les stocks et en cours de l’établissement

d’augmenter sa cadence de production

de ces emprunts restant satisfaisants, il

ne cessent d’augmenter. Ces stocks de

de foncier aménagé.

démontre la relative confiance qui s’est

foncier acquis constituent la matière pre-

installée entre l’EPFA Guyane et les orga-

mière pour tout aménageur.

La dette financière suit depuis maintenant

nismes financiers ou autres établissements

L’importance de ces stocks reste conforme

deux exercices une courbe croissante qui

bancaires. Ces derniers accompagnant

à la stratégie de l’établissement qui

reflète également la volonté et la stratégie

l’établissement depuis plusieurs années

consiste à maîtriser le foncier nécessaire

de l’EPFA Guyane d’investir pour le futur.

semblent avoir bien pris conscience des

pour tout lancement de projet.

Tous les emprunts contractés par l’établis-

enjeux quant aux besoins de foncier

Cette démarche a également pour intérêt

sement sont fléchés sur les acquisitions de

aménagé et aux besoins en logements

de se doter de suffisamment de matière

foncier à aménager ou sur les opérations

du territoire.

Évolution du bilan 2017 - 2019

(en K€)

Évolution dettes financières

(en K€)

70 000
60 000

42 000

50 000
40 000

40 000
30 000

38 000

20 000
10 000

36 000

0

2017

2018

2019

BFRNG

52 047

52 666

61 013

Trésorerie

4 566

6 876

1 519

FRNG

56 613

59 541

62 532

34 000

Endettement

2017

2018

2019

37 440

38 270

42 840

0 2 . L’ EPFA Gu y an e , l ’Éta blissement P ublic Foncier et d’a ména gement a u service des terr i t o i res

SITUATION FINANCIÈRE EN K€

2019

SITUATION FINANCIÈRE EN K€

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

61 013

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

62 532

+ Actif circulant

72 298

+ Ressources stables

70 943

2019

Stocks et en cours

58 503

Dotations

8 650

Avances et accomptes

526

Report à nouveau

7 765

Créances clients et divers

13 269

Résultat de l’exercice

168

Dettes d’exploitations et hors exploitations

11 285

Dettes d’exploitation et hors exploitation (dont intérêts courus)

5 978

Produits constatés d’avance

5 217

Intérêts courus

90

TRÉSORERIE

1 519

Disponibilités
Comptes attentes disponibilités

2 089
- 570

TOTAL BILAN FONCTIONNEL SIMPLIFIÉ

62 532

Subventions d’investissement

158

Provisions pour risques

8 725

Amortissements et provisions

2 637

Dettes financières

42 840

- Actifs immobilisés

8 411
Immobilisations incorporelles

542

Immobilisations corporelles

7 862

Immobilisations financières

7

TOTAL BILAN FONCTIONNEL SIMPLIFIÉ

62 532
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03
OIN

Mise en œuvre de la 1ère
Opération d’Intérêt National
en Outre-Mer.

03. Mise en œuvre de la 1 ère Opéra tion d’Intérêt Na tiona l en Outre-Mer

Face à un territoire en pleine évolution avec un accroissement
démographique, un fort besoin de développement des activités
économiques et une pénurie endémique de logements, la création
d’une opération d’intérêt national (OIN) en Guyane,
après concertation avec les acteurs territoriaux, a été actée
par le gouvernementet a fait l’objet d’un décret du 14 décembre 2016.
(décret n°2016-1736 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane
parmi les OIN mentionnées à l’article R.102-3).

L’OIN a pour ambition de soutenir les au-

Celle-ci prend la forme d’une OIN mul-

Une gouvernance, sur un principe de

torités locales pour faire face à la situation

ti-sites, avec une démarche de développe-

partenariat renforcé entre collectivités et

exceptionnelle de la Guyane, mobiliser

ment durable, et se matérialise dans une

services de l’État, organise la stratégie de

davantage de moyens humains, tech-

logique de gestion raisonnée de l’espace,

territoire, le pilotage, le financement et le

niques et financiers, accélérer les projets

combinant la dimension logement-trans-

suivi de l’OIN.

d’aménagement en mobilisant gratuite-

ports, équipements publics et scolaires

ment le foncier de l’État.

et développement économique, qui ne
peuvent être dissociés.

37.

Une OIN multi-sites.
Une organisation spécifique
La spécificité de l’OIN en Guyane

• La Communauté d’agglomération du

Les études urbaines ont été lancées au

est d’être multi-sites, sur 3 inter-

centre littoral (CACL) compte 3 728 ha

dernier trimestre 2017 et la procédure

communalités et 9 communes diffé-

de périmetre OIN sur les communes

des transferts du foncier de l’état et en

rentes avec une superficie globale de

de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury,

cours de mise en place.

5 803 ha :

Montsinery-Tonnegrande, Macouria et
Roura.

• La Communauté de communes de
l’ouest de la Guyane (CCOG) accueille

Ce sont des territoires éloignés, qui par

des périmètres OIN sur les communes de

définition, n’ont pas la même gouver-

Saint- Laurent du Maroni et de Mana avec

nance en politique locale. Cette particu-

une superficie de 1 782 ha.

larité Guyanaise amène donc à proposer
une organisation spécifique à ses besoins.

• La ville de Kourou, sur la Communauté

Les sites retenus correspondent à ceux en

de communes des Savanes, est concernée

forte progression démographique et en

par un site OIN de 293 ha.

accord avec le SAR.

21 000
logements prévus
sur 15 ans

03. Mise en œuvre de la 1 ère Opéra tion d’Intérêt Na tiona l en Outre-Mer

Sud Bourg Macouria 419 ha
Élysée Parépou 424 ha

Les 3 bassins de vie
de l’OIN en Guyane

Porte de Soula Sablance 291 ha
Port du Larivot 98 ha
Cogneau-Larivot 90 ha

MACOURIA
CAYENNE

Savana Marivat 623 ha

Lindor-Beauregard 304 ha

Les Savanes 308 ha
MONTSINÉRYTONNEGRANDE

AWALA-YALIMAPO

Degrad Canard 97 ha

Tigre-Maringouins 189 ha
Palika 62 ha

MATOURY

Rochambeau 119 ha

RÉMIRE-MONTJOLY

Balata Est 72 ha
Sud Bourg
La Levée 331 ha
Cogneau-Lamirande 141 ha

Javouhey 153 ha

Malgaches - Paradis 717 ha
Vampires 151 ha

Charvein 515 ha
Margot 150 ha

IRACOUBO

SINNAMARY

Les Roches Gravées 303 ha
MANA

KOUROU
MACOURIA

SAINT-LAURENT

CAYENNE
RÉMIRE-MONTJOLY

MONTSINÉRYTONNEGRANDE

APATOU

MATOURY

Howe 190 ha
ROURA

SAINT-ÉLIE

GRAND-SANTI

OUANARY

SAÜL

PAPAÏCHTON

RÉGINA

SAINT-GEORGES

MARIPA-SOULA

Périmètres OIN

CAMOPI
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L’organisation : une gouvernance
à 3 niveaux.

01

03

02

Le suivi opérationnel

La stratégie territoriale :

opérationnels portée dans chaque

des réalisations : une instance
au niveau des aménagements

une instance au niveau des projets

commune en partenariat entre

Le projet de territoire :

urbains par bassin de vie portée

la DEAL et l’EPFA Guyane,

une instance de stratégie

par l’État avec la CTG

la CTG, le SGAR et le Rectorat,

politique et de développement

et les collectivités locales.

les communes et EPCI.

Ces instances, organisées par bassins

Cette gouvernance se fait à l’échelle

de vie sont des gouvernances resserrées

d’une opération d’aménagement avec les

Moteur de la réflexion, cette gouvernance

indépendantes les unes des autres et ré-

équipes opérationnelles, les collectivités,

est force de propositions au niveau du

pondant aux projet de territoires. Elles dé-

les services associés aux spécificités des

territoire de la Guyane. Elle définit les

finissent avec les partenaires leurs actions

réalisations et la société civile. Elles gèrent

axes stratégiques et les priorités d’inter-

opérationnelles au travers d’un contrat

la mise en œuvre des projets sur place via

vention. Elle tient compte de l’ensemble

d’intérêt national (CIN) à l’échelle de leur

des comités de pilotage et des comités

des projets prévus dans et hors cadre de

collectivité.

techniques.

Elles gèrent la mise en œuvre de leurs

Ce niveau s’apparente à la gestion des

projets et les activités opérationnelles au

projets d’aménagements opérationnels

niveau local.

connus actuellement sur le territoire de

portée par l’État avec la CTG
et les collectivités locales.

l’OIN afin d‘assurer la cohérence du développement de la Guyane.

la Guyane, avec une gouvernance élargie.
Le groupe de travail « Foncier - Aménagement - Logement » est piloté par l’EPFA
Guyane.
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01
STRATÉGIE
POLITIQUE

• Définit les axes stratégiques
• Définit les priorités
d’interventions
• Assure la cohérence
des réflexions
• Suit l’avancée générale
de l’OIN
• Lance les moyens

02

03
SUIVI OPÉRATIONNEL
DES RÉALISATIONS

STRATÉGIE
TERRITORIALE

• Décline les priorités
d’interventions dans chaque
bassin de vie
• Assure la cohérence

Foncier
Aménagement
Logement

des réflexions des groupes
de travail
• Assure la cohérence
avec les aménagements

Équipements
Économiques
Transports

Développement
durable

• Transmet une planification
par thématique sur 5 à 10 ans

hors OIN
Équipements
• Rend compte des projets

• Rend compte de l’opération

territoriaux (CCOG)

du planning, des avancements

/ CCDS / CACL)

et éventuels problèmes

FINANCEMENT

scolaires
et publics
• Mise en place
des financements nécessaires
• Alerte des manques
de financements

41.

Des outils pour accompagner l’OIN.

• Le CIN
(Contrat d’Intérêt National) :

• Les effets juridiques
de l’OIN :

Associé aux périmètres juridiques de

La qualification d’OIN confère à l’état

l’OIN, ce dispositif contractuel assure

des prérogatives exceptionnelles au re-

L’EPFA Guyane et la Caisse des Dépôts

une programmation des investissements

gard du droit commun de l’urbanisme

et Consignations ont signé le jeudi 26

et des services entre les acteurs publics

en lui attribuant :

octobre 2017 un partenariat posant les

concernés. Ces contrats visent à optimi-

• La compétence en matière d’autorisa-

ser les financements publics, à renforcer

tion d’occuper ou d’utiliser le sol tel que

l’attractivité des projets et permettre un

permis de construire, autorisation de lotir

portage partagé des projets. Ils seront mis

(article. L. 422–2 du CU),

en place courant 2019.

• La compétence relative à la création des

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

bases de la création d’un Organisme de
Foncier Solidaire et encourageant l’autoconstruction. Ce nouvel acteur, utile dans
la lutte contre la spéculation foncière doit
favoriser l’accession au foncier pour une
population correspondant aux critères

Signature des CIN :

ZAC

CIN de la CACL 2 juillet 2019

• La compétence pour prendre en

CIN de la CCDS 12 novembre 2019

considération les opérations d’aména-

CIN de la CCOG 22 fevrier 2019

gement à l’intérieur du périmètre de

›

l’OIN, qui permet de surseoir à statuer

acquéreurs et éviter ainsi la spéculation

(article. L. 102-13 du CU).

immobilière :

• Les ateliers des territoires :
Permettront sur certains périmètres de
faire émerger des projets de territoire
adaptés.

(article. L. 311–1 du CU),

sociaux minimums. Cet organisme
permettra :
Réduire le coût du foncier pour les

Créé par la loi Alur, l’OFS est un nouvel acEn revanche, la création de l’OIN est
sans effet sur la compétence des communes ou leurs groupements en matière d’élaboration des documents

• La police d’urbanisme :

d’urbanisme. Ces documents doivent

Afin de limiter et réduire l’urbanisation

toutefois prendre en compte l’OIN et

illicite.

ne sauraient en contrarier la réalisation.
(Article. L. 132-1 du CU).

teur 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 :
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Il sélectionne des ménages sur critères de ressources et perçoit le

La Caisse des Dépôts et Consignations, quant à elle, étudie la

loyer social foncier. Dans le cadre d’un bail réel solidaire, les mé-

possibilité d’une intervention en capital pour la création de l’OFS.

nages louent un terrain à l’OFS, contre une redevance modique,
et sont propriétaires de droits réels sur les murs de leur logement.
Dans le cadre de la convention signée entre l’EPFA Guyane et la

› Répondre aux besoins de logement de la Guyane en faisant
émerger de nouveaux modèles de production de logements :

Caisse des Dépôts et Consignations, l’EPFA s’engage à mettre à

En permettant à des ménages à faible revenu d’accéder au loge-

disposition de l’OFS des terrains. L’OFS mettra alors en place soit :

ment, le dispositif « OFS – bail réel solidaire » répond particuliè-

• 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 de droits
réels sur la construction,
• Des logements en coproduction avec les habitants (auto-construction) dans le cadre d’opérations conventionnées avec

rement 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.

› Baisser le coût global des logements.

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

Une première réflexion d’opération menée en OFS doit être
portée sur des parcelles OIN aménagées par l’EPFA Guyane
à Saint-Laurent du Maroni.

43.

Actualités OIN 2019.
La formalisation des gouvernances

L’OIN entre dans sa phase opérationnelle

Les contrats d’intérêt nationaux (CIN) ont été signés sur l’en-

Au sein du comité de suivi Foncier Aménagement Logement et en

semble des bassins de vies concernés en 2019.

tant que pilote, l’établissement à poursuivit la mise en œuvre des

Le premier contrat a été signé pour le bassin de l’ouest le 22

Plans Guides d’aménagement* 1 (10 sites OIN avec une équipe

février 2019 (Communauté de communes de l’Ouest CCOG), puis

de Maitrise d’œuvre Urbaine) avec les partenaires techniques des

le bassin de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral

collectivités (commune et EPCI) les partenaires institutionnelles

(CACL) le 7 juillet et celui de la Communauté de Communes

qualifiés (ATOUT France, comité de tourisme, AUDEG, GEPOG)

des Savanes (CCDS) le 12 novembre 2019, lors du 2ème comité

impliquant aussi les élus.

stratégique politique.
Des avenants programmatiques ont été signés lors de ce comité
stratégique politique pour l’OIN 1 ZAC Palika dans les travaux ont
démarrés et l’OIN 2 ZAC Tigre- Maringouins en phase opérationnelle. Ces avenants ont pour objectif de formaliser de manière
partenariale les orientations programmatiques du projet urbain

Les réserves foncières en OIN
Le foncier OIN représente 5 803 hectares dont 31 % relèves du
domaine privé de l’ETAT. Le principe d’un transfert des terrains
d’État à l’établissement se fait au fur et mesure de la maturation

• Nombre de réunions partenariales organisées : 50 soit une
moyenne de 4 mois.

L’établissement a concrétisé les partenariats avec l’AUDEG et le
GEPOG dans le cadre de convention annuelle au cours du 2ème
semestre 2019.
12 plans guides ont été élaborés et seront approuvés en 2020.
(Carte synthèse OIN en filigrane à intégrer éventuellement).
• Sur la CCOG (OIN Margot, Malgaches Paradis, Vampires et sur
Mana OIN Charvein)

des projets, et selon le processus usuel (avis de la Commune,

• Sur la CACL (OIN – Portes de Soula / 7 périmètres OIN de Ma-

passage en commission d’attribution foncière…). Les premiers

toury) sur l’OIN 12 les Savanes le projet est au stade Avant-projet.

transferts à hauteur de 98 hectares sur Saint-Laurent sur Maroni

Les travaux ont démarrés sur l’OIN Palika et Mélodie de Morthium.

ont été formalisés au second semestre 2019.
• Le portefeuille foncier OIN est 568 ha dont 30 ha acquis en 2019.
• L’établissement négocie plus de120 ha de foncier privé sur la
CACL essentiellement (hors procédures de préemption, délaissement éventuelles).

* Plan Guide est un type de plan évolutif, qui définit les axes structurants d'un projet
urbain à long terme., Le Plan Guide est généralement utilisé pour fixer des orientations
urbaines sur de grands périmètres, tout en atteignant un haut niveau de précision
sur certains sous-secteurs à enjeux. Il se distingue du plan de ZAC, prescriptif et
censé représenter un quartier dans sa forme finale, notamment par sa capacité à être
régulièrement revisité
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VOLET PRÉ-OPÉRATIONNEL

VOLET OPÉRATIONNEL

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage

01

02

03

LE PRÉ-PROGRAMME

LE PROGRAMME

ADÉQUATION PROGRAMME / PROJET

Définition des besoins et attentes

Rédaction du cahier des charges

Mise en œuvre Procédure d’Aménagement

Appréhension des contraintes

pour le(s) Maître(s)-d’Oeuvre

(Zone d’aménagement concerté / permis

de faisabilité.

Élaboration d’un plan programme.

d’aménager).

Roura • Howe • Kourou • Roches Gravées

Remire-Montjoly • Cogneau-Lamirande

Saint-Laurent • Malgaches Paradis • Vampires

Montsinéry • Savane Marivat

Matoury • Port du larivot • Balata-Est

Matoury • Cogneau-Larivot

Macouria • Maillard Elysée Parepou

• La Levée • Cogneau-Lamirande

Macouria • Porte de Soula

• Savane Marivat

• Sud Bourg • Rohambeau

Mana • Charvein

re

Macouria • Sud Bourg

04

se

d’

oe

uv

00

tri

TEMPS DE GESTION
DU PROJET

m

aî

ÉTUDE
DE CONCEPTION
Production Esquisse, Avant-Projet,

e

Etudes préalables diverses

un

adaptées au contexte

Projet.

x

d’

de chaque projet.

Montsinery-Tonnegrande • Les Savanes

oi
Ch

Mana • Javouhey • Degrad canard

05

Cayenne • Tigre Maringouins

Cayenne • Palika
Matoury • Les Mélodies de Morthium

Périmètres / Projets à l’état d’avancement

TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT

45.

04
IMAGINEZ LA GUYANE DE DEMAIN

Agir
pour le foncier.

04. Ima giner la Guya ne de demai n

Le développement de tout territoire passe par un incontournable
qu’est la stratégie foncière. Cette stratégie se décline en un plan
d’actions répondant aux objectifs de production à l’échelle
d’un ilot, d’un quartier, d’une ville. L’EPFA Guyane accompagne
les collectivités et personnes publiques par son expertise et son
ingénierie sur des problématiques ponctuelles ou de plus long
terme et les aide ainsi à anticiper et à mettre en œuvre des actions
foncières adaptées à leurs projets d’aménagement. Le niveau
d’engagement f inancier de l’EPFA n’a cessé de croître depuis
ces dernières années auprès des collectivités et personnes publiques.

47.

Agir pour
le foncier.

Awala-Yalimapo
Mana

Iracoubo
Sinnamary

Saint Laurent
SAINT-LAURENT DU MARONI - NPNRU

Kourou

Renouveler l’urbain
Apatou

Doublement de la RN1
Cayenne

AEP Matiti

AMÉNAGEMENT : DOUBLEMENT DE LA RN1

Rémire-Montjoly

Développer le réseau viaire sur le territoire

Matoury

Saint Elie
CACL – TCSP PHASE 1 VILLE DE CAYENNE

Lagune

Maîtriser le foncier nécessaire à l’implantation

de Tonnegrande

Roura

du Transport en Commun en Site Propre
CACL – LAGUNE DE TONNEGRANDE

Grand-Santi

Ouanary

Régularisation foncière d’un équipement
public d’assainissement

Papaïchton

Saint-Georges

CAYENNE
Accompagner la ville dans la mise en œuvre

Régina
Maripa-Soula

de son Projet de Développement

Saül

et de Rénovation Urbaine
Camopi

MARIPASOULA
Structurer l’espace public et légaliser
la possession
SAINT-LAURENT DU MARONI
CAYENNE
Action Cœur de ville
MANA - BASSIN MINE D’OR
Régulariser un habitat spontané
hors projet d’aménagement
SINNAMARY

Portage foncier

Processus de régularisation dans le bourg suite

Ingénierie foncière

à la convention d’ingénierie foncière signée en août 2019

Gestion foncière

04. Ima giner la Guya ne de demai n

Le portage foncier, un soutien
aux projets de territoire.

tifier, d’acquérir et de maîtriser des ter-

La convention foncière
opérationnelle

rains qui seront cédés aux collectivités

Elle accompagne la collectivité, l’État ou

ou à un opérateur désigné au terme de

le partenaire public davantage en phase

la convention de portage ou suivant les

« projet » pour l’aider à le réaliser sur

modalités convenues au préalable. Les

tous les sujets préalables à la réalisation

collectivités gagnent ainsi en réactivité

des travaux. Cet accompagnement se ca-

dans leur stratégie d’acquisition : maîtrise

ractérise par des études foncières, de la

des prix d’achat, planification des budgets

négociation, la définition des procédures

nécessaires aux acquisitions, contrôle de

juridiques adaptées, la maîtrise foncière,

la spéculation foncière.

ainsi que par des études préalables et

Le portage foncier a pour objectifs d’iden-

pré-opérationnel.

La convention cadre
d’anticipation foncière
Elle apporte la connaissance du territoire
et permet d’anticiper la maîtrise foncière
sur les périmètres à enjeux. Elle garantit
à la collectivité ou à un partenaire public
que les parcelles nécessaires à des aménagements futurs seront bien disponibles et
financièrement accessibles le moment venu.

49.

Les grands
projets urbains.

AMÉNAGEMENT : DOUBLEMENT DE LA RN1
Maîtriser le foncier pour développer le réseau viaire
Deux projets sont d’ores et déjà ciblés :
• Le projet de doublement du pont du Larivot
• Le projet de doublement de la Route Nationale 1

Compte tenu de l’ampleur du projet glo-

nécessite la mobilisation d’emprises fon-

bal et des priorités, l’EPFA accompagne

cières afin d’assurer l’accès aux futurs sites

la DEAL (DGTM) via une convention de

de chantiers, le raccordement aux réseaux

portage opérationnelle sur de la veille

existants et la création de nouveaux équi-

et de l’acquisition foncière sur un sec-

pements viaires sur les communes de

teur prioritaire entre Matoury et Macouria

Matoury et Macouria. Des études fon-

de la RN1 et incluant la réalisation d’un

cières et les premières acquisitions fon-

deuxième pont de franchissement de la

cières ont été engagées en 2019.

rivière Cayenne (1,5 km). Ce projet double

04. Ima giner la Guya ne de demai n

SAINT-LAURENT DU MARONI – NPNRU
L’action foncière au service du renouvellement urbain
L’EPFA Guyane accompagne la Ville dans

Une convention foncière opération-

la mise en œuvre opérationnelle du Nou-

nelle a ainsi été signée en 2019 et les

veau Programme National de Renouvel-

premières études foncières ont pu être

lement Urbain par la maîtrise foncière des

menées. Elles ont permis d’identifier les

secteurs du marché au centre-ville et de

parcelles prioritaires en fonction à la fois

la Charbonnière, quartiers ciblés en prio-

du projet urbain porté par la Ville et de

rité. Objectifs : renouveler pour optimiser

la complexité de leur maîtrise foncière

des zones urbanisées existantes, déve-

pour laquelle différentes procédures

lopper le tissu urbain (maillage, espaces

seront mises en place.

et équipements publics, valorisation des
patrimoines…), organiser et structurer des
zones d’urbanisation spontanée.

CACL – TCSP PHASE 1 VILLE DE CAYENNE
Maîtriser le foncier nécessaire à l’implantation du Transport
en Commun en Site Propre
La Communauté d’Agglomération du

Les premiers terrains ont pu être acquis

Centre Littoral (CACL) a confié à l’EPFA

en 2019 et des négociations sont menées

la maîtrise foncière des parcelles utiles

avec l’ensemble des propriétaires concer-

à l’implantation de son réseau de Trans-

nés publics (85%) et privés (15%) avec

port en Commun en Site Propre (TCSP) via

pour objectif de maîtriser le foncier à

une convention opérationnelle de portage

temps et permettre ainsi à la CACL de

foncier.

lancer les travaux dès que possible.
51.

CAYENNE
Accompagner la ville dans la définition de son Projet
de Développement et de Rénovation Urbaine
Pour faire face au défi du renouvellement

Plusieurs enquêtes et études ont été ré-

urbain, la ville de Cayenne et l’EPFA tra-

alisées et serviront à identifier les actions

vaillent ensemble à la définition de la

à mettre en œuvre et les parcelles à maî-

stratégie foncière du second Projet de

triser pour faire émerger le projet. Une

Développement et de Rénovation Urbaine

convention de portage foncier est ainsi

(PDRU 2) qui porte sur 5 secteurs prio-

envisagée entre la commune et l’EPFA

ritaires au sein des quartiers Mango et

pour contractualiser ces différents points.

© ZBO

Village Chinois.

04. Ima giner la Guya ne de demai n

MARIPASOULA
Redéfinir l’espace public
et régulariser les occupations
Dans le cadre d’une convention public-public, l’EPFA accompagne
la commune dans la régularisation foncière de plus de 250 occupations dans le bourg de Maripasoula.
Cette opération vise à sécuriser les occupations foncières des
particuliers en réorganisant prioritairement le domaine public
communal au travers des espaces publics tout en faisant émerger
un marché immobilier local.
Après plusieurs années d’études et de définition des modalités
de cession, l’année 2019 a permis notamment de redessiner le
parcellaire cadastral au sein du périmètre de régularisation et
les premiers actes de vente interviendront ainsi dès le début
de l’année 2020.

CAYENNE – SAINT LAURENT DU MARONI
Action Cœur de ville
Suite à la signature en 2018 de deux conventions relatives au
programme national « Action Cœur de Ville » avec les communes
de Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, l’EPFA a travaillé en
appui technique des collectivités en 2019 avec l’objectif de
définir une ou des stratégies de maîtrise foncière sur les
périmètres concernés.
53.

MANA BASSIN MINE D’OR
Régulariser un habitat spontané
hors projet d’aménagement

Située à 20 km du bourg de Mana, une zone de 60 ha est occupée
par des foyers déplacés pendant la guerre civile du Suriname au
début des années 90.

Depuis 2014, l’EPFA accompagne la Commune dans la mise en
œuvre d’une procédure de régularisation de ces occupations sans
titre sur le foncier de l’établissement. Au total, 38 bénéficiaires
sont identifiés et pourront devenir propriétaires à des conditions
financières avantageuses liées à leur situation socio-économique
tout en suivant une méthodologie et un cadre juridique précis.

Deux actes de vente ont déjà été signés courant 2019. Pour
les autres, le processus suit son cours et d’autres actes (vente
ou compromis) interviendront début 2020.

04. Ima giner la Guya ne de demai n

Le SIG
& 3D Guyane

Le Système d’Information Géographique
(SIG) de l’EPFA a toujours été un outil
essentiel dans la conception et la réalisation de nos projets. Il permet de définir
les caractéristiques d’un secteur géographique en combinant de nombreuses
données à la fois physiques (topographie, hydrographie, …) ou réglementaires

Fin 2019, dans le cadre des études

(risques, protection de l’environnement,

concernant l’OIN, l’EPFA a procédé au

servitudes, …).

lancement d’un marché d’acquisition
de photographies aériennes sur l’en-

Les données peuvent ensuite être modé-

semble du territoire de la CACL. Les

lisées en 3D au sein de l’outil 3DGuyane

données seront livrées à la fin du pre-

pour devenir un outil de communication

mier trimestre 2020 et l’ensemble des

auprès des élus ou du grand public en

partenaires de l’établissement pourront

permettant l’insertion des futurs projets

en bénéficier via la plate-forme de mise

dans leur environnement géographique.

à disposition GéoGuyane.
55.

05
FAIRE LA VILLE AMAZONIENNE DURABLE

Aménagement
urbain.

05. Fa ire la ville a ma zonienne dur abl e

L’EPFA Guyane anticipe le développement du territoire en étroite
collaboration avec les collectivités locales af in de produire
un aménagement adapté à ses besoins humains et économiques.

Il affirme son engagement dans un développement
durable à travers de projets réfléchis sur le long
terme, des approches innovantes de l’aménagement urbain adapté à l’évolution des défis sociaux
et environnementaux.
Il tient compte de la situation exceptionnelle de
la Guyane et des spécificités de chaque périmètre
pour faire émerger de nouveaux modèles de production de logements, d’activités économiques et
d’espaces publics.

57.

Premier aménageur
des EcoQuartiers de Guyane.

La Guyane compte désormais deux EcoQuartiers, Hibicus à

• CAYENNE - ECOQUARTIER HIBISCUS

Cayenne et Georges Othily à Remire-Montjoly. L’EPFA continue

Le quartier Hibiscus labellisé EcoQuartier en 2017

aujourd’hui la démarche en initiant, au préalable, une charte

• REMIRE-MONTJOLY – ECOQUARTIER GEORGES OTHILY

d’engagement dans la labellisation avec les Communes afin
d’optimiser les projets l’aménagement et de les accompagner
dans le développement durable de leur territoire.

Exploiter les principes environnementaux forts, des savoirs faires
innovants et ancestraux pour un aménagement durable

• CAYENNE - PALIKA
Nouveau corridor écologique et urbain entre
Cayenne et Rémire Montjoly

• LES MÉLODIES DE MORTHIUM
Première opération d’aménagement urbain
des 7 périmètres OIN de Matoury

• ROURA – HOWE
Développer un projet urbain autour de la biodiversité
Allier le traitement de l’habitat spontané et le développement durable

05. Fa ire la ville a ma zonienne dur abl e

Awala-Yalimapo

Mana

Iracoubo

Saint Laurent
Sinnamary
Kourou

Macouria
Cayenne

Apatou

Rémire-Montjoly
Saint Elie

MontsinéryTonnegrande

Matoury
Roura

Grand-Santi

Ouanary
Régina

Papaïchton
Maripa-Soula

Saint-Georges

Saül

Camopi
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Cayenne EcoQuartier Hibiscus.

Transformer un vaste délaissé urbain en un quartier moderne et vivant.
Avec l’implantation du Pôle Universitaire de Guyane et le déve-

gestion des eaux pluviales tout en valorisant l’aspect paysager

loppement d’une polarité urbaine, la ville de Cayenne a décidé

et en dynamisant l’espace public. Le quartier Hibiscus offre une

d’assurer la maîtrise de son développement urbain avec l’EPFA

mixité de logements pour répondre aux différents besoins et une

Guyane en transformant un vaste délaissé urbain qualifié de zone

typologie de commerces pertinente pour la zone. L’EcoQuar-

inondable à risque élevé en un quartier moderne et vivant.

tier Hibiscus est le fruit d’une réflexion commune, entre la ville
de Cayenne, l’EPFA et ses partenaires, où chaque élément du

La conception d’Hibiscus repose sur trois principes d’aménage-

quartier a été pensé au travers d’un projet global structurant et

ment : l’ouverture sur la ville et l’université au travers d’un maillage

s’intégrant dans son environnement.

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. Cet ouvrage technique apporte une solution efficace à la

CHIFFRES CLÉS

• Superficie

25 ha

• Surface de plancher

84 000 m

2

• 1 300 logements
• Coût de l’opération d’aménagement
• M
 ontant estimé des travaux
de construction 110 M€*
•

2 080* emplois créés

* Estimation selon les ratios de la Fédération Française du Bâtiment

42 M€

Lauréat du
Grand prix
d’aménagement
2015
« Comment mieux bâtir en terrains
inondables constructibles »
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logements

AVANCEMENT 2019 :
• Construction achevée à 85%
• Construction du groupe scolaire

Saint-Just Borical.

AMÉNAGEMENT

1 300

• Environ 650 logements en locatif social,
intermédiaire et en accession à la propriété
• 650 chambres étudiantes et logements
jeunes travailleurs
• 5 000 m² de commerces en RDC et 10 000 m²
dédiés aux activités
• Un groupe scolaire de 18 classes
• Un plateau sportif et un parcours santé
• Des places publiques, un bassin paysager
• La desserte par le futur transport en commun
en site propre

• Poursuite des livraisons de logements.

61.

Rémire-Montjoly - 1 er EcoQuartier
labélisé de Guyane.
Exploiter les principes environnementaux forts, des savoirs faires innovants
et ancestraux pour un aménagement durable.
Au carrefour des axes majeurs de l’agglomération, cette opération

Avec 12 000 m2 de commerces et d’activités économique, deux

investit la nature exceptionnelle de son territoire pour se déve-

groupes scolaires, un collège, des équipements et infrastructures

lopper tout en la préservant grâce aux savoirs faires innovants

publics, l’EcoQuartier apportera des réseaux adaptés pour une

et ancestraux guyanais qui intègrent les caractéristiques d’un

urbanisation équilibrée et durable favorisant une mixité sociale

développement durable. Entre forêt, polders et une ancienne

et générationnelle.

habitation sucrière, l’opération s’affirme dans l’identité de l’habitat
guyanais : respect des paysages et des éléments naturels, optimi-

Ce projet d’ÉcoQuartier, premier de Guyane, a initié ainsi une

sation des ressources du site pour l’aménagement des réseaux,

dynamique au développement d’opérations d’aménagement

constructions durables (matériaux durables locaux, architecture

durable en Guyane.

bioclimatique, performance énergétique, gestion de l’eau...).

CHIFFRES CLÉS

• Superficie

75 ha

• Surface de plancher

130 000 m2

• 1 400 logements
• Coût de l’opération d’aménagement
• Montant estimé des travaux
de construction 156 M€*
•

2 240* emplois créés

* Estimation selon les ratios de la Fédération Française du Bâtiment

42 M€

130 000
mètres carrés
de surface de plancher

05. Fa ire la ville a ma zonienne dur abl e

AVANCEMENT 2019 :
Phase 1 : La quasi-totalité des 60 lots à bâtir pour les

• 1 400 logements, dont 60 %
en locatif social & en accession aidée

particuliers est en cours de livraison. Les lots collectifs

à une crèche d’entreprise. les premiers logements
collectifs ont été livrés.
Phase 2 : La majeure partie des travaux de viabilisation
a été réalisée permettant la mise en commercialisation
des lots. Des acquéreurs ont été identifiés pour les lots

AMÉNAGEMENT

ont trouvé preneurs pur 446 logements et un lot destiné

• Un pôle d’équipements culturels
• 2 groupes scolaires de 18 classes
• 1 collège
(Un lycée fonctionne déjà sur ce site)

collectifs, que ce soit pour du social ou du libre.

• 12 000 m² de surface de plancher
dédiés aux activités et aux commerces

Phase 3 : Une programmation compatible avec la réalité

• 2 parcs paysagers

d’activités ainsi que pour les premiers lots de logements

de la maîtrise foncière et le risque inondation a été
arrêtée. Livraison des terrains prévue en 2022.
63.

Cayenne - Palika.
Nouveau corridor écologique et urbain entre Cayenne et Rémire-Montjoly
Engagé dans la charte EcoQuartier
Au sud-est de Cayenne et limitrophe à Rémire-Montjoly, Palika fait

environnementales (gestions des eaux, site naturel) et les carac-

face à une situation d’enclavement, une urbanisation incohérente

téristiques sociodémographiques du secteur pour en faire des

et des espaces publics quasiment inexistants.

atouts dans la composition du quartier. La ZAC a été validée par
arrêté préfectoral en 2017, l’esquisse finalisée, les partenaires

La Ville de Cayenne et l’EPFA se sont engagés dans une démarche

avancent sur l’avant-projet en concertation avec la Ville et les

EcoQuartier pour restructure le quartier et travaillent à son amé-

riverains.

nagement en intégrant les dynamiques urbaines à proximité, les
projets de territoire dont l’arrivée du TCSP et les caractéristiques
naturelles du site. L’environnement, le développement humain
et la cohésion sociale sont au centre des préoccupations. Les
orientations retenues s’appuient sur l’exploitation des contraintes

CHIFFRES CLÉS

• Superficie

15 ha

• Surface de plancher

48 500 m2

• 600 logements
• Coût de l’opération d’aménagement

17,5 M€

• Montant estimé des travaux de construction
•

776* emplois créés

* Estimation selon les ratios de la Fédération Française du Bâtiment

58 M€*
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3,5

de parc paysager urbain

AVANCEMENT 2019 :
• Obtention de l’arrêté

d’autorisation environnementale
• Démarrage des travaux

AMÉNAGEMENT

hectares

• Environ 600 logements, soit 48 000 m2
de surface de plancher
• Environ 900 m² dédiés aux activités
(commerces de proximités, structure paramédicale, crèche…)

• Un groupe scolaire de 18 classes
• Un parc urbain de 3,5 ha et un bassin paysager
(gestion des eaux)

• La desserte par le futur transport en commun
en site propre (TCSP - phase 2)
• Pistes cyclables et sentes piétonnes

d’aménagement et de viabilisation

65.

Matoury - Les Mélodies de Morthium.
Première opération d’aménagement urbain des 7 périmètres OIN de Matoury
Dans le cadre de l’aménagement des périmètres OIN sur la

Cette opération prévoit la création de soixante et uns logements

Commune de Matoury, l’EPFA a initié avec la Ville la mise en

comprenant des logements collectifs, des maisons jumelées, des

œuvre d’une première opération d’aménagement, les Mélodies

maisons individuelles et de l’activité commerciale.

de Morthium. Celle-ci pose les premiers jalons d’un projet urbain
global à l’échelle de la commune.

Une articulation d’espaces publics de qualité est prévue, ceux-ci
pouvant être immergés à l’ombre d’un sous-bois ou avoir un

Situé à proximité du centre bourg de Matoury, ce secteur attractif

caractère plus minéralisé. Un parc urbain d’une superficie de 6

est en pleine expansion. Les objectifs en termes d’aménagement

800m² et un bassin de rétention seront aménagés à proximité de

s’inscrivent dans une démarque de développement durable. Ils

la Crique Morthium. Des équipements récréatifs et sportifs sont

visent le renforcement des connexions, une réponse aux besoins

également prévus aux abords des cheminements doux.

en matière de logement, ainsi qu’au développement économique.

CHIFFRES CLÉS

• Superficie

4 ha

• Surface de plancher

9 659 m2

• 61 logements
• Coût de l’opération d’aménagement
• Montant estimé des travaux
de construction 12 M€*
•

98* emplois créés

* Estimation selon les ratios de la Fédération Française du Bâtiment

3,7 M€
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2 911

m2

d’activité économique
AVANCEMENT 2019 :
• Poursuite de la procédure de mise

validation en Conseil Municipal reportée
• Instruction d’une demande de permis

d’aménager, en attente de modification du PLU
• Attribution des marchés de travaux et déforestage

sélectif du terrain

• 61 logements

AMÉNAGEMENT

en compatibilité du PLU : enquête publique réalisée,

• 2 911 m2 de surface d’activité économique
(commerces de proximité, bureaux, hôtel…)

• 6 748 m2 de surface de logement
• Un parc urbain et un bassin paysager
(gestion des eaux)

• Pistes cyclables et cheminements doux
67.

L’EPFA Guyane accompagne
les stratégies de territoire.

Face à la pénurie de foncier aménagé et

Pour y parvenir, l’EPFA Guyane, en étroite

l’explosion démographique, la nécessité

collaboration avec les Collectivités et en

de renouveler la manière de concevoir la

partenariat avec les acteurs concernés,

ville guyanaise fait aujourd’hui consensus

étudie et innove par ces actions dans une

parmi les acteurs locaux et nationaux. Plus

perspective de développement cohérent

que des périmètres, c’est des stratégies

et durable du territoire, adapté aux spé-

d’ensemble qu’il faut penser pour structu-

cificités amazoniennes.

rer et pérenniser chaque opération.

• SAINT-LAURENT DU MARONI
Accompagner l’élaboration de la stratégie urbaine
à différentes échelles spatio-temporelles

• MACOURIA - SOULA
Créer un pôle urbain pour équilibrer le territoire

• SINNAMARY
Accompagner la collectivité dans sa stratégie
d’ensemble combinant habitat-économie

• KOUROU
Repenser la ville pour la redynamiser

• MARIPA-SOULA
Restructurer par l’aménagement et la régularisation foncière
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Saint-Laurent du Maroni.

Accompagner les mutations de la Ville amazonienne
à différentes échelles spatiales et temporelles.
La Commune de Saint-Laurent-du-Maroni,

Pour réussir ses mutations urbaines ac-

ville capitale de l’ouest guyanais, trans-

célérées, la ville a engagé plusieurs ac-

frontalière du Suriname connaît une ex-

tions à différentes échelles spatiales et

plosion démographique sans précédent.

temporelles pour élaborer son projet de

Renforcée par les échanges quotidiens

développement territorial et répondre aux

des ménages entre les deux rives du

nombreux enjeux d’aménagement urbain,

fleuve-frontière, la croissance de la ville

social et paysager auxquels elle doit faire

est réputée accueillir trois fois sa popu-

face, rapidement.

lation d’ici 2030 (soit 135 000 habitants,
scénario central de l’AFD). Cette dyna-

Ainsi, depuis 2012, la ville a sollicité

mique de croissance urbaine exception-

l’EPFA Guyane pour l’accompagner

nelle provoque des dysfonctionnements

dans l’élaboration de sa stratégie glo-

majeurs à corriger : déficit de logements

bale d’aménagement. Cette démarche

sociaux, inadaptation des infrastructures

prospective s’exprime par plusieurs do-

viaires, insuffisance d’équipements sco-

cuments d’orientations qui s’articulent

laire et éducatif, espaces publics d’usage

dans le temps : le Plan Programme, le

commun sous-dimensionnés, développe-

Master Plan et le Nouveau Programme

ment de l’habitat spontané et de l’écono-

de Renouvellement Urbain. Cette vision

mie informelle. L’espace aménagé et l’ar-

pragmatique d’aménagement du territoire

mature urbaine de la ville sont insuffisants

communal pose les fondations du pro-

pour développer de nouveaux quartiers

jet de Ville de Saint-Laurent du Maroni à

et accueillir les citadins de Saint-Laurent

programmer d’aujourd’hui jusqu’en 2060.

du Maroni.
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Plan Programme • Master Plan • Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain

71.

Le Master Plan 2060.

Une vision à long terme
Le Master Plan est une démarche de prospective urbaine sur le très long terme,
horizon 2060, pour permettre d’anticiper
et de définir les grandes orientations du
développement de la commune et d’accompagner un projet de société en tenant
compte des contextes évolutifs. L’élaboration d’une vision à long terme permettra un développement global cohérent
et harmonieux du territoire en termes

L’atelier, qui s’est déroulé du 6 au 20 mai

d’aménagement urbains mais aussi so-

2016, a réuni 21 animateurs et une cen-

ciaux et économiques avec pour parti pris

taines de participants du monde entier

de se tourner vers Albina au Surinam.

pour penser à la transition urbaine de
Saint-Laurent. La méthodologie originale

Dans ce contexte la ville de Saint-Laurent

des Ateliers de Cergy, sur une année, a

du Maroni, l’EPAG, l’Agence Française

permis de développer une dynamique de

de Développement (AFD) et l’association

réflexion collective sur les futurs possibles.

« les Ateliers internationaux de maîtrise
d’oeuvre urbaine » (ateliers de Cergy)

A l’issue des deux semaines d’ateliers, les

se sont associés en 2015 pour organiser

trois équipes ont émis des propositions à

un atelier international d’urbanisme sur

un jury local et international afin d’ouvrir

le thème des solidarités territoriales et

des pistes de réflexions et de définir des

du développement urbain de la ville de

actions à mettre en place.

Saint-Laurent.
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Le Maroni Lab.
Un laboratoire urbain expérimental pour faire vivre le Master Plan
Lors des ateliers, la proposition de la création d’un espace d’ex-

d’un atelier professionnel afin de répondre à un besoin réel

périmentations urbaines est apparue comme un outil associatif

identifier : Traiter l’informel dans la ZAC Saint-Maurice.

pertinent pour faire vivre et soutenir la réflexion du Master Plan.

Le Maroni Lab a été labellisé par les ministères de la Transition

Nommé le Maroni Lab, cet espace de réflexion a pour objectif

écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires en juin

d’accompagner les projets et de générer des expérimentations

2017 afin d’accélérer l’intégration des fonctions urbaines pour

concrètes urbaines adaptées à la singularité du territoire de Saint-

une plus grande performance environnementale, économique et

Laurent du Maroni : « réfléchir et faire autrement ».

sociale. L’association a été créée en janvier 2018 avec la mise en

Dans ce cadre, différentes actions ont été mises en place telles

place de son conseil d’administration. Dans le cadre des DIVD,

que des balades urbaines, des conférences à destinations de

des crédits ont été accordés au Maroni Lab en 2018 cependant

différents publics. Le Maroni Lab a également accompagné la

la Ville de Saint-Laurent du Maroni et l’EPFA Guyane restent les

SENOG et l’École d’Urbanisme de Paris pour la mise en place

premiers partenaires.

Est-ce possible ?
Avec qui ?
Comment ?

Proposer

Trouver des idées,

Discuter

des partenaires,

S’informer

des financements

ÉCHANGES
RESSOURCES

LAB
Monter un projet

Capitaliser
Partager

ACTIONS
Réaliser son projet
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Le plan programme 2035.
Faire émerger un modèle de ville amazonienne
durable & connectée

La démarche du Plan Programme
se traduit concrètement par :

Afin de s’assurer de la cohérence du

en compte l’étude de programmation ur-

développement de la collectivité, la

baine et les contraintes d’aménagement.

• Une carte stratégique à l’horizon
2035 (accompagné d’un plan

Commune de Saint-Laurent du Maroni

de référence actualisé) ;

et l’EPFA Guyane ont décidé de former

Parallèlement à la démarche d’aide à la

un groupement de commandes en vue de

planification, la réflexion de prospective

• Un groupement de commandes

réaliser des études urbaines sectorielles

initiée dans le cadre du Master Plan 2060,

pour des études (hydraulique,

et un Plan Programme d’aménagement à

permet d’alimenter la réflexion du Plan

topographique, programmation

l’échelle de la ville. Ce plan a vocation à

Programme.

urbaine, prospective...) ;

identifier et planifier les projets, en décli-

• Une synthèse actualisée ;

naison directe des orientations d’aména-

En 2018, l’étude hydraulique a été fina-

• Des pré-programmations

gements de la collectivité, afin de définir

lisée et une réflexion particulière a été

urbaines sectorielles ;

et créer le maillage de Saint-Laurent du

menée sur les équipements, la révision

Maroni. C’est un outil de programmation

du PLU, la maison d’arrêt, l’anticipation

urbaine à visée opérationnelle permet-

du développement de certains secteurs,

tant à la Ville d’arbitrer les aménage-

l’entrée de ville… afin d’affiner le plan

ments futurs de façon éclairée.

stratégique.

La démarche du Plan Programme se traduit aujourd’hui par un scénario, validé
lors d’un comité de pilotage en octobre
2015 avec la Ville. Celui-ci s’exprime au
travers d’un plan stratégique à l’horizon
2035 qui est la spatialisation des besoins
en surface pour le développement urbain
de la commune de Saint-Laurent, prenant

• La compilation d’études,
de projets, de rapports,
de cartes.
• L’intégration des premiers
éléments de réflexion dans
le PLU de la Ville ou son PADD
en cours de révision générale.
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Nouveau programme
de renouvellement urbain :
Inscrire la ville dans son développement futur
En déclinaison du Plan programme et du Master Plan, la ville de

Les premières études préalables (habitat, économie, CHOG…)

Saint-Laurent du Maroni s’est positionnée et a été retenue au

ont permis de travailler à des propositions de projet auprès des

titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

élus. En parallèle, d’autres études préalables sur l’aménagement

(NPNRU) lancé par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

des berges, le numérique, les déplacements & mobilités … ont

(ANRU) fin 2014. Grâce à ce dispositif, 2 secteurs considérés

été lancées.

comme prioritaires : le centre-ville et la Charbonnière bénéficieront de financements ANRU. Objectif : renouveler ces quartiers

En 2019, le programme opérationnel a pu être arrêté et faire

pour produire un effet « levier » sur le territoire saint-laurentais.

l’objet d’un dossier présenté au comité d’engagement de l’ANRU.
Le programme qui a reçu un avis favorable de l’ANRU repose

Sollicité par la ville, l’EPFA Guyane accompagne l’émergence

sur 3 axes :

de ce projet depuis ses prémices, au travers d’une convention

• La réhabilitation des logements de la Charbonnière,

Public-public. Cette convention permet :

• La résidentialisation de la résidence Orchidées

• D’élaborer les grandes orientations du projet
et son périmètre pré-opérationnel,
• D’arrêter un programme d’études préalables
et son financement,

et le traitement de ses abords,
• La restructuration des îlots du centre ville et de l’ancien
centre hospitalier accompagnée d’une requalification
des berges du fleuve.

• De définir les instances de gouvernance, les partenariats
institutionnels, ainsi que le calendrier prévisionnel
de réalisation.
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Macouria - Soula.
Créer un pôle urbain pour équilibrer le territoire
Situé stratégiquement sur la commune

collectifs entourés de forêt et de pripris.

de Macouria au carrefour de Cayenne et

La phase 3 complètera l’aménagement

Kourou, Soula constitue aujourd’hui un

avec du logement, un groupe scolaire,

lieu de peuplement incontournable aux

un plateau sportif, des commerces, une

enjeux transverses combinant habitat et

zone de loisirs et d’activités et de vastes

économie et qui s’inscrit dans les direc-

espaces verts aménagés. Porte de Soula, à

tives du Schéma de Cohérence Territoriale

la jonction de la RN1 sera un pôle d’activi-

de la Communauté d’Agglomération du

tés économiques tourné vers l’artisanat et

Centre Littoral. Eloigné d’une dizaine de

les commerces qui permettra la création

kilomètres du centre de Macouria, l’ob-

d’emplois sur le secteur.

jectif est de développer une zone urbaine
équilibrée respectueuse des habitants et
des espaces naturels.

L’aménagement du programme prévoit

• Superficie

tour de 3 phases.

Le Coeur de Soula (phase 1) est l’interconnexion entre les zones résidentielles
existantes de Soula 1 et Soula 2. Il propose des services de proximité le long
d’une large artère à l’extrémité de laquelle
s’ouvrirent Les Rives de Soula (phase 2),
quartier plus résidentiel avec des parcelles
individuelles et des petits logements

CHIFFRES CLÉS

de s’articuler sur plusieurs années au-

395 ha

• Surface de plancher

300 000 m2

• Activités économiques

23 500 m2 de sdp

• Coût de l’opération d’aménagement
• 2 857 logements aux familles
• Montant estimé des travaux
*
de construction 360 M€
•

2 855* emplois créés

* Estimation selon les ratios de la Fédération Française du Bâtiment

130 M€
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2 857
logements

Soula, un projet ambitieux
qui conjugue optimisation
foncière, budgétaire

MACOURIA
TONATE

et développement
durable.

MACOURIA
SOULA

MACOURIA
BALATA

Pour faire face aux problématiques fon-

cours résidentiel. Ainsi les typologies des

terrains à bâtir libres de constructeur, avec

cières du territoire et au manque de loge-

logements des 3 premières phases sont

de plus petites parcelles accessibles aux

ment, l’EPFA Guyane a densifié et diversi-

différentes et complémentaires. Cœur de

petits investisseurs privés et aux primo-

fié l’offre afin de s’adapter aux différents

Soula privilégie le logement locatif aidé,

accédants.

profils des futurs occupants.

pour lequel la demande est forte sur ce

La conception des logements et les

secteur, avec des parcelles larges dédiées

La conception de l’aménagement urbain

modes d’accès (libres ou aidés) ont été

à la construction d’appartements par les

de Soula s’est attachée à renforcer le

ajustés, afin d’accompagner les habitants

bailleurs sociaux ou des promoteurs pri-

cadre de vie des habitants.

de façon plus performante dans leur par-

vés. Les Rives de Soula proposent des
77.

Coeur de Soula.
Tranche 1

84

hectares

AVANCEMENT 2019 :
Quelques travaux de finition ont été
réalisés pour transférer les derniers
ouvrages non remis à la collectivité,

CHIFFRES CLÉS

ainsi que la reprise de l’avenue
du Pripri de Soula et la création

• Superficie

84 ha

• Activités économiques

de sanitaires publics.

20 000 m2 de sdp

AMÉNAGEMENT

• Coût de l’opération d’aménagement

•

70 M€

1 065 logements collectifs, individuels
et intermédiaires dont 713 logements aidés

• C
 ommercialisation de 87 lots libres
sur le domaine de la Crosse, réservés
aux primo-accédants.
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AVANCEMENT 2019 :

Rives de Soula.
Tranche 2

CHIFFRES CLÉS / AMÉNAGEMENT
• Superficie

Les lots destinés aux loge-

des Rives de Soula se sont

ments collectifs ont été inté-

achevés fin 2019 avec la mise

gralement cédés.

en œuvre des revêtements sur

La commercialisation des lots

la phase 2.3.

libres s’est poursuivie avec la

Quelques travaux de finition

mise en vente de plusieurs

et d’aménagements paysa-

ensembles de parcelles au

gers se poursuivront en ac-

cours de l’année, notamment

compagnement des chantiers

lors du salon d’immobilier

de construction.

qui s’est tenu en juin 2019.

111 ha

• Activités économiques

3 500 m2 sdp

• C
 oût de l’opération d’aménagement
• Environ

Les travaux de viabilisation

60 M€

1 150 logements collectifs

• 5 55 lots à bâtir

Portes
de Soula.
Tranche 3

CHIFFRES CLÉS
• Activités économiques
12 000 m2 de sdp

Sur un périmètre de 96 hectares, en

afin de conserver la cohérence d’ensemble

secteur OIN, l’objectif du projet est

du projet. Les études permettront de

de créer une zone économique afin de

définir une programmation détaillée de

développer un bassin d’emplois et de

logements et équipements publics. Les

dynamiser la vie du quartier. Les études

premiers COPIL et COTECH, avec les

techniques sont en cours et l’état initial

partenaires, et les études de phase

environnemental de l’étude d’impact

projet ont été initiées fin 2018.

sera finalisé en 2018. Un accord cadre de
maîtrise d’œuvre urbaine a été lancé sur
le périmètre en vue de réaliser les études
préliminaires, pré-opérationnelles et
opérationnelles. La tranche 3 de la ZAC de
Soula a été intégrée au périmètre d’étude

AVANCEMENT 2019 :
Village d’entreprises (cf p. 89)
79.

Territoire des Savanes.
KOUROU - ROCHES GRAVÉES
Repenser la ville pour la redynamiser

AVANCEMENT 2019 :
• Une étude hydraulique a été lancée

pour déterminer les zones réellement
aménageables et les conditions

La ville de Kourou a sollicité l’EPFA afin de

lien entre les différents quartiers et redy-

répondre à différentes problématiques sur

namiser l’activité économique. Les études

ce secteur OIN : prioriser l’accession à la

préalables ont été lancées en 2016, afin

• Cette étude permettra d'apporter

propriété et proposer une offre de loge-

de définir la faisabilité technique du projet

les informations de base nécessaires

ment diversifié, améliorer la qualité de vie

au regard des contraintes environnemen-

à la conception des premiers plans

dans la ville en revalorisant et créant du

tales du site.

de leur aménagement.

guide d'aménagement.

Un schéma d’intention spatiale : 3 approches
pour créer un réservoir d’idées et d’échanges.
L’EPFA, par le biais de l’étude de faisabilité « Aménagement
Urbain des Roches Gravées », souhaite créer un réservoir
d’idées et d’échanges afin de définir des orientations et
un pré-programme partagés entre les différents acteurs.
3 agences ont travaillé à la définition d’un schéma d’intention
spatial avec 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 de l’eau est l’enjeu primordial dans le processus
d’aménagement en vue d’une extension de la ville.
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SINNAMARY
Accompagner la collectivité dans sa stratégie d’ensemble combinant habitat-économie
Dans le cadre du projet de développe-

Par ailleurs l’établissement poursuit l’ac-

démontre la volonté de l’EPFAG Guyane

ment de la zone de Petit-Saut (Guyane),

compagnement de la CCDS sur ses mis-

d’être un acteur majeur au service du dé-

l’établissement a été signataire le 20 août

sions d’ingénieries dans le cadre de la

veloppement économique.

2019 de la charte « 1 Lac, 1 Territoire »,

convention cadre d’objectifs 2018-2021.

relevant de l’économie bleue dédiée au

Les études préalables ont démarrés visant

développement durable et économique

à l’élaboration d’un schéma d’aménage-

du territoire dans les domaines de l’Eau,

ment portuaire à Sinnamary. Ce projet

de l’Energie, du Tourisme, du Nautisme

d’intérêt communautaire est un enjeu

et de l’Environnement.

pour moderniser la filière pêche de la région. La concrétisation de ses partenariats

Limite PPRI aléas
faible

1 : La ville impacte
«à minima» le sol naturel.

Lac de
compensation
aléas moyen
& fort
Lac de
compensation
aléas moyen
& fort

2 : La ville s’installe sur
une zone d’aléas faible.

Zone remblayée
aléas faible
Zone remblayée

Le schéma d’intention spatiale est une

Les trois plans de composition urbaine

proposition stratégique qui induit une

ont été remis en juillet 2018 et constituent

pré-programmation dans toutes ses

une base technique en vue de la rédac-

composantes politiques et techniques.

tion du programme détaillé de la phase

Il contient également la philosophie du

opérationnelle du Plan Guide d’Aménage-

projet urbain au regard du contexte, la

ment. Ce travail s’inscrit également dans

manière avec laquelle il s’appuie (ou agit)

la révision du PLU de la Ville de Kourou.

sur l’espace économique, social, culturel,
environnemental de la Ville, s’articule avec

En parallèle, une étude hydraulique glo-

les territoires qui le composent et qui le

bale a été lancée pour intégrer les élé-

jouxtent.

ments de réflexion liés à la révision du
PPRI en cours.

zone de
précaution et
au delà
Bati

3 : La ville crée sa
propre logique dans un
caractère innovant.

Les trois approches ont été réalisées par
trois groupements (marché attribué le
15 mai 2017) : TEKHNE, Agence TER et
LA FABRIQUE URBAINE.
81.
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Accompagner le développement
économique durable.
Il n’y a pas d’économie sans logements et pas d’habitat sans
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
de l’EPFA Guyane dans l’aménagement de la Guyane. L’établissement
s’engage plus que jamais dans ce processus en contribuant
à la structuration du marché de l’immobilier d’entreprise
en favorisant l’émergence de nouveaux acteurs locaux et le
développement des entreprise via des aménagements spécifiques.

83.

Développer des infrastructures
d’accueil pour les entreprises.
DES ENJEUX CLÉS
Favoriser l’activité économique est un des enjeux-clés définis

de la Guyane via des études de programmation économique et

dans le plan stratégique 2014 - 2020. Pour se faire, l’EPFA Guyane

des logiques de développement durable. Toutes ces interventions

travaille à structurer le marché foncier des zones d’activités éco-

permettent de mieux connaître les acteurs, de proposer une offre

nomiques en identifiant, vérifiant les besoins de prospects écono-

plus diversifiée et plus adaptée, en termes d’aménagement,

miques et leur adéquation sur le territoire. Cela se caractérise par

aux besoins des chefs d’entreprise du territoire, mais aussi de

des études de faisabilité et de pré-programmation qui tiennent

potentiels futurs investisseurs qu’elle peut accompagner dans

compte du PLU, des contraintes de budget des futurs preneurs

leurs projets sur les problématiques foncières.

et des potentialités économiques de chaque zone.
Aujourd’hui, l’EPFA Guyane inclut dans chacun de ses projets
En 2018, le Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane a affirmé

d’aménagement urbain, des surfaces dédiées à l’immobilier

sa volonté de donner du sens au développement économique

d’entreprise, en plus des zones d’activités dédiées.

structurer
le marché foncier
des zones d’activités économiques
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Awala-Yalimapo
Mana

Iracoubo
Sinnamary

Saint-Laurent-du-Maroni
Kourou

Macouria
Cayenne

Apatou

Saint Elie

Rémire-Montjoly

MontsinéryTonnegrande
Matoury
Roura

MATOURY
La Fabrique Amazonienne
PORTE DE SOULA - MACOURIA

Grand-Santi

Ouanary

Village d’entreprises
CAYENNE
EcoQuartier Hibiscus

Régina
Papaïchton

Saint-Georges

REMIRE-MONTJOLY
EcoQuartier Georges Othily

Maripa-Soula

Saül

KOUROU
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Intégrer le développement économique

Camopi

dans les périmètres OIN

85.

Les opérations.
MATOURY - La fabrique amazonienne
1 er plateau d’affaires en Guyane

OIN Guyane
Faire émerger les potentiels
de développement
économique de la Guyane.

Située stratégiquement, la cité d’af-

intègre 8 600 m² de surface plan-

faires est une réponse compétitive

cher dédié aux services et aux en-

à la demande en immobilier d’en-

treprises, dont le nouveau siège de

treprise en Guyane. Initiée par la

l’EPFA Guyane, premier bâtiment

Commune de Matoury aménagé

de bureaux à énergie positive en

Dans le cadre de l’OIN et de sa

par l’EPFA, l’enjeu est de créer un

autoconsommation sur le territoire

gouvernance en 2018, la création

quartier propice au développement

(1 800 m2 dont 700 m2 loués aux en-

et la mise en place d’outils d’aide à

des activités économiques où les

treprises).

la décision sont nécessaires afin de

entreprises et salariés trouveront un

contribuer à la définition des futures

cadre de travail efficient grâce aux

C’est une nouvelle approche pour la

programmations au sein de chaque

services proposés sur site (crèche et

Guyane avec un site comprenant une

périmètre. Des études prospectives

restauration d’entreprise, espaces

offre diversifiée en termes de tailles

d’analyse et de définition des besoins

de conférence, transports en com-

de parcelles et d’activités possibles,

économiques, une note d’éclairage

mun, espaces paysagers). Le site

le tout à un prix compétitif.

du potentiel touristique et une approche marketing territorial « Benschmark Spatial » ont ainsi été lancées
sur les différents périmètres OIN.

Elles permettront de mettre en

AVANCEMENT 2019 :
• Un lot a été cédé pour l'installation de pôle emploi.
• Le chantier de construction est en cours.

exergue et de favoriser les poten-

• Des discussions avancées sont en cours pour la cession

tiels du territoire, identifier des syner-

des derniers lots économiques.

gies de développement économique

• Un compromis de vente a été signé sur le lot n°5 pour un programme

entre les périmètres, sans faire abs-

mixte comprenant notamment de la restauration et une crèche,

traction de leurs particularités.

facteurs d'attractivité pour l'installation de nouvelles entreprises.
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MACOURIA - Porte de Soula
Village d’entreprises - 1 ère Opération d’Intérêt National
à vocation économique en Guyane

Ce projet de village d’entreprise, porté
par la SCCV Porte de Soula, sera la première opération de foncier économique
à voir le jour sur un périmètre OIN. La
création de 8 bâtiments d’activité arti-

LES OBJECTIFS SONT DE :
• Permettre aux artisans, de se développer dans une zone adaptée, entre
Kourou et l’île de Cayenne,

AVANCEMENT 2019 :

sanale, soit de 7141 m² de surface plan-

• Regrouper sur une zone, un ensemble

• La cession du terrain pour

cher répondra au besoin d’offre de locaux

d’entreprises artisanales, dans divers

la construction du village d'entreprises

d’activités en location pour des TPE/PME,

domaines d’activités,

tissu majoritaire en Guyane. Il s’agit d’offrir des opportunités d’implantation pour
de petites entreprises n’ayant pas accès à
l’accession ou à la construction, dans des

est intervenue fin 2019.

• Mutualiser les services et faire émer-

• Les travaux de viabilisation

ger une cohésion, une complémentarité

et le chantier de construction

et des synergies,

bâtiments modulables en fonction de la

• Créer un ensemble de bâtiments

demande des entreprises.

bioclimatiques.

ont débuté dans la foulée.

87.

La commercialisation.

La ville se fabrique et évolue constamment

la transition écologique et énergétique de

les sites sont dotés d’équipements publics

dans une tension permanente, entre deux

notre territoire. Dès lors, nos opérations

en nombre et bénéficient d’une localisa-

tendances contraires : une tendance à la

proposent systématiquement des terrains

tion attractive.

spécialisation et une tendance à la mixité.

dédiés à de l’activité économique à proxi-

Les projets d’aménagement urbain déve-

mité des zones d’habitat.

loppés par l’EPFA Guyane, ont vocation

De plus, la démarche « ECOQUARTIER »
appliquée à nos nouvelles opérations per-

à optimiser la mixité fonctionnelle, afin

Des lots à bâtir (parcelles dédiées aux

met à notre établissement de proposer

de favoriser le partage des territoires de

logements individuels) sont systémati-

des aménagements durables et de qua-

demain entre chaque usager.

quement proposés à la vente, que ce soit

lité, respectueux de l’environnement et

pour des particuliers désireux d’accéder

des principes de développement durable.

Acteur majeur de l’aménagement fon-

à la propriété ou des petits investisseurs,

cier en Guyane, l’Etablissement Public

mais également des terrains permettant le

Pour les opérations de construction de

Foncier et d’Aménagement de la Guyane

développement de logements collectifs,

logements aidés, l’EPFA fait appel aux

intervient depuis plus de 20 ans pour

qu’il soit aidé ou non.

bailleurs sociaux et a signé, en 2019 la

fabriquer la ville Amazonienne Durable

première convention partenariale a été

de demain. L’EPFA réalise des aména-

Dans un contexte immobilier délicat,

signée entre l’EPFA Guyane et la SIMKO

gements de qualité, adaptés au milieu

l’EPFA Guyane est sensible à la qualité

permettant la vente préférentielle de ter-

équatorial afin d’anticiper et de soutenir

de sa relation commerciale, et reste à

rains aménage à destination de logements

le développement de la Guyane. Il répond

l’écoute de ses partenaires, qu’il s’attache

sociaux, sur les opérations à venir.

aux besoins exponentiels en logement et

à fidéliser au mieux. Afin de faciliter la

accompagne le développement de pôles

commercialisation par les opérateurs (pri-

d’activités économiques et agricoles. Il

vés ou publics), l’établissement a adapté

donne de la vie à la ville en structurant

son offre de logements aux réalités du ter-

des équipements publics, en développant

rain et à l’évolution du parcours résiden-

l’économie locale et favorisant l’accès aux

tiel. Ainsi les terrains proposés bénéficient

services et par ces démarches, contribue à

de prestations techniques de qualité, et
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Bilan.

Les ventes de terrains dédiés
à l’activité économique vont quant
à elles générer près de

L’année 2019 a été marquée par la signature d’un grand
nombre de vent de logements et a vu l’EPFA réaliser ses
premières ventes de lots dédiés aux activités économiques.
• Ventes liées aux logements : 8.6 millions d’euros (dont plus

14 000 m

2

de surface de plancher

de 25% est généré par les seules parcelles individuelles).
• Ventes liées aux terrains à vocation économique (bureaux
et activité éco) : 4.3 millions d’euros.
• Soit un total de près de 13 millions d’euros.

Le foncier aménagé par l’EPFAG

Les ventes de logements, vont ainsi

a permis la construction par

permettre de réaliser près de

431

330

familles de logements individuels

logements

(sociaux et libres - collectifs et individuels)

89.

06
AGRICULTURE

Développer
l’agriculture durable.

06. Développer l’a griculture dur abl e

Premier aménageur agricole en Guyane avec ses fonctions
de quasi SAFER depuis plus de 20 ans, l’EPFA Guyane accompagne
les collectivités dans l’aménagement et la mise à disposition
de foncier agricole pour le développement de nouvelles f ilières
sur le territoire. Le doublement de la population Guyanaise
tous les 20 ans impose une politique agricole dynamique !

Depuis 1996, L’EPFA Guyane a conduit
des projets sur près de 7 000 hectares
dans des secteurs variés, répondant à des
enjeux multiples, différents, dont l’unique
objectif est le développement durable de
l’agriculture Guyanaise.

91.

Développer
l’agriculture
durable.

Mana

Saint Laurent

Iracoubo
Sinnamary
Kourou
Macouria

SAINT-LAURENT - MARGOT
Roura

• Répondre à la demande de parcelles agricoles
KOUROU - WAYABO
• Poursuivre la structuration d’un
site à vocation agricole

Régina

SINNAMARY - POINTE COMBI
• Renforcer la dynamique agricole

Saint-Georges

MARIPASOULA

Maripa-Soula

• Accompagner la réalisation d’un pôle agricole
REGINA - LANDAU
• Répondre à la demande de parcelles

EN 2019 :

agricoles

• 21 agriculteurs qui ont été installé sur 300 ha

SAINT-GEORGES - GABARET

(bail ou vente signé)

• Réfléchir à une nouvelle dynamique
agricole

• 15 baux emphytéotiques sur 237 ha

• Attribuer du reliquat foncier disponible
MANA - BASSIN MINE D’OR
• Créer un pôle polyculture - élevage
ROURA - CACAO
• Étendre l’espace agricole
ROURA - YAONI
IRACOUBO - ORGANABO
• Soutenir le développement
de la Biomasse au travers de l’agriculture

CHIFFRES CLÉS

MACOURIA - PREFONTAINE

• 6 ventes sur 70 ha
• 6 000 exploitations

(5250 < 5 ha)

• 2
 0 500 actifs agricoles
• 30 000 ha de Surface Agricole Utile
(prairie, vergers tubercules principalement)

• + 12 % de SAU entre 2015 et 2019
Depuis les années 2000, l’Etat a attribué 28 % de son foncier agricole à l’EPFA Guyane.
Ce foncier représente, à ce jour, 60 % de la SAU gagnée, grâce aux aménagements
de l’EPFA Guyane et la mise en valeur agricole des terrains attribués.

06. Développer l’a griculture dur abl e

« L’ensemble des opérations d’aménagement agricole menées par L’EPFA Guyane intègre
les dimensions économiques et sociétales des porteurs de projet en s’assurant de l’équilibre
entre agriculture productive et agriculture vivrière au sein des opérations. »

Libérer le foncier pour

dans le cadre des financements européens

Pour optimiser le choix des futurs attribu-

développer l’agriculture

(FEADER) et privés tels que ceux des in-

taires, des comités techniques comptant

L’EPFA crée les pistes et le parcellaire puis

dustriels de la biomasse. L’EPFA peut alors

les structures professionnelles et les par-

sélectionne en lien avec la profession et

s’engager dans la phase opérationnelle

tenaires sont organisés. Au terme de la

les autorités publiques chaque projet pour

en accord avec l’ensemble des acteurs.

commission locale foncière, les membres
émettent un avis quant à la décision d’at-

assurer une agriculture durable. L’établissement intègre désormais l’optimisation

Attribuer du foncier agricole

de la défriche agricole et notamment sa

Les différentes expériences de l’EPFA sur

valorisation par l’utilisation de la biomasse

le secteur agricole en Guyane ont permis

pour la création d’énergie afin d’apporter

de mettre en évidence des processus pour

à la fois des solutions d’accès aux fonciers

un développement agricole raisonné et

agricoles, mais aussi aux besoins énergé-

économiquement intelligent. Pour soutenir

tiques du territoire.

ces démarches, une bonne connaissance
des candidats à l’acquisition de foncier

Un aménagement agricole

agricole est importante afin de limiter les

concerté

risques d’échec après leur installation.

En 2019, L’EPFA Guyane a conduit 11

L’EPFA s’implique fortement dans l’attri-

projets, dont 2 en lien avec la biomasse.

bution des parcelles, qui se déroule sous

Il intervient à la demande directe des col-

forme d’appel à candidatures. Les intéres-

lectivités et des services de l’Etat, et est

sés doivent présenter un dossier mettant

force de proposition par ses études d’op-

en valeur leurs qualifications, leurs com-

portunités. Délibérés en conseil munici-

pétences et la cohérence de leur projet

pal, les projets retenus pourront aboutir

dans une logique d’agriculture productive.

tribution. Ils s’attachent particulièrement à
ce que les projets retenus soient réalistes,
économiquement viables, avec des objectifs atteignables en adéquation avec le
profil du candidat et les orientations de
développement territorial.

Pour optimiser la valorisation des terrains
après l’installation des porteurs de projet
agricole, l’EPFA et la Chambre d’agriculture de Guyane ont signé une convention
de partenariat pour l’accompagnement
soutenu des nouveaux installés sur le plan
technique, administratif et commercial.
L’essentiel du foncier agricole aménagé
est mis à disposition des agriculteurs sous
forme de bail emphytéotique de 18 ans.
93.

Les opérations.
KOUROU – WAYABO

MARIPASOULA

Poursuivre la structuration

Accompagner la réalisation

d’un site à vocation agricole

d’un pôle agricole

Plus de 120 agriculteurs ont été installés

Afin de moderniser l’agriculture de son

sur cette zone de 4 000 ha lors des appels

territoire et d’approvisionner la population

à projets agricoles. Afin de développer

en produits frais, la Commune de Maripa-

les exploitations, l’EPFA accompagne la

soula a sollicité l’EPFA pour l’aménage-

collectivité pour l’intégration de la voi-

ment d’un pôle agricole dans le cadre de

rie dans son patrimoine communal et les

la mise en œuvre de son Schéma Directeur

agriculteurs installés sur le site, dans leur

de Développement Agricole. En 2018 une

démarche d’accès à des services complé-

convention d’ingénierie à été signé avec la

mentaires. Un appel à candidature à été

collectivité. En 2019 l’EPFAG a accompa-

lancer fin 2019 afin d’attribuer le foncier

gné l’accompagnement dans la définition

restant de la zone.

de son projet d’aménagement agricole
sur différents volets. Le parcellaire a été
défini et réalisé par les géomètres, les différentes demandes de fonds ont été faites
et les études préliminaires ont été lancées.

MACOURIA –
PREFONTAINE
Attribuer du reliquat
foncier disponible
L’objectif de cette opération lancée en
2003 est de mettre à disposition des agriculteurs des parcelles accessibles par des
pistes et raccordées au réseau électrique.
Les surfaces des premiers lots attribués
étaient de 1 à 71 ha en fonction des projets des agriculteurs.

Plusieurs sessions d’attribution ont permis
d’installer sur 300 ha une vingtaine d’agriculteurs, actuellement en phase de développement de leurs activités, permettant
ainsi l’émergence de projets innovants tel
que celui de la SCEA L’Agro Forestière,
créatrice de la première banque de semences forestières de Guyane, Lauréat
de l’AAP « Amont Forestier » du MAAF
et Lauréat de l’AAP « Mon projet pour la
planète » du MTES (AFB).
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LANDAU - REGINA

MANA – BASSIN MINE D’OR

Aménagement de zone agricole

Créer un pôle polyculture - élevage

Au travers de sa mission d’aménagement des espaces ruraux à

L’EPFA accompagne la Commune dans une réflexion de fond pour

l’instar d’une Société d’Aménagement Foncier et d’Etablisse-

redynamiser durablement l’agriculture de son secteur, structurer

ment Rural (SAFER), l’EPFAG réalise des études et des travaux

les filières et conforter à la fois les filières végétales et les filières

d’aménagement en milieu rural pour et au côté des collectivités

animales. 1 000 ha ont été mis à disposition d’une trentaine d’agri-

afin de mettre en œuvre leur politique de développement rural et

culteurs. Les porteurs de projets sélectionnés en 2017 sont en

agricole. Ainsi l’EPFA Guyane a délibéré afin de pouvoir accom-

cours d’installation sur les parcelles attribuées. On compte parmi

pagner la commune de Régina dans la mise en place du projet

eux des projets innovants tels que la création d’une ferme spécia-

d’aménagement de zone agricole dénommée Landau.

lisée en plantes aromatiques et médicinales, le développement
d’élevages bubalins (buffles) ou encore un engagement dans les

ROURA – CACAO
Étendre l’espace agricole
Suite au programme d’aménagement global du secteur agricole
de Cacao proposé par l’EPFA en 2014, une opération d’aménagement agricole portant sur 300 ha a rendu accessible une vingtaine
de nouvelles parcelles agricoles. Les 20 agriculteurs sélectionnés
en 2017, se sont vu attribuer les terrains dont les baux sont en
cours de signature.

pratiques agroforestières et biologiques. En 2019 les promesses
de baux de la zone ont été finalisées pour les différents attributaires. Les baux signés ont permis l’installation de nombreux
agriculteurs qui ont déjà commencé à exploiter.

Préservation de
l’espace agricole.
Afin de lutter contre la spéculation foncière, limiter les coûts d’installation et en accord avec la profession l’établissement a opté pour
des baux emphytéotiques de 18 ans. Une promesse de bail de 6 mois
est intégrée au contrat afin que le nouvel installé puisse tester son
projet sur la parcelle proposée, mettre à l’épreuve ses compétences
et sa motivation. Ce titre foncier lui offre la possibilité d’accéder à
l’ensemble des aides financières disponibles. Le respect des engagements de mise en valeur permettra également d’accélérer à terme
l’accession à la pleine propriété de la parcelle attribuée.
95.

La biomasse, nouvel outil
d’une agriculture durable.

biomasse

Aujourd’hui, le défrichage des terrains

les zones ciblées selon une programma-

est une opération coûteuse et un frein

tion conjointe et un cahier des charges

réel au développement agricole. La va-

respectant les enjeux environnemen-

lorisation de la défriche agricole par

taux. La biomasse ainsi récoltée permet

la biomasse est une solution vertueuse

l’approvisionnement en bois de l’usine

et innovante répondant à la fois aux

de production d’énergie. 2018 a vu la

besoins d’accès au foncier agricole et

poursuite des échanges sur l’ensemble

à la nécessité pour le territoire de dé-

des modalités opérationnelles dans le

velopper de nouvelles méthodes de

cadre prévu au protocole d’accord signé

production énergétique tout en offrant

en 2016.

des débouchés complémentaires aux
exploitations agricoles.

En s’appuyant sur les politiques d’amé-

Véritable opportunité pour le

nagement rural et énergétique définie

développement de l’agriculture

par le PDRG et la PPE, l’EPFA Guyane

à l’échelle de la Guyane, la bio-

travaille à la mise en place d’un process

masse contribue à l’évolution du

vertueux de défriche agricole, via la bio-

modèle économique de l’agri-

masse, qui s’articule au travers d’une

culture grâce à l’émergence de

relation tripartite entre un industriel,

nouvelles sources de revenus (dé-

l’aménageur (EPFA) et l’agriculteur.

veloppement de la filière « plantes

L’aménageur réalise les pistes sur les

énergie ») et positionne celle-ci

périmètres définis. Il installe les agri-

dans une logique de développe-

culteurs/porteurs de projets sur les par-

ment durable.

celles. En parallèle, l’industriel défriche
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ROURA – YAONI
Soutenir le développement de l’agriculture
au travers de la Biomasse

Un nouvel aménagement sur environ 1 300 ha a été défini au
sud de Cacao, afin de répondre à la forte demande de la zone.
Une première phase a été défini afin de permettre la création
de 3 km de piste et l’installation d’une vingtaine d’agriculteurs.
Le financement de la première phase a été obtenu en 2019. Les
études seront lancées en 2020. L’EPFAG souhaite intégrer dans
les phases suivantes de l’opération un volet biomasse dont la
faisabilité est encore en étude.

IRACOUBO – ORGANABO
Vers un développement collaboratif des filières
La réflexion concertée sur le périmètre d’un aménagement rural a
permis de mettre en synergie les différents acteurs  : la Commune,
l’énergéticien, les associations de sociaux professionnels ainsi
que les représentants des peuples autochtones. La programmation de l’aménagement agricole par L’EPFA s’appuiera sur la
valorisation de la défriche agricole tout en prenant en compte
les lieux patrimoniaux, les besoins de formation et d’habitat. La
commission d’attribution foncière présidée par le Préfet a rendu
un avis favorable à l’attribution de 3 400 ha de foncier pour mener
à bien ce projet en 2018.

La programmation de l’aménagement du secteur est à l’étude et
le processus de concertation se poursuit.
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