
PROJET D’AMÉNAGEMENT

Commune de Macouria
PORTE DE SOULA1

CONSTRUIRE ENSEMBLE LA VILLE AMAZONNIENNE DURABLE

OPERATION D'AMENAGEMENT 
QU'EST CE QU'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ ?

QU’EST-CE QUE LA CONCERTATION PRÉALABLE ? 
PARTICIPEZ À L’AMÉLIORATION DE VOTRE CADRE DE VIE ! 

ZOOM I QU’EST-CE QU’UNE OPÉRATON D’INTÉRÊT NATIONAL - OIN ? 

ZOOM I QU’EST-CE QU’UN PLAN GUIDE ? 

Pour mener à bien des opérations d’aménagement durable en 
Guyane, (‘Établissement Public Foncier et d’Aménagement 
de la Guyane intégre dans chacun de ces projets une 
réflexion pour répondre aux différents enjeux au delà du 
simple périmètre du secteur concerné. 

Afin de pouvoir en tenir compte, l’EPFA Guyane s’appuie 
sur une procédure appelée Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC). 

Celle-ci, d’initiative et d’utilité publique, permet d’acquérir 
des terrains, de les aménager puis de les céder à des 
utilisateurs publics ou privés, pour un aménagement 
cohérent et maitrisé d’un territoire à enjeu. 

Chaque ZAC, de la conception à la réalisation est conduite 
par l’EPFA Guyane en étroite collaboration avec chaque 
commune

La loi d’aménagement votée le 18 juillet 1985 organise les 
procédures de création et de réalisation d’une ZAC.  
Elle prévoit une concertation avec les habitants, les 
associations locales et toutes autres personnes concernées 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet. 

Ces réunions publiques doivent donner l’information la plus 
large possible et permettent aux habitants, aux associations 

locales et aux autres personnes concernées, de formuler des 
avis et des souhaits afin qu’ils puissent, dans la mesure du 
possible, être pris en compte dans la conception du projet. 

Ces avis seront formulés sur les registres mis, spécifiquement 
à cet effet, à la disposition des publics à la mairie de la ville 
concernée. Le bilan de cette concertation est ensuite établi 
puis soumis au Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane 
et au Conseil Municipal de la Commune.

Une OIN est une Opération d’intérêt National, prévue 
à l’article L121-2 du code de l’urbanisme, décidée à 
l’initiative de l’ État et dont les objectifs sont de répondre, 
sans discrimination, aux besoins présents et futurs en 
matière d’habitat, d’activités économiques, de transports 
et d’équipements publics en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour l’intérêt 
général. 

Elle prend la forme d’une OIN multi-sites, avec une 
démarche de développement durable, et se matérialise dans 
une logique de gestion raison née de l’espace, combinant 
les dimensions logements, transports et développement 
économique.

L’EPFA Guyane est l’aménageur des zones de l’OIN.
Face à une démographie exceptionnelle, un fort besoin de 
d éve lo pp e me nt des a et ivités é con o mi que set une 
pénurie endémique de logements, la création d’une OIN en 
Guyane, après concertation avec les acteurs territoriaux, a été 
actée par le gouvernement, décret du 14 décembre 2016, et 
en fixe les périmètres.

Pour mener à bien les projets inscrits dans l’OIN, l’État, 
avec le concours de l’EPFA Guyane, s’appuie sur une vision 
stratégique consensuelle et partagée avec les collectivités 
territoriales, destinée à fixer les objectifs et les moyens 
nécessaires à leur réalisation.

Pour définir les projets inscrits dans l'OIN, l'Etat et ses partenaires mobilisent différentes 
expertises en matière d'urbanisme, de paysage, d'architecture, d'environnement, 
d'infrastructures et de mobilité, d'ingénieurie diverses ... Ces études permettent de 
proposer et débattre d'une vision d'aménagement d'ensemble qui se décline dans un Plan 
Guide. Il fixe les grandes orientations du projet. 

• le Plan Guide synthétise et illustre ces orientations 

• le Plan Guide permet de conserver en mémoire le fil conducteur de la réflexion 

• le Plan Guide n'est pas figé. Il évoluera et se précisera au fil du temps. 

VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE ! 

Votre commune et l’EPFA 
Guyane travaillent à 
l’amélioration de votre cadre 
de vie au travers de nouvelles 
opérations d’aménagement.  
Afin d’être au plus prêt des 
réalités, des besoins du territoire 
mais aussi de vos attentes, 
chaque projet s’alimente de vos 
réflexions et de nos échanges lors 
des réunions publiques. 

LES GRANDES ÉTAPES DE LA 
DÉMARCHE

2016 - Création des OIN*  
2019 - 2021 - Etudes urbaines de Plan 

Guide* 

Fin 2022 - Concertation préalable  
2023 - Etudes règlementaires

Mise en oeuvre progressive de l'opération 
par tranches à partir de 2025
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CAYENNE

KOUROU

Tonate

Soula

Sablance

Macouria

Soula

OIN 15

RN1

SITUATION DANS LE TERRITOIRE

OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT - GRANDS ENJEUX

PHASE 2 : 45 HA 

PHASE 1 : 50 HA 

OIN

L’OIN 15 s’inscrit dans la vision du développement 
territorial de Macouria dont les objectifs principaux sont :

# conforter et équilibrer les pôles 
urbains existants

# installer des liaisons secondaires et 
tertiaires entre les pôles urbains

# développer l’installation de l’activité 
économique (zone d’activités 
économiques)

Le périmètre de la ZAC Porte de Soula s’installe dans l’espace 
compris entre le bourg de Soula et la RN1.

La phase 1 est comprise entre les rues Soula 1 et Soula 2 qui 
consitutent aujourd’hui les accès au site avec le giratoire de 
l’avenue Pripri.

1
Devenir un 

secteur fort de 
développement 

d’activités 
économiques, 

pourvoyeur d’emplois 
sur la commune

2
Installer un 

attracteur sur le 
secteur 

qui fasse rayonner 
Soula et renouveler son 

identité

4Améliorer les 
traversées entre 

Soula et Sablance, 
sécuriser le secteur3Installer la 

façade urbaine 
de Soula sur la 

RN1

UNE 
SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
IDÉALE 
SUR L’AXE 
STRATÉGIQUE 
DE LA RN1
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Porte de soula
EPFAG - 27.09.18 - Réunion Mairie
Marniquet Aubouin - Safege - Botanik
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1/ VISION D’ENSEMBLE

Une trame viaire perpendiculaire à la Rn 
et au parc qui fait le lien entre Soula, la 
voie Chawari et le RN
Des voies aménagées simplement, qui donnent à voir le parc 

Une structure paysagère forte et 
identitaire qui rassemble les différents 
quartier de Soula/Sablance
Une trame verte et bleue, liée au thalwegs existants mais qui 
créer aussi sa propre géographie, à l’image des parcs existants 
et du mont Soula
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SECTEUR DE PROJET

Soula Sablance
RN Vers Kourou

A

B

C

JARDINJARDIN

Soula et Sablance partagent un paysage et un système 
hydraulique commun, entre l’ océan et la rivière : une 
succession d’entités paysagères qui s’organisent de 
manière parallèle à la RN1.

Ces paysages corespondent aux talwegs, c’est à dire 
les zones en point bas du site où convergent les eaux 
de pluies, et qui sont en lien avec le mouvement des 
marées.

Le projet compose avec cette contrainte pour en 
faire un atout: une identité de paysage fort liée à la 
réduction des risques d’inondation.

Le quartier d’activité de Porte de Soula doit s’installer 
en façade de la RN1, mais sans compromettre le bon 
fonctionnement routier de celle-ci. C’est pourquoi la 
desserte de l’ensemble est prévue par une contre allée 
située au sud de la route nationnale. 

contre allée

A

B

LE MONT LE MONT 
SOULASOULA

LE PAYSAGE COMME MATRICE DE LA VILLE

1
UNE TRAME VIAIRE 

QUI FAIT LE LIEN 
ENTRE SOULA, LA

VOIE CHAWARI ET LA 
RN

2
UNE STRUCTURE 

PAYSAGÈRE FORTE 
ET IDENTITAIRE QUI 

RASSEMBLE LES 
DIFFÉRENTS QUARTIERS 

DE SOULA 

OIN

LE PARC LE PARC 
LINÉAIRELINÉAIRE

C

Soula 3

Soula 2

Avenue de Pripri

Rue Chawari

Soula 1 
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LES GRANDS FONDAMENTAUX DU PROJET D’AMÉNAGEMENT : UN PROJET 
FONDÉ SUR L’EXISTANT ET SES CONTRAINTES

1 2 3

• Un schéma viaire intégrant les différentes 
échelles du maillage global à la desserte 
locale

• Une trame viaire perpendiculaire à la RN et 
au parc qui fait le lien entre Soula et la RN

• Des ambiances de 
paysages variées, 
du plus urbain au 
plus naturel

Un parc intérieur, Illustrer les différents 
paysages de Guyane au travers la linéarité 
du parc

• Des voies fonctionnelles, aménagées 
simplement, et qui donnent à voir le parc 
La Route Nationnale 1 fait l’objet d’un doublement des 
voies et de création de contre allées.
L’aménagement de Porte de Soula tient compte de 
ce projet routier tout en étant indépendant dans ses 
aménagements.

LA TRAME VIAIRE LA PROGRAMMATION LE PARC

1

1

2

2 Une programmation de type «Village 
d’entreprise» et «Cité artisanale» 

3

3

3

Une programmation autour de la petite 
industrie et de la logistique 

Des équipements, culture, administratif...

Une nouvelle offre de logements réduite, 
contre le secteur habité de Soula et 
pour requalifier les amorces urbaines de 
Sablance

4

4

4

5

5

• Support de la 
gestion hydraulique 

Le secteur de Porte de Soula est fortement contraint par l’eau et 
les risques d’inondation. 

Le projet prévoit la mise en place de la gestion des eaux pluviales 
de manière à réduire les risques d’inondation à la fois dans le 
périmètre de Porte de Soula et dans les zones habitées de Soula 1 
et Soula 2.

La gestion des eaux pluviales se fait dans les espaces publics 
et paysagers de Porte de Soula : les bassins sont l’occasion de 
créer une nouvelle géographie, un parc vert et bleu qui devient 
l’armature du quartier.

FAIRE DES CONTRAINTES 
HYDRAULIQUES UNE 

FORCE EN DÉVELOPPANT 
UN PARC DE 15 HECTARES

UN PARC 
PROGRAMMÉ 

DE 15 HA 
FÉDÉRATEUR 
ET PORTEUR 

D’USAGES 
VARIÉS
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• Faire de la contrainte hydraulique 
un atout : aménagement des talwegs 
avec une succession de bassins 
paysagers permettant de stocker les 
eaux de pluie. Une mise en scène et 
la valorisation de l’eau.

• Aménager un lieu de 
rassemblement, festif, lieu 
sportif, promenade autour du lac, 
une activité de restauration, de 
commerces et potentiellement 
d’activité nautique peut s’installer et 
donner vie à l’avenue de Pripri

A la fois lieu  de 
promenade, 
contemplation sur 
la rive sud, et lieu 
d’animation lié aux 
équipements sur sa 
rive nord

Visible depuis la RN, il 
devient une des portes 
d’entrée dans Soula. 

Parcours sportifs, 
terrains de sport...

UN PARC URBAIN EN COEUR DE PROJET

3

4

PARCS
AMBIANCES
NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT

LE PARC URBAIN

LE LAC

LE PARC SPORTIF

LE PARC NATURELVOCATIONS

UNE CONTRAINTE HYDRAULIQUE 
QUI FAÇONNE LE PROJET

• Développer les mobilités 
douces et actives le parc 
linéaire permet d’installer 
des chemins et des pistes 
cyclables qui relient 
l’ensemble du quartier

• Mettre à distance les 
activités et les logements 
existants le parc met de la 
distance entre les activités 
économiques, les entreprises 
de Porte de Soula, et les 
maisons de Soula. Il limite 
ainsi les nuisances sonores 
et de trafic vis à vis des 
riverains.
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PROGRAMMATION

LES PROCHAINES ÉTAPES

1
PHASE 

Activité
Equipements
Logements
Parc 

59 000 m²

12 000 m²

9 400 m²

8,6 Ha

TOTAL
Activité
Equipements
Logements
Parc 

124 000 m²

12 000 m²

environ 140

15 Ha2
PHASE 

Activité
Parc 

65 000 m²

6,3 Ha

1
2

3CONCERTATION

CRÉATION DE 
LA ZAC PORTE 
DE SOULA

DÉMARRAGE 
OPÉRATIONNEL

INFORMATIONS

EXPOSITION
Du 5 décembre 2022 au 13 
janvier 2023 
Exposition sur le projet en 
Mairie au service urbanisme

Permanences les mardis (hors 
vacances scolaires) de 9h à 12h à 
la Mairie au service urbanisme

RÉUNION PUBLIQUE
Janvier / Février 2023 : 
Réunion publique de restitution 
du bilan de concertation.

Etapes réglementaires 
et administratives 
obligatoires

nota : surfaces exprimées en m² de surface de plancher constructible

Premières opérations 
prévues en 2025

Parc linéaire 

SABLANCE

COEUR DE 
SOULA

Ecole

Ecole

Avenue de Prip
ri

Rue Chawari

Phase 2

Phase 1

RN1

Vers 
Kourou

Vers 
Cayenne

Pour consulter les documents et être 
informés de la démarche :
https://macouria.fr    
https://www.epfag.fr


