
PROJET D’AMÉNAGEMENT
TIGRE-MARINGOUINS

Commune de Cayenne - Secteur OIN 2

LA VILLE DE CAYENNE ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET 

D’AMÉNAGEMENT DE LA GUYANE VOUS INVITENT À PARTICIPER AUX TEMPS 

FORTS DE LA CONCERTATION DU FUTUR QUARTIER DE TIGRE-MARINGOUINS.

Participez à l’amélioration de votre cadre de vie !

‘‘



SANDRA TROCHIMARA, Maire de Cayenne ÉDITO

UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

UN QUARTIER AU SERVICE DE SES HABITANTS 

Situé en entrée de ville et inscrit à proximité de plusieurs aires 

d’influence (Le quartier Jasmin, le CHC, la zone industrielle 

Collery, le collège Justin Catayée...), ce secteur de 189 hectares, 

revêt une importance stratégique pour le développement de 

Cayenne. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’Opération 

d’Intérêt National qui compte 2 secteurs sur Cayenne.

Le périmètre du projet couvre aujou’rd’hui 41.2 hectares 

(périmètre de ZAC), première phase d’un projet plus global. Son 

aménagement constitue une opportunité pour restructurer le 

quartier tout en intégrant les dynamiques urbaines à proximité 

et permettra ainsi de le connecter à son environnement. 

Il offrira une nouvelle porte d’entrée entre Cayenne et Rémire 

Montjoly par le développement de nouveaux réseaux viaires 

fluidifiant ainsi les déplacements.

Sur le plan opérationnel et juridique, ce projet prend la forme 

d’une Zone d’Aménagement Concerté.

Chers Habitants et Habitantes, 

La Ville de Cayenne et l’Etablissement Public 
Foncier et d’Aménagement de Guyane ont 
souhaité valoriser ensemble le secteur de 
Tigre – Maringouins, inscrit  dans le périmètre 

d’Opération d’Intérêt National. Actuellement, nous travaillons 
sur la définition d’une première opération d’aménagement sous 
forme de ZAC, qui deviendra un futur écoquartier  répondant aux 
besoins des habitants en termes de logements, d’espaces publics, 
d’équipements publics, de transports,  dans le respect des principes 
du développement durable.  

La volonté municipale est de co-construire ce territoire afin de créer 
une vraie cohérence urbaine et de favoriser l’attractivité de ce site 
aujourd’hui fortement contraint. Ces aménagements futurs permettront 
de créer un nouveau quartier, connecté à l’environnement existant par 
le biais d’un maillage adapté. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche partenariale. Pour ce faire, 
les habitants seront mis au cœur du projet. Nous souhaitons vous 
concerter et vous invitons donc à nous faire parvenir vos avis.

 Nous comptons vivement sur votre contribution !

Sandra TROCHIMARA, Maire de la Ville de Cayenne.



                                      QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET TIGRE-MARINGOUINS ?

ÉDITO

QU’EST CE QUE LA CONCERTATION PRÉALABLE ?                                       

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 per-

mettre de formuler des avis et des sou-

haits 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 dispo-

sition des publics à la mairie de Cayenne. 

Le bilan de cette concertation est ensuite 

établi et soumis au Conseil d’Administra-

tion de l’EPFA Guyane  puis au Conseil 

Municipal de la Ville de Cayenne.

                                                             QU’EST CE QU’UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ ?

Pour mener à bien des opérations  

d’aménagement durable en Guyane, 

l’Établissement Public Foncier et d’Amé-

nagement de la Guyane intégre dans 

chacun  de ces projets une réflexion pour 

répondre aux différents enjeux au delà 

du simple périmètre du secteur concerné. 

L’EPFA Guyane s’appuie sur une procédure 

appelée Zone d’Aménagement Concerté 

(ZAC). D’initiative et d’utilité publique, elle 

permet d’acquérir des terrains, de les amé-

nager 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 réali-

sation est conduite par l‘EPFA Guyane en 

étroite collaboration avec chaque com-

mune.

  Désenclaver le quartier.

  Reconnecter les quartiers existants.

  Gérer les eaux pluviales et les valoriser au sein du nouveau quartier.

  Faire de ce projet d’aménagement un ÉcoQuartier.

  Offrir des espaces publics de qualités au service du quartier et des lotissements environnants.

  Répondre aux besoins des collectivités en termes de logements et d’équipements publics.
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LES TEMPS FORTS DE LA CONCERTATION

HÔTEL DE VILLE DE CAYENNE

1 rue de Rémire, 

BP 6023, 97306 CAYENNE CEDEX 

www.ville-cayenne.fr • Facebook : Ville de Cayenne

LA FABRIQUE AMAZONIENNE

14, Esplanade de la Cité d’Affaire, 

CS 30059, 97357 MATOURY CEDEX 

Tél. 0594 38 77 00  •  Fax. 0594 38 77 01  

 WWW.EPFAG.FR

TWITTER @Epfaguyane
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