
Projet d’aménagement du quartier  

PALIKApalika

Commune de Cayenne

Je participe au développement de ma ville !

La Mairie de Cayenne et l’Établissement 

Public d’Aménagement en Guyane vous 

invitent à participer aux temps forts de la 

concertation du futur quartier de Palika.



© Audrey Daher Architecture

Le périmètre du projet en cours de 
définition devrait couvrir une quinzaine 
d’hectares environ. Son aménagement 
constitue une opportunité pour 
restructurer le quartier tout en 
intégrant les dynamiques urbaines 
à proximité.

Il offrira une nouvelle porte d’entrée 
entre Cayenne et Rémire Montjoly par 
le développement des réseaux viaires 
(déplacements) et permettra la création 
d’un nouveau quartier connecté à son 
environnement.

Sur le plan opérationnel et juridique, 
ce projet prend la forme d’une Zone 
d’Aménagement Concerté.

Le secteur de PALIKA, d’une trentaine d’hectares, est une 
friche urbaine enclavée qui se situe à l’Est de Cayenne, 
en limite de Rémire-Montjoly, à l’Ouest de la route de 
Suzini et au Sud de la route de Baduel.

Inscrit à proximité de plusieurs aires d’influence (Pôle 
universitaire, centre commercial Montjoly 2, collège 
Justin Catayée...) ce secteur revêt une importance 
stratégique pour le développement de Cayenne.

UN POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE

UN QUARTIER AU SERVICE DE SES HABITANTS

Chers Habitants et Habitantes du 
secteur Palika,  

La Ville de Cayenne et l’Etablissement 
Public d’Aménagement en Guyane (EPAG) 

souhaitent vous associer au projet de la future 

Cet outil d’aménagement permettra de valoriser des parcelles 
aujourd’hui délaissées, de redynamiser le secteur par l’implantation 
de commerces, d’équipements et d’espaces publics, de maîtriser 
l’urbanisation en garantissant les déplacements et d’éviter le mitage 
de ces espaces libres par de l’habitat illicite.

Cette procédure de Zone d’Aménagement Concerté permettra 
de répondre aux enjeux urbains, économiques, paysagers et 
environnementaux du territoire, en s’inscrivant dans une démarche 
de développement durable. Enfin, ce projet est une réelle 
opportunité puisqu’il permettra, par le biais d’un urbanisme de 
qualité, de produire des logements et  d’ intégrer les aménagements 
et équipements nécessaires à l’échelle de ce nouveau quartier dans 
une vision intercommunale.  
 
Votre avis compte et nous intéresse, nous attendons vos 
remarques.

 Marie-Laure Phinéra-Horth, Maire de Cayenne édito

Les images inclues sur ce panneau visent à illustrer les orientations et les ambiances projetées, elles ne relèvent pas d’un caractère contractuel.

Zone d’Aménagement Concerté du secteur Palika.



Pour mener à bien l’opération  
d’aménagement de Palika intégrant un 
équipement public de superstructure et dont 
les enjeux de désenclavement dépassent le 
simple périmètre du projet, la procédure 
retenue est la Zone d’Aménagement 
Concerté. 

C’est une procédure d’initiative et d’utilité 
publique permettant d’acquérir des 
terrains, de les aménager puis de les céder 
à des utilisateurs publics ou privés, pour un 
aménagement cohérent et maîtrisé d’un 
territoire à enjeu.

Dans le cas du projet d’aménagement 
Palika, la conception et la réalisation de 
la ZAC sont conduites par l’Établissement 
Public d‘Aménagement en Guyane (EPAG) 
en étroite collaboration avec la commune 
de Cayenne.

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

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

Elle doit donner l’information la plus 
large possible et permettre 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 à cet effet à la disposition du public à 
la Mairie de Cayenne.
Le bilan de cette concertation est ensuite 
établi et soumis au Conseil d’Administration 
de l’EPAG et au Conseil Municipal. 

QU’EST-CE QUE LA CONCERTATION PRÉALABLE ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET PALIKA ?
1  MAÎTRISER L’URBANISATION DES TERRAINS INOCCUPÉS DU SECTEUR

2  MAÎTRISER LES BESOINS EN MATIÈRE DE MOBILITÉ

3  MAÎTRISER LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DU SECTEUR
AVEC LA RECHERCHE D’UNE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DURABLE

4  GARANTIR LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME URBAIN COHÉRENT

5  PARTICIPER À LA RÉALISATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS NÉCESSAIRES
AU BON FONCTIONNEMENT DU QUARTIER



palika Projet d’aménagement de PALIKA

 RÉUNION PUBLIQUE 

LE JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 À 18H
Dans la salle des délibérations

 Un registre sera mis à votre disposition pour recueillir vos points de vue
et remarques sur le projet

 EXPOSITION 
DU 02 NOVEMBRE 2016 AU 02 JANVIER 2017
Dans le le hall de l’Hôtel de Ville

 Permanences : tous les vendredi de 14h à 17h 

LES TEMPS FORTS DE LA CONCERTATION
À L’HÔTEL DE VILLE DE CAYENNE

Établissement Public d’Aménagement en Guyane
Avenue des Jardins de Ste-Agathe, BP 27 - 97 355 TONATE MACOURIA
Tél/Fax : 0594 38 77 00 - www.epag.fr C
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Hôtel de Ville de Cayenne
1 rue de Rémire, BP 6023 - 97306 CAYENNE Cedex
www.ville-cayenne.fr - Facebook : Ville de Cayenne


