
A un point crucial de leur essor, les villes guyanaises se trouvent face à de mul�ples 
ques�ons posées quant au cadre de vie qu’elles proposent aux habitants mais aussi 
aux généra�ons futures. Aucun de ces territoires n’est resté indemne à l’issue des 
puissantes vagues de développement qu’ils ont subies au cours des trente dernières 
années. Si tous se modernisent, leur développement mal ou peu programmé 
entraîne du désordre, du gaspillage de terrain, et de nombreuses nuisances induites. 
L’époque des bourgades coloniales cintrées dans leur damier d’origine est révolue 
depuis longtemps. À l’affût de toute terre à aménager, l’habitat guyanais se disperse. 
Il s’épanouit dans un étalement urbain qui abou�t peu à peu à des conurba�ons 
linéaires dont la faiblesse en infrastructures amène beaucoup d’incohérence.

Situées entre 4 et 6 degrés de la�tude, les villes guyanaises bénéficient d’un climat 
subtropical à forte tendance équatoriale. Sur les berges des deux grands fleuves 
frontaliers, l’espace des villes et des villages est celui de la rencontre des puissants 
cours d’eau et de la forêt. L’hinterland difficile d’accès a été parcouru par les 
popula�ons autochtones, avant d’être modifié dans sa structure administra�ve et 
devenir un terrain d’exploita�on pour les orpailleurs : il a produit une vaste 
toponymie. L’espace occupé par les habitants de la Guyane a ainsi une forme en fer 
à cheval étalée sur une ligne de près de 1 000 km de long, incluant une bande 
li�orale de quelques 4 500 km².

La Guyane formée de 22 communes et de 4 intercommunalités est au centre de 
ce�e rencontre, au cours de laquelle élus, députés, sénateurs, auront à exprimer 
leurs points de vue au contact d’intervenants élus et professionnels. Ce colloque 
revêt une dimension interna�onale puisqu’il intègrera des exposés et échanges sur 
les processus à l’œuvre, dans d’autres territoires de la bande intertropicale.

L’espace social des villes guyanaises est un véritable mel�ng-pot. Chaque popula�on 
a sa façon d’appréhender l’espace, de construire son habitat et d’y circuler pour y 
travailler. En ce sens, les villes de ce�e région française sont ancrées dans la réalité 
sud-américaine. Planifier la ville guyanaise est donc urgent, dans un contexte en 
muta�on et de forte pression démographique : l’enjeu majeur est de définir les 
fondamentaux qui perme�ront un développement endogène durable. 

Un des objec�fs de ce�e rencontre, à l’issue des débats, est l’élabora�on d’une 
charte énonçant les grands principes en ma�ère d’aménagement et d’urbanisme, 
laquelle fera l’objet d’une signature par les 22 maires de Guyane.
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Les proposi�ons d’interven�on devront s’ar�culer autour des 4 volets théma�ques du colloque et devront être 
adressées par courriel au CAUE de Guyane, avant le 8 juillet 2012. La fiche d’interven�on devra obligatoirement 
présenter le volet théma�que choisi, un �tre et un résumé n’excédant pas 50 lignes.

Programme : 4 volets thématiques sur 2 journées
Thème 1 Aménagement, environnement et paysage

-Comment harmoniser l’urbanisa�on, le milieu naturel et les paysages ?
Forêts, fleuves et cours d’eau, savanes, monts boisés, li�oral…
-Comment concilier les contraintes naturelles et le développement ?
Zones inondables, érosion du li�oral, glissements de terrain / Aménagement, habitat 
spontané...
-Peut-on urbaniser et aménager tout en respectant les biotopes ou en les 
(re)créant ?
Remblais des zones inondables pour créer des terrains à bâ�r, manque d’espaces verts dans 
les zones de vie…

Thème 2 Urbanisme et transports
-Comment construire et organiser les bassins de vie à l’échelle régionale ?
-Quelle ar�cula�on trouver entre l’urbanisa�on et les besoins de mobilité ?
-Comment la ruralité par�cipe-t-elle de la dynamique urbaine et du 
développement de la Guyane ?

Thème 3 Formes urbaines et modes d’habiter
-Comment traiter les densités en rapport avec les aspira�ons des habitants 
et les harmoniser avec l’environnement ?
Densité urbaine, étalement, cadre de vie, contraintes naturelles.
-Quelles formes urbaines retenir au regard de la dynamique de 
l’urbanisa�on spontanée et de l’auto-construc�on en Guyane ?
-Quels types et quelles formes de logements peut-on inventer pour la ville 
guyanaise de demain ?
-Quelle approche adopter dans l’usage des matériaux de construc�on en 
liaison avec l’économie locale ?
Développement de l’économie, de savoirs faire locaux…

Thème 4 Gouvernance et concerta�on
-Comment prendre en compte la demande sociale des habitants et la 
culture pluriethnique ?
-Comment analyser la probléma�que de l’habitat dans le processus de 
fabrica�on de la ville guyanaise ?
-Comment organiser la concerta�on dans le processus de décision ?
-Quels ou�ls de gouvernance pour la Guyane : du portage de projet à la 
mise en œuvre opéra�onnelle ?

PLANNING PREVISIONNEL

13 novembre 2012

12 novembre 2012

> Accueil et mot de bienvenue : Président du 
CAUE
> Plénière d’ouverture : Maire de Saint-Laurent 
du Maroni
> Modérateur : thème 1 avec les intervenants

Pause-déjeuner
> Modérateur : thème 2 avec les intervenants
> Res�tu�on du débat par les rapporteurs AUDeG
> Interven�on du grand témoin 

> Accueil et introduc�on de la journée : Président 
du CAUE
> Modérateur : thème 3 avec les intervenants

Pause-déjeuner
> Modérateur : thème 4 avec les intervenants
> Interven�on du grand témoin
> Res�tu�on du débat par les rapporteurs AUDeG
> Plénière de clôture : Maire de Saint-Georges de 
l’Oyapock
> Présenta�on et signature de la charte Villes 
équatoriales guyanaises durables en présence du 
Président de l’associa�on des maires de Guyane 

Cocktail dînatoire


