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LE CONTENU DU RAPPORT

Comme le souligne le Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme doit
exprimer et justifier les options d’aménagement retenues par la collectivité communale dans le cadre du
document étudié.
Ce présent rapport devra permettre aux administrés de comprendre les principes retenus pour
l’aménagement de l’espace ainsi que d’appréhender les motivations sur lesquelles ils reposent. Ce
document reprend et complète des données recueillies lors des précédentes études de POS.
Lors des modifications ultérieures d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé, les bases et les données sur
lesquelles furent établies ce document devront être rappelées.
Dans une première partie, les données qualitatives et quantitatives marquantes de la commune sont
reprises et analysées, tant au plan des données physiques que des données démographiques. Sont évoqués
aussi, les tendances, les objectifs, volontaristes ou non, formulés par la collectivité ou issus d’enjeux
nouveaux.
Dans une deuxième partie, le rapport doit apporter des justificatifs aux dispositions réglementaires qui
seront proposées pour le devenir et l’évolution des zones urbaines ainsi que pour la préservation de zones
naturelles.
Il faut noter que les propositions d’extension des zones à vocation urbaine notamment, doivent rester
compatibles avec les résultats issus de l’analyse des besoins. Il en sera de même pour les zones à
vocations diversifiées.
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RAPPEL SUR LE CONTENU DU RAPPORT AU REGARD DE
LA LEGISLATION

« Le rapport de présentation :

1. Expose, à partir de l’analyse de la situation existante, les perspectives d’évolution démographique
économique et sociale, ainsi que celles relatives à l’habitat, à l’emploi, aux équipements publics, aux
services et aux moyens de transport ;

2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l’état initial du site, de l’environnement et du paysage
et les incidences de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme sur leur évolution ainsi que les mesures
prises pour leur préservation et leur mise en valeur :

3. Détermine les perspectives d’évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions
permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens
utiles à la mise en œuvre des options définies au Plan Local d’Urbanisme ; en particulier en matière
d’habitat pour respecter les objectifs de diversité de l’habitat tels qu’ils résultent de la loi n°91-662 du 13
juillet 1991.

4. Justifie que les dispositions du Plan Local d’Urbanisme respectent les servitudes d’utilité publique et
ne compromettent pas la mise en œuvre de projets d’intérêt général ;

5. Justifie, dans les conditions prévues par l’article L.111-1-1 de la comptabilité des dispositions du Plan
Local d’Urbanisme avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les
directives territoriales d’aménagement ou avec les lois d’aménagement et d’urbanisme ; il justifie en outre
de la compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, de la compatibilité avec les directives de
protection et de mise en valeur des paysages ainsi que de la compatibilité avec les orientations et les
mesures de la charte d’un parc naturel régional, lorsque l’autorité compétente pour approuver le Plan
Local d’Urbanisme a adhéré à la charte après accord de la commune concernée ; il justifie enfin de la
prise en considération du programme local de l’habitat lorsqu’il existe. Il justifie en outre de la prise en
considération du programme de référence élaboré en application des articles L.123.11 et L.123.13;

6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des
espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà
existant, fait apparaître l’évolution respective de ces zones ».
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I – DONNEES INTRODUCTIVES
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A – RAPPEL SUR LES ETUDES REALISEES
Diverses études ont été réalisées dans le passé au regard de l'aménagement de la commune, tant au niveau
de son développement urbain que de son avenir économique.
Au niveau réglementaire, le premier POS a été prescrit le 18 juillet 1983, arrêté le 8 octobre 1988, publié
le 8 août 1989 puis approuvé le 19 janvier 1991. Diverses études complémentaires et analyses ont permis
d'apporter des adaptations. Une application par anticipation, faisant suite à la non approbation du POS
révisé en 1998, a permis de générer certains projets d’aménagement.
Dans le cadre du développement urbain, la commune aura parallèlement initié ou accompagné différentes
études :
-

étude du plan de développement du bourg de Tonate qui aura fait l'objet d'un dossier très complet,

-

étude d'aménagement de la pointe Liberté, dans le périmètre de la ZAD autour notamment de la
réalisation d'une cité administrative départementale – projet abandonné,

-

étude du secteur de SOULA avec des promoteurs privés,

-

études diverses, en cours actuellement, à l’initiative de L’EPAG pour structurer des zones de
développement autour de hameaux équipés.

B – CONTENU DU DOSSIER
Document opposable aux tiers, le dossier de Plan Local d’Urbanisme comprend un certain nombre de
pièces :
•

Les pièces écrites:

-

le présent rapport,
une note relative aux divers projets d’aménagement et de développement durable.
un règlement d'urbanisme,
un recueil d'annexes relatives aux servitudes d'utilités publiques, aux recommandations
architecturales, aux réseaux divers (annexe sanitaire),

•

Les pièces graphiques :

-

les plans de zonages
le recueil de servitudes
les plans d’aménagements spécifiques de certains secteurs liés aux projets d’aménagement et de
développement durable.
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II – ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

DIAGNOSTIC
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT
EVOLUTIONS EN TERME DE PROSPECTIVE
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A – DONNEES PHYSIQUES

A.1. LIMITES, POSITION SPATIALE
La commune de Macouria est située dans la frange littorale de la Guyane. Le bourg se développe
actuellement à égale distance du chef-lieu Cayenne et de la ville de l'espace, Kourou.
Avec une superficie de 37 750 hectares, Macouria fait partie des six plus petites communes de Guyane.
Le territoire communal est limité au nord par l'Océan Atlantique, à l'est par la rivière de Cayenne et celle
de Montsinéry, au sud par la commune de Montsinéry et à l'ouest par celle de Kourou.
Autrefois tête de pont, le bourg qui longe la RN1 a environ 30 km de Cayenne est devenu zone de passage
et d'arrêt. Il s'agit en fait de la seule zone entre Cayenne et Kourou où l'urbain est en contact direct avec
un axe de circulation orienté est-ouest, sensiblement parallèle au littoral.

A.2. RELIEF – HYDROGRAPHIE
Macouria s'inscrit dans la zone dite des terres basses ou de la plaine littorale qui s'étend sur la grande
majorité de son territoire. Les reliefs sont quasi inexistants; le seul élément marquant proche de la route
départementale n°5, est le morne Macouria sur lequel un château d’eau a été implanté.
La limite communale au sud a été calée sur la ligne de partage des eaux entre le bassin de la crique
Macouria qui draine la majorité de l'espace communal et qui a joué un rôle important dans l'histoire
agricole de la commune. Vers l'est, les criques se jettent dans la rivière de Montsinéry dans les lieux dit
Soula et Carapa.
Sur la frange littorale existent également quelques criques aux cours intermittents dont les rejets en mer
sont souvent perturbés par des fluctuations de la bande littorale qui connaît des phénomènes d'envasement
ou d'attaque de la mer.
Le point culminant (83m) de la commune, se situe à un point de trijonction entre Kourou et Montsinéry,
sur la piste de Saut Léodate.
A noter que les terres basses, et inondables le plus souvent, représentent une part importante de l’espace
communal. Ces zones à risque inondation ont été répertoriées dans le Plan de Prévention des Risques
(PPRI) approuvé le 09 juillet 2002.
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A.3. PAYSAGES GEOMORPHIQUES AU REGARD DE LEUR UTILISATION
Le littoral ne touche jamais à la grande forêt équatoriale installée sur les sols d'altération du bouclier.
A Macouria, l'on peut distinguer :
-

les terres inondées,
les savanes côtières,
les terres exondées et les légers reliefs

A.3.1. Les terres inondées
Elles se divisent en deux zones qui sont : la côte et une zone immédiatement située en arrière du cordon
littoral côtier dont l'évolution est liée aux mouvements de la mer : périodes d'attaques ou périodes
d'envasement. On note dans ces secteurs la présence d'eaux saumâtres, les végétaux dominants sur le
littoral sont les palétuviers, en arrière ce sont des savanes herbeuses.
L'évolution du littoral soumettant ces zones à des phénomènes d'érosion ou d'envasement, change la
nature de la végétation : des mangroves âgées sont détruites, d'autres se créent avec des jeunes palétuviers
qui se développent sur des bancs de vase. Ces transformations modifient souvent l'emplacement des
exutoires des criques ou cours d'eau divers, créant des problèmes d'assainissement pour les fonds
supérieurs.
Une seconde famille de zones, situées plus vers l'intérieur, ne sont pas envahies par les eaux salées. La
principale se développe au sud-ouest de la RN 1, dans le bassin versant de la crique Macouria et de ses
affluents.
Au regard de leur intérêt faunistique et floristique, ces zones devraient être protégées. Leur mise en valeur
semble illusoire mais toutefois elles doivent constituer un élément important dans la gestion des eaux
pluviales aux abords de certaines zones futures d’urbanisation.
A.3.2. Les savanes côtières
Elles occupent une large part du territoire communal de part et d'autre de la RN 1, tracée sur un ancien
cordon littoral sableux. Elles sont exondées en saison sèche, souvent très mouillées pendant la saison des
pluies; leur végétation présente une prédominance de la strate herbacée de taille inférieure à 80 cm. Ces
savanes sont traversées par des galeries forestières, flats de certaines criques. Des palmiers "bâche" et des
moucous-moucous occupent les fonds inondés.
A travers des aménagements hydrauliques, ces savanes ou zones basses peuvent permettre un
développement des activités agricoles.
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A.3.3. Les terres exondées et les légers reliefs
Ces espaces reçoivent des cuirasses latéritiques, contreforts de l'arrière pays guyanais, avec des altitudes
comprises entre 10/20m et 130 ou 140m. Ces espaces ont fait dans le passé, l'objet d'exploitation
forestière notamment le long de la piste qui relie RISQUETOUT (commune de Montsinéry) à la savane
Matiti.
Ces espaces, propices à l'exploitation forestière dans les prochaines années après un temps laissé pour la
repousse d'espèces intéressantes, sont aujourd’hui, pour certains, enclins à une mutation vers l’offre en
terrain à vocation agricole aux abords des zones EPAG destinées à des pluriactifs.

A.4. LES SOLS ET LEURS POTENTIALITES
Globalement, les sols du littoral guyanais se répartissent entre quatre grandes classes:
-

les sols peu évolués
les podzols et les sols podzoliques
les sols ferralitiques
les sols hydromorphes

Les meilleurs sols se concentrent dans les deux dernières classes, tant par leurs qualités physiques que
chimiques.
A Macouria, ces types de sols sont disposés en bandes parallèles à la côte.
Des études effectuées ont permis de dégager des potentialités importantes dans la commune en matière
agricole. Toutefois, il est apparu que les mises en valeur passaient le plus souvent par une bonne maîtrise
de l'eau et impliquaient des travaux importants d'hydraulique notamment dans certaines savanes où la
maîtrise de teneur en eau est fondamentale pour le développement de certains types d’activités.
Les sols des premiers contreforts permettent des cultures de type traditionnel (exploitation sur abattis
après déforestage).
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A.5. LE CLIMAT DE MACOURIA DANS L'ENSEMBLE GUYANAIS
On peut distinguer deux saisons :
-

la saison des pluies de décembre à juillet
la saison sèche d'août à novembre

Traditionnellement, on considère quatre saisons, le "petit été de mars" interrompant la grande saison des
pluies;
Toutefois ce schéma climatique annuel établi d'après les observations de la station météorologique de
Kourou, serait incomplet si nous ne précisons que le phénomène dominant est une grande variabilité
interannuelle : par exemple, la moyenne normale des précipitations observées en mai à Kourou est de 400
m/m – or, il a été observé en 1960 : 757 m/m et en 1967 : 1225 m/m.
Température moyenne – Station de Kourou
J

F

F

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Maximum
Absolu

31

30,3

31

31,2

31,5

31,9

32,4

32

34

33,2

32,8

31,7

Minima
Absolu

19,2

20

19,5

19,5

20,3

20

20

19,1

19,1

19,4

18,1

18,8

Moyenne
Minimum
Journalier

23,36

23,59

23,71

23,79

23,34

22,5

22,

22,07

22

22,3

22,44

21,58

Température
Moyenne

25,94

26,06

26,23

26,37

26,13

25,79

25,80

26,11

26,39

26,65

26,42

25,96

Moyenne
Maximum
journalier

28,53

28,54

28,75

28,98

28,93

29,09

29,56

30,19

30,83

31,01

30,39

28,96
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B – DONNEES HISTORIQUES
Tonate doit sa renommée et sa prospérité à son histoire qui commence sous le règne de Louis XVIII. Jean
Baptiste TONAT, alors Commissaire, commandant la ville de Cayenne, exerçait aussi les fonctions de
Maire de Macouria. Les autorités royales, pour répondre à sa demande, lui donnent des terres en
concession qu'il baptise "LA BEARNAISE", il y entreprit selon des méthodes modernes, la culture du
coton.
A sa mort en 1837, le domaine sera rebaptisé "BOURG DE TONATE" et remis à l'Etat. A sa mémoire,
Saint JEAN-BAPTISTE sera le saint patron de la commune, nom donné à l'église construite dans l'axe de
la route nationale.
Comme le montre la carte établie par Marie José JOLIVET (atlas de la Guyane), le nombre des
habitations était très élevé sur le territoire de la commune considérée autrefois comme le "grenier" de la
Guyane. Après l'abandon des fermes et des cultures, la population va régresser. Tonate n'était plus au
début du siècle qu'un groupe de maisons d'où émergeaient l'église, le presbytère, la mairie et une petite
école en bois.
Par défaut d'installations liées à la présence du bagne, la commune va peu évoluer et continuer à se
dépeupler jusqu'en 1970. L'arrivée des réunionnais à la CARAPA va relancer la démographie en 1974
notamment dans les écarts.
Depuis plus de 10 ans, la dynamique municipale et les implantations nouvelles redonnent à Macouria un
autre visage. Le bourg de Macouria se structure mais de nombreux écarts tendent également à se
développer face à la pression foncière et urbaine issue de la grande Ile de Cayenne.
C’est assurément autour de cette problématique de développement multipolaire principalement aux
abords de l’axe que constitue la RN1, que le Plan Local d’Urbanisme devra apporter des possibilités de
réponses à la mesure des attentes ou des besoins mais sans excès.
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C – DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Situation actuelle et prospective
Avec une superficie de 378 km2 et une population de 2 069 habitants en 1990, la densité de population
s'établissait à 5,5 habitants au km2, plaçant Macouria juste après les grandes communes urbaines de l'Ile
de Cayenne ainsi que Kourou et St-Laurent, par rapport à l'ensemble Guyanais. L'évolution constatée
depuis cette date ne fera que confirmer ces données en 1999, la densité s’établissant à 13 habitants au
km2.

C.1. EVOLUTION DE LA POPULATION
Entre 1982 et 1990, la commune a connu un accroissement sans précédent, la population ayant quintuplé.
Depuis 1990, la population continue de s'accroître, soit à travers une évolution démographique naturelle,
soit par l'implantation de nouvelles familles. Le taux d'accroissement qui s'établit à 10,44 % entre 1990 et
1999 est nettement plus élevé que celui de la Guyane (3.57 %).
Années
1954
1961
1967
1974
1982
1990
1997
1999

Pop agglomérée

83
93

Eparse

301
397

Total
557
586
384
490
446
2 069
4 179
5 050
Source: INSEE

C.2. CONSEQUENCES DU PEUPLEMENT SUR L'AMENAGEMENT
Sur les 5 050 habitants recensés en 1999, beaucoup de personnes vivent hors du bourg de Tonate où se
concentrent la majorité, voire la quasi-totalité des équipements publics. L'analyse du fichier logement
montre en fait que près des deux tiers des habitants vivent actuellement hors du bourg et que cela induit
des contraintes de gestion au quotidien :
-

problèmes des ramassages scolaires pour les collectivités,
problèmes des démarches administratives pour les résidents
linéaire important de réseaux divers avec difficultés de gestion et d'entretien;

A noter qu’en 1990, seulement la moitié des habitants vivaient hors du bourg.
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L'enquête sur les lieux, au regard des occupations humaines, montre qu'à défaut d'équipements dans
certains secteurs les résidents, des parties Est (Soula-Carapa) se sentent plus proches de Cayenne ou de
Matoury, ceux de l'ouest (Matiti) de Kourou.
La création de nouveaux pôles de centralité à l’initiative de L’EPAG qui doit entériner et maîtriser des
demandes nouvelles, sont autant d’éléments qu’il faudra savoir gérer pour l’avenir face à une
multipolarisation des lieux de peuplement.

C.3. LES HYPOTHESES D’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
Comme constaté, le taux d’accroissement démographique enregistré entre les recensements conduit à des
résultats à l’horizon 2010-2015 biens supérieurs à ceux évoqués dans le Schéma d’ Aménagement
Régional qui estimait la population de Macouria à environ 15000 habitants à cette échéance.
Les possibilités limitées en offre foncière dans l’Ile de Cayenne ne permettent pas de répondre aux
attentes de demandeurs pour des parcelles individuelles destinées à recevoir une maison d’habitation avec
jardin. Par voie de conséquence, la pression est forte sur le territoire de la commune de Macouria. Elle
s’exerce sur des parcelles privées et se manifeste par des occupations de fait sur des terrains appartenant à
l’Etat. Au regard des opérations privées envisagées et des opérations encadrées ou programmées par
l’Etablissement Public d’Aménagement de la Guyane (EPAG), on peut faire une analyse prospective sur
les quinze prochaines années (15) avec des fourchettes selon les dynamiques prévisionnelles (de 8 à 10%
d’accroissement par an)
DATES

Population 1999
Population 2001
Population 2005
Population 2010
Population 2015

SOURCES

POPULATION

INSEE
Estimation ARUAG
Estimation ARUAG
Estimation ARUAG
Estimation ARUAG

5050
6100
8000/9500
13000/15000
20000/23000
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D – LE SITE ET LES OCCUPATIONS HUMAINES – LES ZONES URBAINES

D.1. ANALYSE URBAINE – SITUATION ACTUELLE
D.1.1. – Le bourg de Tonate
Point d’arrêt sur la Route Nationale n° 1, le bourg fut au départ « un village rue » avec son église, sa
petite mairie, son école et quelques commerces de proximité.
La présence de zones marécageuses limitant l’urbanisation au nord de la RN1, c’est vers le sud que le
bourg s’est développé à travers la réalisation d’une succession de lotissements ou de groupes
d’habitations proposant un tissu urbain peu dense en parcelles de surfaces comprises entre 600 et 800 m²,
où furent édifiées des maisons individuelles isolées. Depuis 15 ans les équipements ont été
majoritairement installés au bourg.
Une certaine centralité des équipements a été proposée autour d’une place des fêtes où l’animation reste
limitée à des périodes déterminées : fête communale, manifestations sportives, marché aux légumes ou
viande.
Les opérations réalisées suivaient les directives introduites par un projet de développement du bourg
approuvé par la collectivité en 1991.
La commune de Macouria bénéficie d’une situation attractive aux portes de l’Ile de Cayenne. Son
développement se caractérise depuis ces dernières années par une extension éclatée des zones urbaines
sur l’ensemble du territoire communal, notamment le long de la RN1.
La volonté communale est aujourd’hui au resserrement de l’urbanisation autour du bourg de Tonate afin
de dynamiser ce centre en perte de vitesse face à la croissance des autres pôles. Les réflexions à mener sur
le développement urbain (habitat, services, commerces, équipements) se portent donc sur les secteurs Sud
et Est : Préfontaine et Ste Agathe.
Il faut noter que le Plan de Prévention des Risques inondation issu de constats effectués durant l’année
2000, au cours de laquelle la Guyane connut une longue saison des pluies, remet en cause certains
objectifs de développement du bourg. Des zones d’extensions urbaines prévues sur le document de 1991
étant très inondables.
Le projet d’aménagement et de développement durable, annexé au présent document, offre une alternative
avec de nouveaux contours spatiaux des zones à urbaniser.
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D. 1.2. – Sainte-Agathe
Le secteur Sainte Agathe constitue le secteur de développement Est de Tonate. Cette zone est le lieu de
plusieurs projets de constructions de logements, commerces et services qui devront être pensés en
cohérence avec le tissu urbain existant étant donné leur situation en continuité du bourg et en position
d’entrée de ville.

Secteur de développement urbain – Source BD ortho
L’urbanisation de ce secteur et l’importance du nombre de logements, de commerces en projet
pourraient entraîner un déséquilibre avec le bourg, qui perdrait sa vocation de centralité. Il convient
donc de penser ce développement en lien avec le bourg.

Secteur Ste Agathe en continuité du bourg – Photo M.Roman
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D. 1.3. – Maillard
Ce pôle urbain créé artificiellement autour d’un lac issu d’extraction de roches ne répond à aucune
logique urbaine au regard de l’environnement ou des occupations humaines anciennes de la commune.
Il se situe aux abords de zones marécageuses en bordure de la route nationale n° 1, à 5 km du bourg de
Tonate, côté Cayenne.
A travers une opportunité foncière, un promoteur a réalisé plusieurs tranches opérationnelles sous
forme de lotissements ou groupes d’habitation en accession à la propriété. Seule une partie du
programme a été réalisée à ce jour, cela est peut être dû au défaut d’équipements dans une zone qui
connaît un certain isolement dans un site peu attrayant (zones marécageuses aux abords, bruit de la RN
1,…). Un carrefour a été aménagé avec tourne à gauche pour sécuriser l’accès à l’opération à partir de
la RN 1. Ce carrefour permettra aussi de relier diverses opérations engagées entre la RN 1 et le littoral
(dancing Le Grand Blanc, lotissement communal Parépou).
La tendance constatée de velléités d’urbanisation de terrains situés au sud-est pourrait permettre à
terme de créer une liaison de ce secteur avec la zone Carapa et Soula par la création d’une voie de
desserte sensiblement parallèle à la RN 1.
Certains équipements de proximité seraient à réaliser à terme pour donner une certaine vie et offrir des
services qui font défaut actuellement.
Un espace tampon, planté, serait à créer entre la RN 1 et certains logements situés à une faible distance
dans la zone de bruit de cet axe routier.

Plan Local d'Urbanisme de MACOURIA
Rapport de présentation

24

Plan Local d'Urbanisme de MACOURIA
Rapport de présentation

25

D. 1.4. – Soula
Depuis 1980, l’idée du développement d’un pôle urbain dans la zone de Soula, à mi-chemin entre
Tonate et Cayenne, a été intégrée aux divers documents d’aménagement de niveau général, tel que le
Schéma d’Aménagement Régional (SAR) ou d’urbanisme réglementaire Plan d’Occupation des Sols,
puis Plan Local d’urbanisme (P.L.U), au vu des importants besoins en logements de la commune.
La ZAC de Soula a fait l’objet d’un dossier de création et de réalisation, approuvé par l’arrêté
préfectoral n°916 le 19 mai 2005 et d’un dossier de réalisation approuvé par l’arrêté n° 162 en date du
28 janvier 2008. La mise en œuvre du programme permettra, à terme, de réaliser un pôle urbain équipé
dont la population sera d’environ 10 000 habitants.
Le pôle de Soula se situe au sud de la RN 1, sa desserte est assurée par deux voies sensiblement
perpendiculaires à la RN 1. Un carrefour a été aménagé, une troisième voie d’accès a été tracée.
Diverses études ont été réalisées par la SIMKO puis par l’Etablissement Public d’Aménagement
Foncier (EPAG) afin de bien maîtriser l’équipement urbain de cette zone qui possède de réelles
potentialités tant au niveau de la qualité des sols que de son positionnement par rapport à la ville de
Cayenne.
Un relevé précis des lieux réalisé à l’initiative de l’EPAG a permis de définir les périmètres
urbanisables et les zones inondables.
La ZAC de Soula a pour objet le développement d’un nouveau quartier de la commune de Macouria
par la création de parcelles aménagées devant accueillir des logements, des activités et des
équipements publics de proximité ou d’intérêt général.
Limitée par la RN1 au nord-est et par la rivière au sud-ouest, les terrains de la ZAC constituent le
prolongement de l’urbanisation réalisée par un promoteur privé, principalement sous forme de petits
lotissements.
La ZAC de Soula est l’un des enjeux majeur du développement communal en dehors du bourg de
Tonate. Elle constitue un pôle de développement mixte : habitat, équipement, activités artisanales,
commerces.
La programmation de 2600 logements environ amène un fort développement de la population et
justifie la réalisation des équipements de proximité.
Plusieurs réserves foncières permettent d’accueillir des équipements publics. Les rez-de-chaussée
d’immeubles situés sur les places urbaines et le long du cours urbain seront réservés à l’accueil de
commerces, services.
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Délimitation ZAC Soula - Source EPAG
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D. 1.5. – Pointe Liberté
Envisagé comme un pôle d'excellence, il y a une dizaine d'années, ce secteur fut l'objet de divers plans
d'aménagement alliant l'attrait de la proximité de l'agglomération de Cayenne et la qualité des sites.
Une zone d'aménagement différé a été initiée autour d'un vaste périmètre.
Aujourd'hui, avec l'évolution des programmes et des projets, une nouvelle démarche serait à proposer à
travers un plan programme recalé sur des objectifs différents. Le centre de loisirs qui s'est installé
pourrait trouver des prolongements vers d'autres activités nautiques (marina). Des projets touristiques
existent aussi dans ce secteur. Dans le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) entre la RN1 et le
littoral, les zones sont classées en espaces à préserver donc avec une constructibilité très limitée à des
équipements publics. Au sud de la RN1, la tendance actuelle est un développement de l’habitat sur des
parcelles privées. Au nord de la RN 1, les lieux devraient rester en l’état, à l’exception de quelques
équipements de loisirs.

D. 1.6. – l'Urbain diffus
L'activité économique dans le secteur primaire fut à l'origine de l’implantation de logements sur des
exploitations agricoles notamment à Matiti. Dans le même temps les propriétaires de parcelles, le long
de la RN1, ont construit des maisons d'habitation. Aujourd’hui le mitage des paysages se poursuit, face
à une dynamique non encadrée, de constructions sans autorisation, sur des propriétés publiques ou
privées. Certains débordements sont constatés sur des zones inconstructibles (zones littorales du
SMVM), il s’agit plus particulièrement de la zone de Sablance.
C’est assurément dans ce domaine que l’aménagement du territoire communal sera le plus difficile à
gérer.
Le développement de cette forme d'habitat reste un problème pour le ramassage scolaire et
l'équipement en réseaux divers.
A travers ses projets, l’EPAG, qui a pour objectif la réalisation de centres secondaires équipés, les
problèmes de mitages devraient être circonscrits.
Dans ce document plusieurs pôles de centralité actuellement à l’étude sont proposés en terme
d’implantation géographique. Ils devront faire l’objet d’une étude d’aménagement plus détaillée dans
le cadre d’une politique contractuelle d’équipement :
- Préfontaine dans le prolongement du bourg de Tonate
- Trois rois - Savane Andrée - Quesnel
- Maya
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D.2. LE LOGEMENT
D.2.1. Situation actuelle
En 1990, L'INSEE recensait 533 logements, les résidences principales représentant 492 unités. Ce
chiffre donnait un taux d'occupation de 4,2 supérieur à la moyenne Guyane qui s'établissait à 3,3 par
logements.
Au recensement de 1999, on note que le taux d’occupation a diminué pour se rapprocher de celui de la
Guyane.
EVOLUTION CONSTATEE
(résidences principales)
1982
1990
1992
1997
1999

*Nombre de logements

Origine Statistique

Taux d'occupation

136
530
600
1120
1416

INSEE
INSEE
Enquête ARUAG
Estimation ARUAG
INSEE

3,3
4,2
4,0 estimé
3,6 estimé
3,56

* Le parc logement total de l’ensemble de la commune était de 1679. L’INSEE avait recensé 80
résidences secondaires et 182 logements vacants, ce qui représentait un pourcentage important par
rapport au parc occupé.

D.2.2. Dénombrement des besoins futurs
A Macouria, l’analyse montre que les besoins soit pour résorber l’habitat insalubre, soit pour restaurer
le parc ancien, sont négligeables. La très grande majorité du parc a moins de 10 ans et l’on ne notait
pas il y a quelques années de zones d’habitat dégradé significatives. Dans le village amérindien où
existaient des constructions précaires, une opération de relogement est en cours avec le PACT.
En bordure de la RN1 et sur quelques voies, on notait toutefois la présence de quelques maisons
anciennes qui devraient être restaurées ainsi que quelques constructions précaires de réalisation
récente. Leur nombre sur l’ensemble de la commune était estimé entre 30 et 40 unités.
La zone d’habitat de fait qui se développe depuis quatre ans dans le secteur Sablance commence à
prendre des dimensions et des formes d'occupation qui deviennent problématiques. L'image SPOT de
novembre 2003 aura permis de constater une évolution très significative par rapport à la photo IGN
2001. Quel sera le devenir de cette zone qui abrite selon nos estimations 570 constructions
(recensement d'après image SPOT 2003 contre 400 constructions en 2001) mal desservies, mal
équipées avec des occupants qui accèdent par une voie en antenne branchée sur la RN1 dans une zone
à visibilité réduite sans qu'aucun aménagement ne soit réalisé.
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Sur la base des données issues de l’analyse démographique et des évolutions prévisionnelles de
population, les besoins en logement apparaissent importants. Le calcul a été effectué sur la base d’un
taux d’occupation moyen de 3,5.
Période
2001-2005
2005-2010
2010-2015
TOTAL

Population supplémentaire
1900 à 3400
5000 à 7000
7000 à 8000
13900 à 18400

Besoins en logements
540 à 970
1430 à 2000
2000 à 2280
3970 à 5250

Entre 2001 et 2005, les programmes annuels devraient donc se situer entre 135 et 240 ; de 2005 à 2010
entre 286 et 400 et de 2010 à 2015 entre 400 et 456 unités.
A titre de comparaison entre 1992 et 1999, l’accroissement moyen du parc a été de 117 unités par an.

D.2.3. – Les types de logements
La demande la plus forte se porte vers des logements individuels sur des parcelles privatives. Dans le
cadre des opérations d’aménagement il ne faudra pas exclure la réalisation de petits collectifs ou de
maisons de ville dans des secteurs de centralité (bourg de Tonate, Soula).
Dans le cadre des opérations EPAG les parcelles créées dans les hameaux devraient avoir des surfaces
supérieures à 1000 m2 selon la demande actuelle et les projets.

D.3. LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE
D.3.1. – Equipements scolaires – état actuel et besoins
 L’enseignement secondaire


Les lycées

Actuellement les enfants de Macouria sont scolarisés à Cayenne dans les lycées d’enseignement
général ou professionnel.
Un lycée agricole a été construit à Matiti, sa réception définitive a été faite en 2002.
A la rentrée 2003, ont été recensés :
- BEPA 1ère année
72 élèves
ème
45 élèves
- BEPA 2 année
- BAC Pro 1ère année 21 élèves
- BAC Pro 2ème année 12 élèves
Soit un total de 150 élèves.
Il n’existe aucun projet de lycée d’enseignement général à court terme à Macouria. La situation
actuelle pour la scolarisation des enfants vers l’Ile de Cayenne devrait se poursuivre. A noter la
réalisation en cours d’un lycée du bâtiment et des travaux publics au quartier Balaté aux abords de la
RN1, qui pourrait apporter une réponse aux besoins de scolarisation dans le secteur situé en limite
communale.
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Les collèges

Le collège Just Hyasine a été construit aux abords du bourg de Macouria. D’abord unité modulaire, il
est devenu collège avec l’augmentation des effectifs. Les enfants scolarisés sont passés de 279 en 1995
à 424 en 1999.
A la rentrée 2003, les élèves scolarisés étaient au nombre de 563. Le ramassage scolaire est effectué
par des cars du Département de la Guyane. Les délais de transports sont parfois longs compte tenu de
l’éloignement de certains pôles de peuplement. Certains élèves sont scolarisés dans les collèges de l’Ile
de Cayenne, majoritairement ceux qui résident entre Soula et la rivière de Cayenne.

CLG JUST HYASINE

138

114

CLIPA

213

3E GEN

4EME

5EME

Etablissement

6EME

Effectifs du second degré à la rentrée 2003 sur la commune de Macouria

80

TOTAL

18

563

Source : Rectorat de Guyane, rentrée 2003

Dans un avenir proche, un deuxième collège devra être construit sur le territoire de la commune de
Macouria. Le site de Soula a été retenu au regard des poids de population de la zone. Ce collège
pourrait être extensible en fonction de l’évolution de la demande (400, 600, 900 élèves). Le terrain est
prévu dans le processus d'aménagement de la zone.
Entre 2010 et 2015, la construction d’un troisième collège sera nécessaire sur un site qui sera à définir
selon les évolutions enregistrées dans les secteurs en cours d'urbanisation.

 L’enseignement primaire et maternels


Etat actuel

Depuis 1995, les effectifs sont en constance augmentation. A noter une légère baisse des effectifs
depuis 2003.
Le tableau ci-après résume les évolutions constatées.
ANNEEE SCOLAIRE
GROUPE SCOLAIRE
Ponet Maternelle
Ponet Primaire
Nadiré Maternelle
Nadiré Primaire
Edmé courat Maternelle
Edmé Courat primaire
TOTAL

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1999/2000

2000/2001

2003/2004

189
298

169
285
/
125
/
/
519

176
295
/
180
52
/
651

185
293
/
218
81
/
696

198
292
/
273
94
/
763

155
298
/
263
145
/
862

168
313
88
199
88
219
1066

149
298
79
181
113
216
1036

A la rentrée 2003, sont recensées 41 classes disponibles, la moyenne par classe s’établit à 25 élèves.
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Les besoins futurs

Selon les fourchettes d’évolution, les besoins en classes s’établissent comme suit : (maternelle et
primaire).
PERIODE

NBRE DE CLASSES A CONSTRUIRE

2001 - 2005
2002 - 2010
2010 - 2015
TOTAL

15 à 27
40 à 56
56 à 64
111 à 147

OBSERVATIONS

Correspond à 2 groupes scolaires
Correspond à 3 ou 4 groupes scolaires
Correspond à 4 ou 5 groupes scolaires
Correspond à 9 ou 11groupes scolaires

Nous avons raisonné en groupes scolaires au regard des dispositions que cela implique pour la
réservation d’espace à échéance du document à l’étude (horizon 10 ans). Il conviendrait de prévoir six
espaces réservés au moins pour les équipements scolaires en gestion communale, soit 4 à 5 hectares
environ à répartir dans les zones d’urbanisation future.

D.3.2 – Les équipements des services publics ou administratifs divers – Etat actuel et projet
Situation actuelle des services publics.


La Mairie

Elle est implantée dans le bourg ancien de Tonate aux abords de la place publique. Elle comprend deux
ensembles : l’ancienne maire de facture traditionnelle qui abrite divers services techniques et un
bâtiment contemporain où se situe l’accueil. Des travaux d’extension sont en cours.


La Poste

Cet édifice récemment inauguré a remplacé un ancien local qui ne répondait plus aux attentes et
besoins de la commune. A terme, il serait opportun d’envisager un bureau dans le secteur de Soula.


La Gendarmerie

La Gendarmerie du bourg a été construite il y a une vingtaine d’années. face aux besoins, une
extension mesurée est envisagée. Des logements ont été construits dans l’emprise du casernement.


Le Marché

En structure légère, ce marché est implanté aux abords de la place publique. Il répond actuellement aux
besoins de la population.


Les services d’incendie

Une caserne de pompiers est implantée au bourg avec accès vers la RN1. Les équipements
correspondent aux besoins actuels.


Le Centre de Santé

Il s’agit d’une structure qui apporte divers services.
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Les équipements ou autres services diversifiés.

L’EPAG, l’établissement Public d’Aménagement de la Guyane s’est installé à Macouria. Ses bureaux
sont aménagés dans un hôtel désaffecté aux abords du bourg, lieudit Ste-Agathe.
La municipalité dispose de divers équipements de proximité situés au bourg :
-

Une salle polyvalente,
Un centre socioculturel (Maud Nadiré)
Un syndicat d’initiative.

D.3.3 – Les équipements sportifs et socioéducatifs
Outre la salle polyvalente utilisée pour des manifestations culturelles et d’accueil, la municipalité dispose
d’espaces pour la pratique des sports :
-

Un plateau sportif équipé,
Un terrain de grands jeux (football) équipé de tribunes.

Parmi les projets en matière sportive, il sera opportun de prévoir des équipements dans les zones
d’extension future (Maillard – Soula).
D.3.4. Les équipements touristiques et de loisirs
Les équipements sportifs de loisirs sont en général en gestion privée et situés dans des secteurs
spécifiques répartis sur le territoire communal. Leur développement est lié de la forte demande issue
de l’Ile de Cayenne. Les domaines d’activités sont très larges, allant du loisir diurne à la détente
nocturne. L’offre en terrains disponibles aura favorisé ce type d’équipements à Macouria qui
permettent des activités très diversifiées :
-

ULM,
Karting,
Quad,
Equitation,
Tir.

Ils sont répartis sur plusieurs sites aux abords de la RN1 ou du CD5.
Sur le plan touristique, la réserve animalière de Macouria, située en bordure du CD5, est assurément
l’élément le plus porteur au regard de sa fréquentation qui dépassait annuellement 40 000 personnes.
Le devenir du parc animalier a été récemment évoqué, une solution aura été trouvée dans
l'intercommunalité.
En limite avec la commune de Montsinéry, la visite d’une pépinière est aussi à signaler.
L’activité touristique pure de découverte ou d’accueil et d’hébergement reste marginale, ceci étant dû à
la proximité de Cayenne mais aussi au manque d’offre originale, tant au niveau de l’hébergement que
de la restauration.
La détente nocturne, prisée des guyanais, dispose d’une offre à Macouria à travers des équipements de
qualité très fréquentés pendant les périodes carnavalesques.
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La réalisation d'une structure légère destinée à l'aviation légère est envisagée sur le territoire
communal. Le projet devrait être finalisé après obtention d'accords au niveau des services de l'aviation
civile. L'idée est de construire une piste de 800 à 1 200 mètres destinée aux avions monomoteurs ou
bimoteurs de faible capacité et gérée par des clubs de Guyane (aviation légère de loisir).
Outre la piste, elle comprendrait un hangar pour l'entretien des avions, un local avec des bureaux, un
logement de gardien et quelques équipements d'accompagnement pour l'accueil (espace détente,
restauration rapide…).

D.3.4 – Les équipements cultuels
Ils sont ici cités pour information. Dans la commune, outre l’église catholique placée au cœur du
village et attachée à l’histoire de celui-ci, divers lieux de culte se sont implantés.

D.3.5 – Les équipements commerciaux
Des commerces quotidiens du type supérette, ou petits libre-service, assurent la distribution des
produits alimentaires principalement au bourg.
La commune de Macouria aura connu une progression similaire à celle de la Guyane. Les commerces
se sont implantés en bordure de la RN1, au bourg et dans le secteur de Soula. Pour les achats
occasionnels ou le commerce de gros, on ne note aucune implantation. La proximité de Cayenne en est
la cause.
Au titre des commerces de service, il est à noter l’existence d’une pharmacie et d’une station service
en bordure de la RN1, à proximité du bourg (carrefour CD5 – RN1). Un médecin et un ambulancier
sont installés au bourg.
La nature des implantations humaines qui génèrent une occupation diffuse est probablement à l’origine
du manque d’un centre animé. Certaines implantations, d’activités commerciales, auraient pu se
développer à l’image du constat effectué dans d’autres villes ou villages : place publique avec bar,
restaurants, lieux de rencontre etc.… Ceci doit inciter à la réflexion.
Un dancing-bar a été construit dans le secteur Maillard.
La restauration est possible au bourg dans deux établissements et certains épiciers sous forme de plats
cuisinés.
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D.4. LES RESEAUX
D.4.1 – Le réseau routier
La Route Nationale n°1, sensiblement parallèle à la côte, traverse la commune d’est en ouest. Sorte de
cordon ombilical, elle dessert les principales zones agglomérées. Cette voie, revêtue, permet une
circulation rapide de transit. Le trafic est en augmentation. Une déviation avait été envisagée pour la
traversée du bourg de Tonate, sa réalisation a été différée. Diverses opérations sont en cours ou
envisagées pour sécuriser les carrefours au droit des secteurs en cours d’urbanisation de Soula –
Maillard et Matiti.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des
routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés des communes. Dans le cas
présent, seule la traversée du bourg de Tonate peut bénéficier de cette dernière clause.
En ce qui concerne la RN1, les problèmes liés aux accès de parcelles situées en lanière, de part et
d’autre de cet axe, sont souvent posés au regard de la sécurité.
Plusieurs solutions sont envisageables :
-

Concentrer l’urbanisation autour des carrefours aménagés,
Réaliser des contre allées ou des voies en arrière des parcelles.

Le Chemin Départemental n°5 qui débouche sur la RN1 assure la desserte vers la limite avec la
commune de Montsinéry. Une liaison CD5/RN1 a été réalisée récemment au niveau du lieudit Carapa.
Les travaux ont été effectués par le Conseil Général mais le statut de cette voie serait à préciser. Cette
voie a ouvert des terrains à l'urbanisation.
Pour la desserte du lycée agricole, la voie de Matiti a été revêtue récemment.
En dehors des rues internes aux zones urbanisées, il existe de nombreuses voies ou pistes destinées à la
desserte de morcellements agricoles ou de zones forestières autrefois exploitées. Ces voies présentent
des niveaux qualitatifs très variables.
Dans le cade des opérations conduites par L’EPAG, certaines voies seront reprises et aménagées pour
desservir les hameaux qui seront créés notamment autour du bassin de la crique Macouria.
La voie d'accès au secteur Préfontaine a déjà été aménagée.
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D 4.2 – Les eaux pluviales
Compte tenu de leur altitude et de la nature des sols, de nombreux espaces de la commune de Macouria
sont concernés par les problèmes d’écoulement des eaux de pluie en saison humide. Divers remblais,
réalisés dans le passé, font barrage, d’autres ouvrages réalisés ne correspondent plus aux besoins
actuels en terme d’écoulement pour des zones urbaines ou les coefficients de ruissellement ont
augmenté et où la tolérance inondabilité ponctuelle n'existe plus.
Une étude a été effectuée en 2000 par le Bureau d’Etude BRL. Le Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRI) a été présenté à la collectivité et approuvé en juillet 2002.
Les zones à risque inondation fort et moyen ainsi que les zones à protéger doivent être exclues des
secteurs urbanisables. Ces nouvelles données auront induit des modifications de zonage par rapport à
l'ancien POS et au PLU en cours d'élaboration.
De fortes contraintes existent aux abords du bourg de Tonate et dans les franges du secteur de Soula,
elles remettent en cause certains documents qui avaient été établis dans le passé.
Les études ont montré, en raison de la faible altimétrie des sols, qu’il n’existe pas de réelles solutions
pour drainer de nombreux terrains. Certains ouvrages seraient toutefois à redimensionner, certains
canaux à curer et à reprofiler. Le souci doit être aussi celui de préserver en l’état les zones basses des
bassins versants pour qu’elles continuent de jouer leur rôle de bassin de rétention. Selon la DSDS les
zones humides, nombreuses à Macouria, sont des gîtes potentiels pour la prolifération des moustiques,
vecteurs du paludisme. Ceci impliquera une certaine vigilance lors de la création de plans d’eau ou la
réalisation d’ouvrages hydrauliques.
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Plan de Prévention Risque Inondation - Bourg de Tonate

PPR Macouria, 2002
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Plan de Prévention Risque Inondation – Secteur Maillard

PPR Macouria, 2002
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Plan de Prévention Risque Inondation – Secteur Soula

PPR Macouria, 2002
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D 4.3 – Les eaux usées
Il n’existe pas de réseau général pour l’assainissement collectif, mais le plus souvent des dispositifs
individuels ou quelques mini stations réalisées dans le cadre de groupes d’habitations ou de grands
équipements.
-

Le secteur de Soula dispose d’une station qui dessert les logements achevés. Des extensions
sont prévues.
La station de Maillard répond aux besoins des constructions actuelles qui y sont raccordées.
Un réseau d’assainissement est en cours de réalisation au bourg de Tonate.
Une station sera réalisée pour le lycée agricole à Matiti.
Les éléments relatifs aux réseaux eaux usées sont inclus sans les annexes sanitaires du PLU.

Le Schéma Directeur d'Assainissement des communes de la CCCL (2001) propose pour la commune
de Macouria :
- Les différents ensembles urbains – le bourg actuel à l'exception des habitations côté gauche de
la RN1 ainsi que des lotissements situés à Maillard, Soula 1 et Soula 2 – et leurs extensions
respectives doivent être maintenus sur un mode d'assainissement collectif.
- Compte tenu de certaines contraintes locales, certaines zones urbaines ou à urbaniser peuvent
également être proposées à l'assainissement individuel.
- Egalement, sur de grandes parcelles, n'est pas préconisé l'assainissement de type collectif.

D 4.4 – L’eau potable
L’eau de Macouria provient des unités de production de Cayenne. Le réseau maillé longe la RN et le
CD5. Un château d’eau existait autrefois au bourg alimenté par un captage. Un nouveau réservoir de
2000 m3 a été construit sur le morne Macouria. Une extension du réseau a été effectuée en bordure de
la RN1 et vers le lycée agricole de Matiti.
Pour assurer une meilleure production, divers projets sont à l’étude à partir de captages souterrains,
notamment dans le secteur de Wayabo.
Sur le territoire communal, de nombreux forages ont été réalisés. Une étude en cours pour la
réalisation d’une unité d’embouteillage d’eau de table dans le secteur de Matiti n'a pas permis de
conclure à une production.

D 4.5. – Le réseau électrique
Les diverses lignes haute tension, 90 000 Volts qui assurent l’interconnexion des communes du littoral
traversent la commune. Les lignes génèrent quelques servitudes pour des occupations futures en raison
de leur tracé.
Les zones agglomérées ou rurales sont desservies par des lignes aériennes, moyenne tension de 20 000
volts, d’où partent les réseaux de distribution. Des réseaux, basse tension en antennes, ont été réalisés
récemment pour desservir des constructions situées en bordure de la RN1. Des opérations sont
conduites au titre de l’électrification rurale à partir de transformateurs sur poteaux pour l'équipement
de certains écarts.
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D.4.6 – Les courants faibles – Les réseaux d’information
La desserte téléphonique classique est assurée par divers dispositifs (réseaux enterrés, réseaux sur
poteaux). Des liaisons hertziennes existent aussi.
Concernant les mobiles, la couverture n’est pas assurée sur l’ensemble de la commune. Par manque de
relais intermédiaires, des zones d’ombre subsistent en dehors de l’axe RN1.
Les habitants de Macouria reçoivent les émissions de télévision de façon satisfaisante.
Un opérateur privé de télévision câblée (Câble Syl) envisage d’installer un réseau dans l’Ile de
Cayenne et à Macouria. Le projet est à l’étude.

E – ANALYSE ET TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS
A l’opposé des autres communes littorales, Macouria ne dispose que de peu d’habitations
traditionnelles : quelques constructions anciennes du bourg ont été restaurées notamment la mairie,
mais ce patrimoine reste très limité et peu significatif. On note aussi la présence de cases
traditionnelles en bordure de la RN 1 vers Cayenne
La majorité des constructions résulte d’opérations récentes effectuées par des sociétés immobilières ou
par des propriétaires privés. Ces opérations ont conduit à la réalisation de maisons à rez-de-chaussée
ou à un étage. Il n’y a que quelques exceptions avec des immeubles à trois niveaux au bourg de
Tonate.
Ces maisons sont réalisées en dur – les murs en agglomérés de ciment, les charpentes en bois ou métal
– les couvertures en général sont en tôles ondulées ou en bac acier.
Il n’existe aucun patrimoine architectural protégé sur le territoire de la commune de Macouria.
L’église, caractéristique par sa forme, a été restaurée il y a quelques années.
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F – LES ACTIVITES ECONOMIQUES – LES POTENTIALITES
Malgré l'installation d'une zone d'activité à Soula, l'activité essentielle de la commune reste
l'agriculture. Ce secteur porteur pour le maintien et la venue d'habitants dans la commune est en pleine
évolution avec la notion de plus en plus développée de pluriactifs.
Les actifs du secteur primaire représentent 36% de l'ensemble des actifs, chiffre supérieur à la
moyenne Guyane.

F.1. L'AGRICULTURE (VOIR DAF POUR COMPLEMENT)
Les données chiffrées résultent de documents établis par la DAF à travers les chiffre des recensements
agricoles 1994 et 2000.
ANNEE

Surface
Totale
(ha)

Nombre
Surface
Nombre
d’exploita- agricole
de bovins
tions
utilisée (ha)

Nombre
Nombre
de porcins d’ovins

Nombre
Nombre de Actifs familiaux
y compris chefs
de caprins volailles
d’exploitation

1994

37750

237

4993

2513

3315

860

240

26000

396

2000

37750

260

2772

3144

2944

490

376

26699

480

Entre 1994 et 2000, on note des évolutions. Le nombre des actifs agricoles et des exploitations a
augmenté, alors que les surfaces agricoles utilisées ont très sensiblement diminué (de plus de 40 %).
Dans ce domaine des projets importants de mise en valeur agricole avaient été lancés, notamment à
travers des études hydrauliques dans les savanes aux abords du bassin versant de la crique Macouria.
Dans le secteur de Matiti, de nombreuses concessions agricoles ayant connu des mises en valeur dans
le cadre du plan vert sont aujourd’hui abandonnées. Le potentiel de terres agricoles exploitables reste
encore important sur le territoire communal.
Actuellement, L’EPAG étudie de nombreux projets pour répondre à des demandes importantes en
petites ou moyennes parcelles. Le champ d’investigation de cet établissement public foncier concerne
plusieurs milliers d’hectares : le bassin versant de la crique Macouria, secteurs : Préfontaine, morne
Macouria, la Bordelaise, Trois Rois, Savane André et Pic St-Loup, en limite avec la commune de
Kourou. L’objectif est de favoriser la pluriactivité, l’agriculture vivrière devenant un complément à
d’autres revenus. Les parcelles créées oscillent entre un et deux hectares pour certains morcellements.
La municipalité a aussi soutenu en bordure de la RN1 un projet de morcellement (PAREPOUS) destiné
à des pluriactifs, la maison d’habitation autorisée pouvant se situer au cœur d’un jardin ou d’un verger.
Dans le domaine de l’agriculture ou de l’agro alimentaire, on note la présence d’une pépinière qui assure
la vente de plans d’ornement et de plans d’agrumes (secteur Quesnel) ; d’une laiterie qui fabrique et
distribue des yaourts ainsi que des jus dans secteur de la Carapa. Le fonctionnement de cette unité est en
cours d'évolution avec la fabrication de produits issus autrefois de l'unité de Cabassou sur la commune
de Rémire Montjoly.
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F.2. L'EXPLOITATION FORESTIERE
Des permis d'exploitation existent dans la partie Sud de la commune, en bordure de pistes forestières
situées sur la ligne de crête qui correspond à la limite communale.
La forêt de Risquetout est en partie située sur le territoire communal. Cette forêt a par le passé fait
l'objet d'une exploitation forestière assez intensive. Elle est le lieu aujourd'hui et ce, depuis plus de
quinze ans, d'expérimentation forestière sur la dynamique de renouvellement des peuplements forestiers
après exploitation.
Plus aucune exploitation n'a lieu à l'heure actuelle dans les forêts situées sur la commune. Néanmoins,
des prélèvements de bois, essentiellement destinés à l'artisanat, sont notamment réalisés dans les zones
non encore concédées à l'agriculture.

F.3. LA PECHE
L'activité pêche est quasi inexistante à Macouria

F.4. LES INDUSTRIES EXTRACTIVES
Il existait plusieurs carrières de latérite notamment sur le morne Macouria. Elles sont actuellement en
sommeil.

F.5. LES ACTIVITES DIVERSES
Elles se concentrent aux abords du Domaine de Soula ou de la Carapa et sont essentiellement
orientées vers le BTP pour la fabrique de buses et de blocs ciment, ou l'agro-alimentaire (laiterie).
Quelques activités artisanales sont à signaler : poteries, vanneries (village amérindien), ouvrages divers
en bois.

F.6. L'ACTIVITE TOURISTIQUE OU DE LOISIRS
Macouria possède des potentialités à proximité des centres urbains.
Le parc animalier de Macouria, situé en bordure du CD 5, a accueilli plus de 40 000 personnes en
2000. La fréquentation est en progression constante passant de 20 000 en 1993 à 27 000 en 1994; 34
000 en 1996. Le promoteur assure également un hébergement (gîte) et la restauration.
La proximité de l’agglomération de Cayenne a favorisé le développement de plusieurs centres de
loisirs qui offrent des possibilités diversifiées : équitation avec ballades en forêt, ULM, karting,…
Actuellement, divers projets sont à l’étude avec L’ONF et le Syndicat d’Initiative. Ils s’orientent vers
la création de gîtes ou d’hébergements type « accueil à la ferme ».
Des aménagements sont envisagés sur des criques : Bremont, Golette, Couleuvre, le lac Maillard
(ancienne carrière).
La berge de la rivière de Cayenne est susceptible de recevoir des équipements pour les plagistes
(pointe Macouria, pointe Liberté) ou des adeptes du motonautisme (pointe Liberté, secteur de Soula).
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G – LES CONTRAINTES – LES SERVITUDES – L’ENVIRONNEMENT

G.1. GENERALITES
Commune littorale, Macouria est concernée par la Loi Littoral et le Schéma de Mise en Valeur de la
Mer annexé au Schéma d’Aménagement Régional (SAR), approuvé par le Conseil Régional.
Diverses espaces ont été également mentionnées dans le cadre de l’inventaire des Zones Naturelles
d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Les milieux humides, souvent en contact direct avec la
mer, recouvrent également des espaces importants du territoire. Ils ont un rôle important à jouer dans
le processus de préservation des zones littorale, notamment le bassin de la crique Macouria et la berge
des rivières de Cayenne et Montsinéry.
Les servitudes spécifiques liées aux routes et leurs conditions d’accès, les servitudes électriques ou
radioélectriques sont reprises dans le document annexe (servitude d’utilité publique).

G.2. LE SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL (S.A.R.) – LE SCHEMA DE MISE EN
VALEUR DE LA MER (S.M.V.M.)
Le Schéma d’Aménagement Régional de la Guyane (SAR) a été approuvé par le Conseil Régional le
12 décembre 2000 et par décret en Conseil d’Etat n°2002-745 du 2 mai 2002.
Comme dans les autres régions d’outre-mer, le SAR vaut le Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(SMVM) en ce qui concerne les orientations fondamentales définies pour la protection, l’exploitation
et l’aménagement du littoral. Rappelons que ce Schéma constitue la traduction territoriale du projet de
la Région à l’échéance d’une quinzaine d’années et s’impose aux documents d’urbanisme locaux, tels
que le PLU de Macouria.
Il convient de rappeler les dispositions du SMVM applicables à la commune de Macouria :
« Les dispositions du SMVM ont des conséquences importantes dans les espaces proches du rivage de
la mer au sens de la loi littoral du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et à la mise en
valeur du littoral. En effet, en vertu de l’article L.156-2 du Code de l’urbanisme, des opérations
d’aménagement ne peuvent être autorisées, dans les espaces proches du rivage de la mer, que si elles
ont été préalablement prévues dans le chapitre particulier du SAR valant SMVM.
Les espaces proches du rivage de la mer et les espaces terrestres couverts par le SMVM peuvent ne pas
coïncider. La notion d’espaces proches du rivage de la mer et le régime juridique qui lui est applicable
obéissent à une logique exclusivement terrestre alors que la délimitation du SMVM résulte d’un
principe d’aménagement fondé sur l’interface entre la mer et la terre. En conséquence, le champ
d’application du SMVM peut être soit plus large, soit plus étroit que celui des espaces proches du
rivage de la mer.
Dans ces conditions, le SMVM est amené à combiner les dispositions qui déterminent le périmètre et
le contenu de ce document et les exigences de l’article L. 156-2 du Code de l’urbanisme. D’une part,
l’article 57 de la loi du 7 janvier 1983 dispose que le SMVM peut être établi dans une « zone côtière ».
D’autre part, l’article 3 du décret du 5 décembre 1986 impose au SMVM de mentionner les projets
d’aménagement quand ils sont liés à la mer. Enfin, l’article L.156-2 du Code de l’urbanisme n’autorise
la réalisation d’opérations d’aménagement, dans les espaces proches du rivage, que si elles sont
prévues par le SMVM.
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Il en résulte que le SMVM ne doit mentionner les opérations d’aménagement que si elles sont liées à la
mer et exclusivement sur le périmètre qu’il couvre. La réalisation d’opérations d’aménagement non
liées à la mer, situées dans les espaces proches du rivage et comprises ou non dans le périmètre du
SMVM, est possible dans le respect des orientations du SAR et des dispositions notamment de la loi
du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Sur le plan environnemental, il y aura donc lieu de prendre en compte les mesures de protection
identifiées dans le SAR et le SMVM :
-

les protections liées à la qualité d’espaces naturels remarquables au sens de l’article L 146-6 du
Code de l’urbanisme
les protections liées à la qualité d’espaces naturels de protection forte
les espaces à vocation agricole.

Sur la commune de Macouria, les espaces naturels remarquables du littoral sont définis par le SAR
comme étant les mangroves. Ce sont des milieux terrestres et marins nécessaires au maintien des
équilibres biologiques ou qui présentent un intérêt écologique.
Le SAR indique notamment : « Le régime juridique de ces espaces naturels est défini par le code de
l’urbanisme lui-même. Ainsi, les travaux et aménagements susceptibles d’être admis dans ces espaces
sont :
-

au titre du deuxième alinéa de l’article L 146-6, les aménagements légers, dont la liste est définie à
l’article R. 146-2.
les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du
public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou
milieux »

Selon la carte jointe, la zone concernée par le S.M.V.M., document faisant partie intégrante du Schéma
d’Aménagement Régional (SAR), comprend tous les secteurs compris entre la RN1 et un trait de côte à
géométrie variable. Les espaces concernes sont constitués de milieux littoraux écologiquement
fragiles : mangroves, milieux humides, savanes herbacées en retrait de ce derniers. Entre La RN1 qui
s’appuie sur un cordon littoral ancien et la mer, les strates d’évolution successives du littoral sont
encore visibles.
Dans le SMVM, le territoire de Macouria concerné est divisé en deux zones : les espaces remarquables
(L. 146. 6 du Code de l’urbanisme) et des espaces ruraux de développement.
Dans les premiers, en vert foncé rayé, toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception
de cheminements piétonniers ou d’objets mobiliers nécessaires à l’accueil et à l’information du public,
de travaux d’hydrauliques liés à la gestion des milieux.
Dans les espaces ruraux de développement, sont destinés à des exploitations à caractère agricole sous
forme traditionnelle : petites cultures, abattis. Certaines zones peuvent recevoir des aménagements
fonciers avec opérations de drainage, d’irrigation.
L’implantation des constructions à usage d’habitation et les installations techniques liées à l’exercice
de l’activité agricole. Ces espaces doivent permettre de conserver « l’ambiance » rurale des lieux et de
répondre à une demande de confort urbain à la campagne. Les petits équipements à caractère
touristique peuvent également y être autorisés.
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On note que le PLU dans ses grandes lignes respecte les dispositions du SAR. A l'exception de
quelques implantations non prises en compte dans le SAR notamment le village amérindien et le
dancing Maillard. Le secteur doit rester à vocation agricole ou de loisirs légers liés notamment au
littoral. Les demandes de densification sur certains sites viennent en contradiction avec le SAR. Le
problème posé par la zone d'habitat de fait qui se développe à Sablance s'il doit être réglé, viendra en
contradiction avec les dispositions générales du SAR en terme de vocation des sols.
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G.3. LES PREOCCUPATIONS EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT
Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) sont un outil de
connaissance du patrimoine naturel basé sur un inventaire scientifique des espaces naturels
remarquables et des habitats des espèces rares ou menacées. Cet inventaire n’est pas figé : il évolue au
fur et à mesure que des données nouvelles sur le milieu sont recueillies et validées. Un document de
synthèse « Modernisation de l’inventaire » a été produit en décembre 2001.
A noter que les ZNIEFF ne sont pas un dispositif de protection.
On distingue deux types de zones :
- les zones de type I correspondent à un ensemble écologique homogène d’espèces ou de milieux
rares et remarquables et sensibles aux perturbations sur des territoires de surface généralement
restreinte.
- Les zones de type II contiennent des milieux naturels plus vastes, formant un grand ensemble
possédant une cohésion élevée et des potentialités biologiques importantes.
Le territoire communal de Macouria inclut quatre ZNIEFF (une ZNIEFF de type I et trois de type II) :
-

n° 00300001 Savane Roche Malmaison (type I)
n° 00280000 Marais de la Crique Macouria (type II)
n° 00290000 Pripris Maillard (type II)
n° 00300000 Savane Malmaison (type II)

Bien que les ZNIEFF n’aient pas forcément vocation a été toutes protégées, elles sont toutefois portées
à la connaissance du public et des aménageurs pour être prises en compte dans les décisions
d’aménagement.
A des titres divers, d’autres secteurs doivent faire l’objet d’attentions particulières pour le maintien de
certains écosystèmes. Ils correspondent à deux familles de sites :
-

Des zones humides proches de rivières ou de criques,
Des zones boisées de certains reliefs isolés tels que les versants du morne Macouria sorte de signal
dans la plaine côtière ; ou situé en limite sud-ouest de la commune ayant le statut de forêt
aménagée gérée par l’Office national des Forêts (ONF).

G.4. LES ZONES INONDABLES
L’étude effectuée en 200/2001 par le bureau d’Etude B.R.L a permis de cerner les zones à risque
inondation liés à la problématique d’écoulement d’eaux pluviales dans des zones basses et
marécageuses proches du littoral, soumis à des phénomènes de marée ou de fleuves ou criques où l’on
constate un marnage important. Ces espaces qui représentent une part importante du territoire
communal, plus de 20 %, sont inclus souvent dans les zones à protection forte du littoral où ont fait
l’objet de mentions particulières au titre des ZNIEFF.
Le souci premier, comme cela a été évoqué dans le chapitre consacré aux eaux pluviales, sera de
considérer que ces espaces sensibles à divers titres doivent conserver leur état naturel même si certains
considèrent qu’ils peuvent être à la source de pathologies infectieuses caractéristiques des milieux
humides en zone équatoriale.
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III - LES DISPOSITIONS PROPOSEES DANS LE PLAN
LOCAL D’URBANISME

EXPLICITATION
DES
CHOIX
EN
TERMES
D’AMENAGEMENT INCIDENCE DES ORIENTATIONS SUR
L’ENVIRONNEMENT
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A – LES MODELES URBAINS
PERSPECTIVES D'EVOLUTION

D'IMPLANTATION

DE

L'HABITAT

ET

LES

L'accroissement démographique important constaté depuis une quinzaine d'années, devrait se
poursuivre autour de la dynamique d'équipement et d'aménagement soutenue par la commune de
Macouria, mais aussi face à la demande issue de l’agglomération de Cayenne.
Au niveau de l'urbain, trois secteurs essentiels devraient poursuivre leur développement : le bourg de
Tonate, les quartiers de Maillard et Soula. Le secteur de Matiti sera à organiser autour du Lycée
agricole, support d'un nouveau pôle secondaire.
A l'horizon 2007/2010, la commune au regard des tendances actuelles, devrait compter entre 13 000 et
15 000 habitants en hypothèse moyenne. En 2015, il faudrait pouvoir accueillir une population
comprise entre 20000 et 23000 habitants si les tendances se poursuivent
Accueillir entre 15000 et 18000 habitants supplémentaires dans une quinzaine d'années, ceci implique
l'équipement de vastes zones pour la réalisation de logements et d'équipements. Sur une base de 3.5
habitants par logement, il faudrait construire entre 4300 et 5200 logements (4600 en hypothèse
moyenne).
Au sein de la Communauté des Communes du Centre Littoral (CCCL), Macouria aura un
développement urbain, tributaire d'options plus générales en matière de localisation d’équipements ou
de logements qui devraient être évoquées lors de l’étude du Schéma de Cohérence Territoriale
concernant les six communes de la grande Ile de Cayenne.
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, diverses dispositions sont toutefois prises en compte pour
accompagner des coups partis et répondre aux besoins futurs avec toutefois une large marge si l’on
s’en réfère aux capacités d’accueil. A noter que les projets EPAG devraient prendre une large part dans
le développement urbain.
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B – LES CHOIX EN TERME D’AMENAGEMENT
Les grands principes, initialement définis par la Collectivité pour l’aménagement et l’équipement de
pôles principaux, sont aujourd’hui à reconsidérer face à une forte squattérisation de terrains publics et
privés et à d’autres formes de demandes.
Dans ce cadre l’Etablissement Public d’Aménagement de la Guyane (EPAG) a été amené à effectuer
des propositions nouvelles visant à la structuration d’écarts ou de hameaux au cœur de zones à
vocation agricole en petites exploitations.
La mise en œuvre de cette politique impliquera, toutefois, des moyens importants et une grande
rigueur. La réponse à des demandes ou attentes très diversifiées conduira à des formes d’urbanisation
souvent grandes consommatrices d’espaces autour de la notion de pluriactivité. La conséquence au
niveau du document d’urbanisme sera une ouverture à l’urbanisation de vastes zones.
Si l’on s’en réfère aux besoins pressentis en logements à l’horizon dix ans et aux formes
d’urbanisation souhaitées, les besoins en terrains équipés devraient se répartir entre plusieurs formes
d’occupation :
-

urbanisation sur des parcelles privatives aux abords des secteurs actuels plus denses dotés d’un
réseau d’assainissement collectif – parcelles de 400 à 700 m² (Bourg de Tonate, Maillard, Soula),
urbanisation dans les hameaux de l’EPAG avec un secteur centre doté de parcelles de 2000 à
2500 m² permettant un assainissement individuel,
offre en parcelles constructibles de surfaces comprises entre 1 et 2 hectares correspondant à des
opérations en cours (Parépou, Beausite) et à des demandes nouvelles pour des pluriactifs.

A ces espaces privatifs s’ajoutent les besoins pour voies, équipements et espaces publics de
proximité.
La nécessité du maintien indispensable de centres structurés implique qu’une part importante des
logements neufs soit édifiée dans et aux abords du bourg ou des écarts actuels (Maillard –Soula).
Plusieurs simulations ont été faites au regard des tendances actuelles en terme de répartition par
secteur de la commune et par type de localisation.
Doivent également être prises en compte, des opérations envisagées par divers privés sous forme de
lotissement notamment en bordure de la RN1, entre Soula et le pont de la rivière de Cayenne. Selon
les options, la consommation d’espace connaît des variations significatives.
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Option n°1
 Zones denses du bourg de Tonate, secteurs de Soula et Maillard pouvant accueillir 50 % des
nouveaux (au moins), soit 2300 logements sur une base de 10 à 12 logements/hectare (la surface à
équiper serait de 200 hectares).
 Zones EPAG selon les programmes envisagés seraient susceptibles d’accueillir 25 à
30 % des logements (1100 unités) dans les hameaux, soit sur une base de 4 ou 5 logements à
l’hectare, l’équipement de 250 à 270 hectares.
 Zones à faible densité pour pluriactif, promotion privée en lotissement. 25 % des logements
environ, soit 1000 unités. En terme de consommation d’espace, cela représente 1000 hectares.
Résultat option 1 consommation d’espaces équipés pour les logements, environ 1500 hectares.
Option n°2
 Zones des bourgs équipés pour accueillir 60 à 70 % des nouveaux logements, soit 2800 à 3000
unités, base 12 logements/hectare – Besoins 250 hectares.
 Zone EPAG, 20 % dans les hameaux, 900 logements, densité 4 à 5 hectares, besoins 200 hectares.
 Pluriactifs et promotion privée (faible et moyenne densité) 500 à 600 logements – besoins 50
hectares.
Résultat option n°2 consommation d’espace 1000 hectares.
Option n°3
 Pas ou peu d’extension des bourgs Tonate et Soula avec accueil limité pour de nouveaux
logements.
 Multiplication des Hameaux EPAG.
 Ouverture de vastes espaces pour les pluriactifs et la promotion privée.
Cette dernière option serait grande consommatrice d’espace, entre 3000 et 4000 hectares, conduirait à
une dispersion de viabilisation et de gestion importante.
En résumé, l’option n°2 qui a permis de finaliser le document semble la mieux adaptée à la
demande et aux tendances. Elle permet d'offrir à la fois une grande diversité dans l'offre en
restant raisonnable en termes d'occupation d'espace.

C – LES CONTRAINTES
l’ENVIRONNEMENT

DE

L’AMENAGEMENT

–

INCIDENCES

SUR

Dans le cas de la commune de Macouria, les contraintes essentielles de l’aménagement sont celles
qui résultent de la dynamique des eaux pluviales. Les Plans de Prévention des Risques et notamment
ceux attachés aux risques d’inondation auront conduit à une nouvelle délimitation des zones urbaines
par rapport à l’ancien POS approuvé. Le Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est proposé, s’est attaché à
exclure de l’urbain toutes les zones concernées par un aléa fort, moyen ou bien les zones à protéger;
le souci premier étant de préserver toutes ces zones dans leur état naturel.
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D – LES DIVERSES ZONES A URBANISER ET LEURS CARACTERISTIQUES
L’approche de développement a été effectuée en s’appuyant sur le vécu d’opérations antérieures
(constat). Chaque pôle de fixation sera donc analysé, des propositions resteront simples autour de
grands principes.

D.1. LE BOURG DE TONATE – SAINTE-AGATHE – PREFONTAINE
Les orientations en terme de devenir du bourg étaient encadrées par un plan d’aménagement de 1991
qui s’appuyait sur un parti fort calé sur un développement vers le sud dessiné sous forme de
couronnes successives ou de zones d’habitat. Elles ne pourraient se développer que par une maîtrise
totale des systèmes de gestion des eaux pluviales. La rigueur d’un tel aménagement impliquait des
investissements qui relevaient en fait de l’équipement d’une petite ville nouvelle avec une occupation
à forte densité.
Outre l’impossibilité de financer ce type d’opération et la nécessité de faire face aujourd’hui à des
coups partis en terme d’occupation (lotissement Sainte-Agathe) ou en devenir à travers une opération
EPAG (Préfontaine, morne Macouria), la commune doit reconsidérer la démarche initiée.
Dans la définition des nouvelles formes d’occupation, les zones à risque inondation ont été exclues.
Dans la configuration urbaine des éléments de liaison sont proposés pour couturer le tissu urbain du
futur bourg avec ses extensions sud et sud-est. Cette démarche permettra de rapprocher les
équipements actuels des futures zones habitées dont la mixité sera préservée, Préfontaine ne sera plus
un hameau mais une excroissance dans la continuité de Sainte-Agathe et du bourg.
La zone UC de 124 ha qui correspond au bourg actuel peut encore accueillir une cinquantaine de
logements par comblement de vides du tissu urbain.
La zone UD de 87 ha a été sensiblement réduite par rapport à l’ancien POS pour tenir compte des
espaces marécageux classés maintenant en zone naturelle.
Une zone AU de 129 ha est proposée dans la continuité du bourg vers le sud.
Une zone AUe de 18 ha correspond à une zone extension urbaine à l’est du bourg de Tonate, aux
abords du carrefour RN1-CD5.
Une zone AUc de 194 ha correspond au hameau qui sera créé à Préfontaine et au pied du morne
Macouria.
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D.2. MAILLARD
Ce pôle de fixation se situe à mi chemin entre le bourg de Tonate et Soula. Il se développe sous
forme d’une succession de lotissements destinés à des constructions individuelles. Le promoteur a
réalise les équipements primaires, secondaires et tertiaires dans le cadre d’un P.A.E.
Le programme dans sa phase finale repose sur la réalisation de 600 logements dans une emprise de
60 hectares.
Un carrefour sera aménagé pour une desserte sécurisée à partir de la Route Nationale n°1.
Divers équipements sont prévus : équipements sportifs (réserve de 2 hectares environ), espaces verts,
jardins publics. Sur la première tranche 114 logements sont déjà réalisés. Toutes les constructions
devront respecter un retrait de 75 m par rapport à l’axe de la RN1.
L’extension prévue, entre la RN1 et la bande littorale inconstructible, ne pourra se faire que dans le
cadre d’un plan d’aménagement assorti de dispositions pour permettre un maillage des dessertes et
une reprise du débouché d’un établissement affecté aux loisirs.

D.3. LE SECTEUR DE SOULA
Les débuts de l’urbanisation du secteur de Soula reposent sur l’initiative de promoteurs privés
disposant d’un patrimoine foncier important. L’opération engagée depuis plusieurs années dans un
cadre juridique clairement défini, aura montré ses limites sur le plan de la rigueur dans les montages
opérationnels.
Les réflexions menées sur ce pôle d’urbanisation situé à mi-chemin entre Cayenne et Tonate ont
conduit à la mise en œuvre opérationnelle d’une opération d’aménagement d’ensemble sous la forme
d’une ZAC (dossier de création et de réalisation approuvé par arrêté préfectoral du 19 mai 2005,
dossier de réalisation approuvé par arrêté du 28 janvier 2008).
La zone de Soula devrait, à terme, être le deuxième pôle important urbanisé de la commune. La mise
en œuvre du programme de la ZAC permettra, à terme, de réaliser un pôle urbain équipé devant
accueillir environ 2600 logements, des activités et des équipements publics de proximité ou d’intérêt
général.
Deux zones UC représentant un total de 82 ha correspondent à des opérations de constructions déjà
réalisées.
Trois zones AU représentant un total de 107 ha permettront l’accueil d’environ 1 050 logements divers
(individuels et petits collectifs) avec commerces et équipements de proximité organisés autour d’un
pôle de centralité (place publique, école, collège…).
Une zone AUZ de 277 ha permettra la création de l’opération
Deux zones UI de 34 ha situées à l’entrée des zones déjà construites (UC) correspondent à des zones
destinées à l’implantation d’établissement industriels, artisanaux et dépôts.
Une zone AUi de 23 ha située en continuité de la zone UI de Soula le long de la RN1 correspond à une
zone à vocation industrielle ou artisanale.
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D.4. LE POLE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE MATITI
A 15 km du bourg de Tonate où se concentrent les équipements communaux, a été ouvert un lycée
agricole au cœur d’une zone agricole morcelée en parcelles allant de quelques hectares à plusieurs
dizaines d'hectares.
Une voie principale qui prend naissance sur la RN 1 et des voies en arêtes de poisson desservent les
diverses exploitations où s’édifient des constructions individuelles non desservies en eau potable par
un réseau public et accessibles par des voies de qualité souvent médiocre. Chaque matin, les enfants
doivent faire un long trajet pour aller à l’école ou au collège, les femmes doivent aussi aller faire leurs
courses au bourg et le ramassage scolaire coûte fort cher à la Collectivité. Le manque de centres avec
commerces et quelques équipements induits aussi de nombreux déplacements et une perte de temps
pour les exploitants. Cette situation a conduit la municipalité à une réflexion autour de l’idée de
création d’un village centre ou hameau doté des équipements indispensables à l’amélioration de la
qualité de vie de plusieurs centaines de personnes.
Au regard de la qualité des sols et du site, une zone a été retenue. Elle se situe à proximité du futur
lycée qui accueillera, à terme, plusieurs centaines d’élève de Guyane. Cet établissement sera donc doté
d’un internat pour les jeunes, mais il devra aussi assurer la formation d’adultes.
Le site retenu se développe à 3 km de la Route Nationale n°1 de part et d’autre d’une route. Les
terrains choisis, actuellement exondés, sont constitués de savanes situées aux abords de la route
principale et de deux antennes importantes qui desservent la zone.
Dans le cadre du morcellement de cette vaste zone, ce sont environ 80 parcelles qui sont concernées.
Elles ont fait l’objet de concessions ou de baux lors de la rétrocession des terrains qui appartenaient au
Centre Spatial Guyanais. Les occupants actuels connaissent des situations très diversifiées et des
régularisations sont nécessaires : des parcelles non occupées et non mises en valeur devront être
rétrocédées, des parcelles trop vastes devront aussi être morcelées en prenant en compte la qualité des
sols et les possibilités de desserte notamment.
En phase finale, la zone devrait pouvoir accueillir entre 150 et 200 parcelles allant de la grande
exploitation aux jardins ou exploitations familiales.
Avec ses 3 850 hectares, le secteur de Matiti représente un espace plus grand que de nombreuses
communes de France. Y créer un hameau équipé répond à une notion d’échelle au regard de l’étendue
et du peuplement de la Guyane. Habiter sur son exploitation est une idée qui doit être reconsidérée
dans le département au profit de la notion de vivre à proximité dans un cadre mieux équipé.
Les agriculteurs ne conçoivent plus de vivre sans eau, sans électricité ou sans autres équipements dans
l’isolement d’un terrain difficile d’accès. Les Collectivités et l’Etat n’ont plus les moyens de créer ou
d’étendre des réseaux sous utilisés. La solution préconisée par la commune de Macouria est de nature à
apporter une réponse économiquement viable à des demandes de plus en plus nombreuses.
Cela implique toutefois que des moyens soient mis en œuvre pour équiper un village agricole ou plutôt
d’agriculteurs. Cela nécessite aussi du changement dans certaines mentalités ou habitudes « on
habitera au village Matiti et on ira travailler aux champs ».
En réponse aux besoins à terme de 150 à 200 familles (700 à 800 personnes), il faudra :
- construire une école et un petit équipement sportif complémentaire de celui du lycée agricole ;
- créer quelques équipements de proximité ;
- favoriser l’implantation de commerces quotidiens ;
- encourager l’implantation de services dont les prestations fournies seraient liées aux activités de la
zone.
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Les équipements secondaires seront réalisés dans le cadre des opérations de viabilisation par tranches
successives et pris en compte dans les lotissements ou groupes d’habitations.
Dans la continuité de cette idée, l’EPAG a engagé des investigations pour la création d’un deuxième
hameau à proximité de la carrière de Pic St-Loup, actuellement en activité.

D.5. LES AUTRES ECARTS
Une réflexion est engagée par l’EPAG pour la réalisation de deux hameaux à Trois Rois et à l’ouest de
la savane André. Ils viendront ponctuer le trajet qui permettra de relier le bourg de Tonate au secteur
Matiti en contournant le bassin de la crique Macouria.

D.6. REMARQUES EN TERME DE BILAN
Il apparaît, lorsque l'on cumule les surfaces proposées en zones urbaines ou urbanisables à court et
moyen terme, que l'offre réglementaire est largement supérieure à la demande dans une proportion de 2
à 3. Ceci devrait éviter toute spéculation foncière entre l'offre et la demande, ceci nécessite aussi une
réflexion autour d'un plan de développement de Macouria.
A noter aussi qu’à travers des études engagées par l’EPAG visant à l’organisation de la desserte et de
l’équipement de vastes zones destinées à des pluriactifs, la création de hameaux équipés dans les zones
rurales de développement. L'offre est considérable.
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E. – LES CHOIX EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Après avoir été le grenier de la Guyane, Macouria malgré de nombreux atouts, apparaît actuellement
comme une commune dortoir entre Cayenne et Kourou. Même si l'agriculture dans de nombreux
domaines et secteurs connaît des difficultés, il reste acquis que Macouria possède de nombreuses
possibilités pour l'élevage, les cultures fruitières et vivrières. Cette activité doit encore progresser
autour de l'agroalimentaire (transformation de produits, conserveries, jus de fruits …).
L'artisanat doit aussi se développer en profitant de marchés porteurs voisins.
Le B.T.P. et les activités liées doivent aussi être des secteurs porteurs au regard de la demande
importante en logements et terrains équipés.
Il existe également d'autres secteurs, tels que l'industrie de transformation et le tourisme, mais leur
développement reste tributaire d'une politique générale du niveau de la Guyane.

F – LA TRADUCTION SPATIALE DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Selon les vocations des espaces ou les potentialités, un zonage est proposé comme dans tout document
d'urbanisme de ce type. Le découpage de l'espace classe les terrains en deux grandes familles :
- les zones urbaines ou destinées à l'urbanisation,
- les zones naturelles à préserver, à mettre en valeur.
Les tableaux ci-après reprennent les données issues des plans de zonage et du règlement en matière
d'occupation et d'utilisation.

F.1. LES ZONES URBAINES ET D’EXTENSION URBAINE
Les zones urbaines correspondent à des secteurs déjà équipés ou en cours d'équipement.
Elles sont regroupées essentiellement sur trois pôles :
- Le bourg de Tonate,
- la partie équipée du secteur de Soula,
- la partie intermédiaire de Maillard.
Elles ont une vocation dominante d'habitat avec équipements
A ces zones sont rattachés des secteurs d'extension urbaine de type AU comprennent deux familles :
- AU alternative (c’est à dire des zones urbanisables sous certaines conditions),
- AUc, AUd, AUd1, AUe et AUZ où l'urbanisation devra se faire dans le cadre de projets
d'aménagement.
Des études dans ce sens sont en cours d'élaboration en accord avec la collectivité. Certaines sont
conduites par l'EPAG pour les secteurs de type village centré au cœur de zones en développement.
Les secteurs AUi correspondent à des zones d’extension à vocation dominante d’activité.
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F.2. LES ZONES NATURELLES
L’offre en zone à vocation agricole "A" reste très large, permettant de multiplier par 5 les surfaces
actuellement mises en valeur. On note une certaine stabilité dans les surfaces offertes entre le PLU
et les anciens POS, soit environ 11 500 hectares (11 122 agricultures plus 4 878 forestiers).
Les zones "N" (hors forestier) représentent des surfaces très voisines. Les secteurs inondables
représentent une large part des zones naturelles. Leur protection est indispensable pour le maintien
de certains écosystèmes.
Enfin le PLU réserve 632 hectares pour l'installation de structures de loisirs "zone Nl".
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TABLEAU DES SURFACES – DECOUPAGE EN ZONES DU PLU

SURFACES
ZONES

POS
1998 (1)

POS
Application anticipée (2)

PLU

LOCALISATION

Zones urbaines:
UC

815

815

240

Bourg, Maillard, Carapa, Soula :
logements et équipements

UD

0

85

282

Bourg Ste Agathe

UI

41

41

63

Soula – Zone d’activités

856

941

585

AU

1 130

1 287

696

Hameaux EPAG, Lycée Matiti

AUi

23

23

23

Extension zone d’activités

AUc

0

0

252

Trois Rois, Carapa et Préfontaine

AUd

0

0

121

Beausite

201

Belle Humeur

AUe

18

Sainte-Agathe

AUZ

277

Soula

Total
Zones à urbaniser :

AUd1

Total
Zones naturelles :

1 153

1 310

1 556

18 984

18 636

9 023

Agriculture

0

0

2 472

Agriculture strict

16 757

16 863

18 604

Naturel et zones inondables

Nf

0

0

4 878

Naturel forestier

Nl

0

A
Aa
N

TOTAL

35 741

632
35 499

Naturel pour loisirs

35 609

(1) Ancien POS 1998.
(2) POS modifié 2001.

RECAPITULATION DES ZONES
ZONES
Zones urbaines

POS
1998 (1)

POS
Application anticipée (2)

PLU

856

941

585

Zones à urbaniser

1 153

1 310

1 556

Zones naturelles

35 741

35 499

35 609

37 750

37 750

37 750

TOTAL
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G – LES CONSEQUENCES DE CES DISPOSITIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES
PREOCCUPATIONS EN TERME DE PRESERVATION
Les orientations sur les formes d’urbanisation se traduisent dans le règlement du Plan Local
d’Urbanisme.
La volonté de la municipalité et du groupe de travail en terme de constructibilité dans les diverses
zones urbaines ou à urbaniser est de n’autoriser que des constructions de hauteur limitée, maximum
trois niveaux, dans les parties les plus denses – Ceci est de nature à favoriser l’insertion des
constructions dans leur environnement naturel – les toits en général auront des côtes altimétriques
inférieures à celles du couvert végétal.
La densité d’occupation reste modeste, permettant le maintien de zones vertes sur de vastes surfaces
entre 50 et 70% des parcelles constructibles.
Les zones de développement urbain de cette commune ont été limitées à des pôles où l’intervention de
l’homme est déjà effectuée soit à travers une urbanisation, soit dans le cadre d’opérations de mise en
valeur agricole. Les extensions urbaines proposées n’impliquent aucun déforestage dans les forêts
primaires ou les espaces naturels sensibles répertoriés par la Direction Régionale de l’Environnement.
Il convient de rappeler que tous les secteurs concernés par des écosystèmes fragiles et notamment les
zones humides aux abords des criques ou de la rivière de Cayenne ont été classés en zones naturelles à
préserver dans le présent document.
Par rapport aux précédents plans d’occupation des sols, on note une évolution sensible des surfaces
préservées au détriment de zones urbaines initialement prévues à la lisière de secteurs humides ou
inondables.
. les zones N (18 604 hectares) auxquelles il faut ajouter les Nf (4 878 hectares en naturel forestier)
représentent plus de la moitié du territoire communal (plus de 60 %).
. les zones A et Aa à vocation agricole (11 495 hectares) représentent 30 % du territoire communal.
. les zones urbaines et d’extension urbaine (2 141 hectares) ne représentent que moins de 6 % du
territoire communal.
Même si dans la prochaine décennie, les occupations humaines vont très sensiblement évoluer, cette
commune conservera une grande part de ruralité.
Dans ce document, le problème des ordures ménagères n’a pas été abordé. En effet, la collecte se fait
par des camions qui dirigent les déchets vers Cayenne dans une décharge intercommunale située en
dehors de la commune.
Au niveau de l’assainissement des eaux usées, des dispositifs existent dans les zones denses. Des
extensions de réseaux sont prévues pour les zones futures d’urbanisation.
Pour l’urbain diffus, des unités individuelles de traitement doivent être mises en place en conformité
avec les règlements en vigueur. Tous les rejets directs d’eaux usées dans les réseaux des eaux pluviales
sont interdits.
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