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A – DEFINITION EN TERME DE CONTENU
Introduit par la loi SRU et le décret n°2001.260 du 27 mars 2001, modifiant le Code de l’Urbanisme,
le Projet d’Aménagement de Développement Durable, document faisant partie intégrante du Plan
Local d’urbanisme, doit répondre à certaines attentes ou proposer diverses orientations.
Il convient ici de rappeler divers articles du Code de l’urbanisme :
« Article R* 123-3 - Le Projet d’Aménagement de Développement Durable définit, dans le respect des
objectifs et des principes énoncés aux articles L 110 et L 121-1, les orientations d’urbanisme et
d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et
de préserver la qualité architecturale et l’environnement.

« Dans ce cadre, il peut préciser : « 1o Les mesures de nature à préserver les centres villes et les
centres de quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ;
« 2o Les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d’îlots, de quartiers
ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à restructurer, restaurer ou
réhabiliter des îlots ou des immeubles ;
« 3o Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des
espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« 4o Les actions et opérations d’aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers ;
« 5o Les conditions d’aménagement des entrées de ville en application de l’article L. 111-1-4;
« 6o Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.

Plan Local d’Urbanisme de MACOURIA
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d

3

B – LE PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
ORIENTATION GENERALES COMMUNALES

A défaut de prescriptions spécifiques dans le contenu du texte ou des décrets d’application, quelle
interprétation doit-on donner au projet d’aménagement pour une commune qui est constituée de la
juxtaposition de bourgs ou de hameaux en devenir ? Cette question, l’organisme d’étude et le groupe
de travail se la sont posée.
En effet, en termes de spatialité et de développement, Macouria, commune rurale, est confrontée
actuellement à un devenir plus urbain. Elle subit le développement depuis une décennie des pôles de
centralité, autour de dynamiques qui s’apparentent assez peu à la vision très urbaine du texte.
Le constat montre qu’il n’y a pas de centre ville mais un quartier qui présente une certaine vie au bourg
de Macouria et d’autres opérations isolées. Il convient de rappeler que ce bourg n’abrite actuellement
que le tiers de la population de la commune et, que d’autres zones urbaines se développent autour
d’opportunités promotionnelles ou foncières en dehors de toute logique raisonnée pour fabriquer des
centres.
Alors, quelles réponses donner ? Quelles informations apporter pour satisfaire aux exigences ?
Entre l’incertain et la volonté de faire pour le mieux, un débat d’idées s’est développé au cours des
réunions pour proposer des schémas applicables sur la durée de vie présumée du PLU. Ceci est apparu
comme l’élément le plus tangible.
Il faut rappeler que la première partie d’un PADD obligatoire dans le document concerne des
réflexions sur l’aménagement général de la commune. Cette partie, non opposable, permet de donner
des directives.
La seconde partie, facultative, permet de préciser les orientations et prescriptions particulières pour
l’aménagement de certains quartiers. Cette partie est opposable aux tiers et à toute demande
d’occupation des sols.
Dans ce cadre, deux études de quartiers ont été effectuées :
- Extension du bourg vers le sud avec accroche urbaine vers Préfontaine ;
- Aménagement de Soula sur la base des grandes lignes du projet de l’EPAG qui devrait être validé
prochainement.
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LE SCHEMA GENERAL EN TERMES D’ORIENTATIONS

Ce schéma se traduit dans les documents graphiques du PLU et notamment les plans de zonage. Il
correspond à une double démarche :
- Conforter les pôles existants pour accueillir les futurs occupants,
- Les relier entre eux en ponctuant l’espace de pôles urbains secondaires.
Selon les prévisionnels, en terme d’accueil de populations nouvelles, la commune de Macouria s’est
positionnée dans l’ensemble urbain de l’agglomération du centre Littoral. Il est proposé de soutenir et
d’accompagner une démographie sans précédent, visant à l’accueil à terme d’une part importante de la
population nouvelle prévue dans l’agglomération avec une offre diversifiée en terme de mode d’habitat
ou d’habiter.
Les prévisionnels sont précisés dans le rapport de présentation et les zones à aménager en priorité
décrites en terme de devenir et de capacité d’accueil. Il apparaît toutefois que les surfaces destinées à
l’urbanisation à terme (zone AU indicées) représentent des surfaces importantes. La maîtrise de cette
urbanisation sera le seul moyen d’éviter la dispersion urbaine comme le montrent les tendances
actuelles. Il ne faut pas non plus ignorer que des tendances d’occupations illicites en contradiction
notamment avec le Schéma d’Aménagement Régional, approuvé, (SAR) devront être traitées d’une
façon ou d’une autre notamment dans le secteur de sablance.
LES GRANDES ORIENTATIONS

Comme indiqué dans le rapport de présentation, la volonté affirmée par la commune est de développer
en priorité deux pôles urbains principaux :
- le bourg de Tonate et ses abords,
- le secteur de Soula.
Entre ces deux pôles, le secteur Maillard a connu une urbanisation dans le cadre de la promotion
privée. Sur cette zone, la commune souhaite que le développement reste mesuré.
Des secteurs ponctuels devront aussi connaître des aménagements dans le cadre des opérations de
l’EPAG qui visent à créer des hameaux au coeur des zones à vocation agricole ou destinées à des
pluriactifs.
L’aménagement durable de l’espace communal est tributaire d’un état de fait difficile à gérer, mais
sera aussi conditionné par des volontés qui seront affirmées face à la pression urbaine qui se traduit de
plus en plus par une dispersion de l’habitat et un mitage des paysages naturels.
La RN1 apparaît comme le principal cordon ombilical entre des entités urbaines distantes de 12 km. La
multiplication des dessertes ou carrefours préjudiciables à la sécurité sur cet axe de circulation rapide
est devenue une réalité pour l’accès à des parcelles individuelles ou à des opérations diverses.
Seuls cinq (5) accès sont dotés d’aménagement entre le bourg et Soula (carrefour CD5, entrée Maillard
chemin de la Carapa RD51, entrée Pappi, entrée Soula). Certains aménagements restent encore
sommaires. Deux autres voies, le CD5 et le CD51, participent au dispositif de dessertes notamment
vers la commune de Montsinéry.
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LA TRAME VIAIRE

Pour la trame viaire, l’idée retenue est de conforter les accès actuels, de créer un nouveau carrefour
afin de reprendre les délaissés de l’ancienne RN1 après le pont sur la rivière de Cayenne et de réaliser,
en fonction de la réalisation de diverses opérations, une voie de desserte parallèle à la RN1, assurant
un maillage interne entre le secteur Soula et Maillard. Cette voie assurait la greffe des diverses zones
urbaines susceptibles de se développer à moyen terme, notamment vers Maya dans le prolongement du
quartier d’habitation situé sur la commune de Montsinéry-Tonnégrande (Garin – Champs Virgile).
LES MODES D’OCCUPATION DE L’ESPACE

- La zone littorale ainsi que les zones humides seraient toutes préservées.
- Les zones à vocation agricole dominantes apparaissent comme des coupures vertes ou coupures
d’urbanisation.
- Les activités industrielles ou artisanales resteraient limitées au quartier Soula en bordure de la
RN1.
- La qualité des sites et la proximité de l’agglomération de Cayenne ont nécessité des réservations
d’espaces importants à vocation de loisirs consommateurs d’espace en bordure du CD5 (parc
animalier, piste de karting, ULM, sports équestres).
La création d’un pôle d’aviation légère est envisagée sur le territoire communal. La configuration des
sols et la position des zones habitées permettent d’envisager de retenir un site entre Quesnel et savane
trois rois où la topographie permet de réaliser une piste de 800 à 1000 sur un terrain plat. Elle pourrait
se situer à proximité d’un hameau prévu par l’EPAG en bordure de la piste de Quesnel, sur des terrains
non encore mis en valeur ou en arrière de l’emprise du parc animalier.
Cet équipement pourrait être le générateur d’activités spécifiques à la fois commerciales et de loisirs
Les formes d’urbanisation sont reprécisées dans les études sectorielles du bourg de Tonate et de Soula
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C – LES ORIENTATIONS DANS LE CADRE DU PADD POUR LE
BOURG DE TONATE
Après avoir connu un développement linéaire de part et d’autre de la Route Nationale n°1, l’espace
urbain tend à se développer en se donnant de l’épaisseur vers le sud. Divers lotissements ou groupes
d’habitations furent le support de cette évolution.
C1 – Les contraintes du site
Comme le montrent les cartes issues du plan de prévention des risques inondations, le bourg de
Macouria jouit d’une situation peu favorable. Les zones plates, actuellement urbanisées, se situent à
des côtes altimétriques voisines de celles des niveaux des nappes phréatiques en saison des pluies.
Des études topographiques, réalisées par l’Etablissement Public d’Aménagement en Guyane (EPAG),
montrent qu’il existe toutefois des possibilités d’extension sur des espaces exondés entrecoupés de
zones basses et humides.
L’analyse du site montre que le bourg peut se développer vers le sud en direction du Morne Macouria
où des opérations d’aménagement et d’équipements de terrains sont engagés par L’EPAG.
C2 – Les études antérieures
Comme indiqué dans le rapport de présentation du P.L.U, diverses études avaient été effectuées (étude
G.U.I.D, Agence TER 91). Un plan de ville nouvelle dessiné avec un parti d’aménagement fort. Le
développement radioconcentrique se limitait à un canal semi circulaire, au sud (canal Bremont). Les
équipements concentrés sur des lignes actives, assurant la transition entre le bourg actuel et les
nouveaux quartiers. Des ceintures vertes venaient entrecouper et rythmer les zones d’habitat.
Cette étude très intéressante s’appuyait sur des principes de développement harmonieux. Dans le cadre
du projet de développement durable, des éléments devraient être repris en tenant compte de données
nouvelles, notamment au regard de coups partis et d’une meilleure connaissance de la topographie des
lieux.

C3 – Les orientations d’urbanisme
L’ensemble : Bourg de Tonate, Ste-Agathe et les extensions programmées autour du Morne Macouria,
devrait permettre d’accueillir environ 1800 logements supplémentaires au cours de la prochaine
décennie.
Au niveau du foncier et des opérateurs potentiels, on peut distinguer trois types d’intervenants :
La commune, sur le foncier qu’elle maîtrise au sud du bourg,
L’EPAG dans son secteur d’intervention : Morne Macouria, Préfontaine,
Des privés désireux de morceler les parcelles achetées au lotissement Ste-Agathe.
Le projet de développement dans sa conception se propose de reprendre les idées forces du Schéma
d'Aménagement de 1991, en proposant un développement le long d’un axe primaire susceptible de
relier la zone d’équipement du bourg au futur quartier Préfontaine, Morne Macouria..
Cet axe est calé sur des terrains où la topographie est favorable, à l’exception du franchissement du
secteur inondé du canal Brémont. Dans la conception de l’urbain, cette épine dorsale serait bordée de
logements et distribuerait les équipements futurs (nouvelle école, deuxième collège à terme, services
divers,…).
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Pour animer le parcours linéaire, divers accidents sont proposés tous les cinq ou six cents mètres afin
de redonner une échelle. Ces points singuliers pourraient constituer un bon repérage sémantique –
chaque espace repère serait conçu pour accueillir des équipements diversifiés, notamment
commerciaux ou de service.
Cet axe, dans son profil en travers, comprendra les espaces de déplacements multimodaux : voitures,
cyclistes, piétons et aménagements pour les transports en commun.
A partir du canal de la crique Brémont et jusqu’au secteur Préfontaine, le traitement serait nettement
moins urbain avec une séquence de franchissement d’un espace à vocation agricole.
Les franges de la zone urbaine sont constituées de zones basses et marécageuses qui seraient
maintenues à l’état naturel avec seulement quelques aménagements pour une meilleure gestion des
eaux de pluie. Une liaison, crique Ste-Agathe et canal Brémont, devrait permettre une meilleure
circulation de l’eau issue des bassins versants (à étudier).
Dans le contexte de la mise à 2x2 voies progressive de la RN1 entre Cayenne et Kourou, une voie de
déviation sera maintenue en emprise réservée au nord du bourg de Tonate.
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Bourg et abords : état actuel
Source : BD Ortho IGN 2001
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D – LE SECTEUR DE SOULA
D1 – Situation actuelle
A quinze kilomètres du bourg de Tonate, le secteur de Soula est né de la dynamique privée. Il
s’agissait au départ d’offrir des terrains viabilisés à des conditions de coût relativement favorables par
rapport à ceux pratiqués dans l’Ile de Cayenne.
Cette zone, en effet, se situe à une distance relativement faible, dix à quatorze kilomètres, des zones
d’emplois de Cayenne ou de ses environs, ainsi que des commerces ou équipements. L’appel de la
ville étant le plus fort, les gens de Soula n’ont pas d’attaches ou peu avec Tonate.
L’urbanisation s’est faite sous forme d’une succession de lotissements ou groupes d’habitations. Une
zone en bordure de la RN1 a été équipée pour accueillir des activités artisanales ou industrielles.
Les zones d’habitat du secteur Est de Soula sont desservies en antenne à partir de la RN 1 ; les voies
internes aux opérations se terminent souvent en cul de sac. Entre les lotissements existent diverses
dents creuses correspondant à des zones basses ou à des délaissés dont certains pourraient recevoir des
logements.
Dans le secteur Nord-Ouest, quartier Rivière, le maillage tracé offre une lisibilité meilleure avec
toutefois un problème de liens et d’homogénéité entre les opérations réalisées. De nombreuses
parcelles sont encore vides, la voie d’accès qui se greffe sur la RN1 a un statut mal déterminé.
La municipalité de Macouria a construit un groupe scolaire sur des terrains qui étaient initialement
destinés à des implantations à caractère artisanal.
Ente le secteur Est et le secteur Ouest, il n’existe pas de véritable liaison. Les opérations réalisées au
gré d’opportunités foncières ceinturent actuellement diverses parcelles plus ou moins enclavées.

D2 – Les études réalisées
Depuis quelques années, face à diverses difficultés, le promoteur a demandé le concours de divers
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organismes pour réaliser les plans d’aménagement. Des procédures initiées pour réaliser des opérations
sous forme d’une Zone d’Aménagement Concerté n’ont pas encre abouti à ce jour en raison des
problèmes fonciers, ainsi que de diverses vicissitudes lors de la procédure.
L’établissement Public d’Aménagement Foncier de la Guyane va relancer sur ce site diverses études
au regard de la faisabilité d’un programme alliant offre nouvelle en logement et réalisation
d’équipements. La forme opérationnelle reste à ce jour à préciser. Il convient de souligner que, malgré
certaines contraintes liées à la topographie, les possibilités d’accueil du site sont importantes.
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D3 – Le plan d’aménagement et de développement
Le présent document ne doit être considéré que comme une esquisse d’intention calée sur l’existant et
présentant quelques grands principes. Les propositions visent à mailler les différentes opérations
engagées et à proposer une zone centre qui pourrait accueillir les divers équipements qui font
actuellement défaut dans la zone et ceux qu’il sera nécessaire de construire pour répondre aux besoins
des nouveaux occupants.
L’esquisse actuelle d’aménagement de l'EPAG prévoit de réaliser un centre-ville à l’interface des
quartiers construits pendant la première phase, sous maîtrise d’ouvrage privée, et de privilégier dans ce
secteur l’habitat collectif à faible densité et les maisons de ville, ainsi que les équipements publics
majeurs (collège, lycée, écoles, équipements communaux) et des îlots de commerces, bureaux et
activités.
La zone Sud sera majoritairement dédiée à l’habitat individuel et aux équipements sportifs et de
détente.
Le programme global porte sur 2 401 logements. Plus de 82 % des logements sont individuels, ce qui
doit confirmer ce secteur dans sa vocation à accueillir majoritairement des accédants à la propriété. La
densité, calculée hors emprises des voies et des équipements ou activités, est de l’ordre de 17,65
logements à l’hectare.
Les équipements prévus sont adaptés à la nouvelle population accueillie et viennent compléter ceux
existants ou en projet à court terme :
Déjà programmés en première phase
- 2 groupes scolaires primaires et
maternelles
- Collège 600
- Mairie annexe
- Terrain de sport
Programmation complémentaire envisagée
- 2 groupes scolaires primaires et
maternelles
- Lycée d’enseignement général
- Centre socio-culturel et sportif
- Maisons de quartier
- Terrains de sport et de loisirs
- Centre administratif
- Gare routière.
Une zone de loisirs en bord de fleuve couvrant 15 ha peut, sous réserve d’aménagements simples,
donne accès à la rivière de Montsinéry, plan d’eau de grande qualité, déjà très fréquenté par les
navigateurs de plaisance. Le site permet d’accueillir des activités de loisirs, d’hôtellerie, de
restauration ou de sport, dont les promoteurs seront principalement privés. Cette zone à vocation à
intéresser la clientèle de toute l’agglomération du grand Cayenne.
7,3 ha en coeur de ville ou à proximité du collège et du lycée ont été prévus pour accueillir :
Plan Local d’Urbanisme de MACOURIA
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d

10

- des commerces desservant l’ensemble de la zone Est de Macouria, qui abritera à terme 13 à
14 000 habitants
- des bureaux et locaux d’activité compatibles avec un centre ville (sachant que des zones
industrielles et artisanales ont été programmées dans la première phase par la SNC PAPPI).
3,3 ha sur l’îlot 28, au croisement de la RN1 avec l’entrée Est de Soula, permettent d’offrir des terrains
pour grands commerces, dépôts et activités diverses.
La réalisation de ce programme serait échelonnée dans le temps en fonction, d’une part, du rythme
effectif de construction résidentielle dans l’île de Cayenne (le site de Soula ayant vocation à répondre à
une partie des besoins de logements non satisfaits dans l’agglomération cayennaise en raison de la
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pénurie de terrains équipés et vacants), et, d’autre part, des capacités financières de l’aménageur et des
promoteurs ainsi que des évolutions du marché immobilier.
Les esquisses actuelles tablent sur une réalisation de l’ensemble du programme d’ici 2009.
Le projet d’aménagement de développement durable présenté ci-après comprend le projet de
réalisation de ZAC étudié par l’EPAG.
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Cadastre – Secteur de Soula
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E – LES ENTREES DE VILLE
Conformément à l’article L111.1.4 du code de l’urbanisme, le plan d’aménagement et de
développement durable se doit de faire des propositions pour le traitement des entrées de ville.
Dans le cas de la commune de Macouria, aux abords de la RN 1, deux cas de figure se présentent au
regard de la situation actuelle et des opérations futures prévues :
- une traversée de ville à traiter au niveau du bourg de TONATE,
- une ou des insertions dans la ville pour le secteur de SOULA avec des aménagements
d’accompagnement à proposer.

E1 – La traversée de TONATE.
La RN 1 passe actuellement sur un linéaire de 1 500 mètres entre deux fronts de bâti peu dense avec
contournement d’un « obstacle axial » qui est aussi un point de repère. Il s’agit de l’église de Tonate
avec sa modénature particulière. Compte tenu des extensions de l’urbanisation, cette distance à terme
sur le côté sud-ouest de la voie devrait atteindre 2 600 mètres entre le CD 5 et la crique Brémont.
Il y a quelques années, un projet de déviation avait été envisagé pour faciliter notamment le passage
des convois exceptionnels du centre spatial guyanais et supprimer la circulation de transit dans une
partie du bourg. La voie de contournement vers l’est, réalisée pour l’essentiel en remblais, prenait
naissance au carrefour du CD 5 et rejoignait l’actuelle RN à la crique Brémont.
Une situation nouvelle est à souligner : les convois du CNES ne passent plus ou presque plus par cet
axe routier (Port à Kourou). Le trafic de transit est encore limité et la municipalité, pour sa part, ne
souhaite pas que l’activité commerciale que génère ce transit disparaisse par le biais d’une déviation.
La limitation de vitesse sur une portion de nationale est certes pénalisante pour les automobilistes,
mais il importe de souligner que sur un itinéraire de 150 km entre Cayenne et Iracoubo, c’est le seul
endroit où l’urbain est en contact avec la route.
Hormis quelques accès de parcelles privées occupées aux abords de la RN 1 (habitations, commerces),
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le problème qui se pose souvent est celui des tourne à gauche pour rentrer au bourg lorsque l’on vient
de Cayenne. Le problème d’accès aux futures zones d’extension du bourg va aussi se poser.
La solution qui est proposée pour marquer l’entrée de la ville est de réaliser des portions de chaussées
à deux voies avec un terre-plein central planté et doté d’éclairage public.
L’une, sur un linéaire de 1 200 mètres, irait de la crique Ste Agathe au CD 5 ; l’autre, sur 600 mètres,
du centre de secours à la crique Brémont.
Deux giratoires seraient créés aux deux extrémités de la zone urbaine ou à urbaniser. L’un face au
CD5, l’autre après le pont de la crique Brémont avec création d’une voie d’entrée dans le bourg.
La voie actuelle serait conservée pour l’un des sens de circulation. Les tourne à gauche y seraient
aménagés, le terre plein central au droit des voies principales ayant une largeur variable.
Dans la traversée du bourg, certaines portions pourraient y recevoir des aménagements en surlargeur
avec possibilités de stationnement hors chaussée actuelle.
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Les plantations comprendraient des arbres d’alignement de part et d’autre des accotements latéraux de
type palmiers adaptés aux milieux humides proches.
Dans le terre plein central, les plantations seraient constituées de buissons ou arbustes de faible hauteur
en utilisant des essences décoratives locales.
Les chaussées seraient bordées de rives de calage placées à niveau pour éviter les problèmes
d’avaloirs. Les eaux de pluie seraient recueillies dans des fossés latéraux et dans un canal central.
Un profil en travers type a été dessiné. La chaussée aurait une largeur de 4.50 mètres en général pour
un véhicule, avec surlargeur pour les tourne à gauche ou à droite (partie de la chaussée à 7.20 mètres).
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E.2 – Le secteur de Soula
Les développements urbains programmés étant isolés de la RN 1, on ne peut pas à priori parler
d’entrée de ville mais de point d’accroche de la future ville sur un itinéraire de transit.
Actuellement, il existe deux accès : celui situé près de la petite zone d’activité de bord de route et celui
du lieu-dit Rivière.
Le premier a fait l’objet d’un aménagement pour tourne à gauche avec séparateur, le second reste
relativement sommaire. Une troisième voie a été réalisée mais actuellement elle est fermée.
Au regard de la législation en vigueur (article L 111.1.4), une bande de 75 mètres non aédificandi
devra subsister en bordure de la RN 1.
Les trois accès actuels dans leur configuration ne permettant pas de répondre aux besoins futurs, des
aménagements seront à prévoir.
La bande des 75 mètres libre de toute occupation devra être traitée.
Compte tenu des délais de réalisation des opérateurs dans le secteur de Soula, les aménagements
pourront se faire par tranches. Plusieurs solutions sont envisageables :
- aménager des tourne à gauche avec un îlot central vaste et doté d’un éclairage public ;
- réaliser des ronds points.
Comme pour les entrées du bourg de Tonate, ce sont les aspects sécuritaires et paysagers qui devront
primer.
A ce jour, il paraît difficile de proposer la solution. Elle ne pourra être trouvée que dans un cadre
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contractuel de réalisations opérationnelles par des procédures de ZAD puis ZAC avec plan
d’aménagement de zones (PAZ), validés par la collectivité et mettant en commun des participations de
l’Etat, gestionnaire de cette voie rapide, et des aménageurs.
L’entrée principale du secteur de Soula devrait toutefois être celle qui se situe aux abords de l’actuelle
zone d’activité avec, en accompagnement, la réalisation d’une voie de desserte directe vers le futur
centre de vie dessiné dans le plan principe d’aménagement du présent dossier.
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F – LES AUTRES PROJETS D’AMENAGEMENT
F.1 – Le secteur de QUESNEL-PROVIDENCE
Le programme d’aménagement a pour objectif de régulariser la situation des agriculteurs en place
(environ 525 hectares) et, par la création d’un axe central desservi par des réseaux primaires,
d’ouvrir de nouvelles parcelles agricoles (une centaine d’hectares) pour répondre à la forte pression
foncière dans le secteur.
Une « zone de vie » permettant l’accueil de l’habitat en zone rurale est délimitée au zonage du
P.L.U.

F.2 – Le secteur de MAYA
La création d’une « zone de vie » permettra l’accueil de l’habitat en zone rurale. Elle est délimitée
au zonage du P.L.U. en AU dans le secteur de MAYA et à vocation à devenir un hameau à michemin
entre la zone de Soula et Préfontaine.
L’objectif étant de répondre à une forte pression dans le secteur pour des terrains constructibles tout
en préservant les espaces agricoles et naturels du secteur.
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