
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT DURABLE 

Décret no 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains 
de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de 
l’urbanisme 

NOR : LHAL1622067D 

Publics concernés : communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry, Rémire-Montjoly, 
Roura, Saint-Laurent-du-Maroni, communauté d’agglomération du centre littoral, communauté de communes des 
Savanes, communauté de communes de l’Ouest guyanais, établissement public d’aménagement en Guyane. 

Objet : inscription de certaines opérations d’aménagement en Guyane parmi les opérations d’intérêt national 
(OIN) telles que définies aux articles L. 102-12 et L. 132-1 du code de l’urbanisme. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le principe d’une opération d’intérêt national en Guyane a été annoncé en juin 2015 par le 

Gouvernement et réaffirmé conjointement, le 31 mars 2016, par les ministères chargés de l’urbanisme et de 
l’outre-mer à l’occasion de la remise du rapport du Conseil général de l’environnement et du développement 
durable, qui préfigure cette première OIN ultramarine. 

Les territoires inclus dans le périmètre de l’OIN feront l’objet d’un accompagnement particulier de l’Etat, se 
traduisant par la création d’une opération d’intérêt national, telle que prévue par le code de l’urbanisme, ayant, 
en particulier, pour effet juridique de modifier les prérogatives respectives de la collectivité territoriale et de l’Etat 
en matière d’application du droit des sols (article L. 422-2 du code de l’urbanisme) et de création des zones 
d’aménagement concerté (article L. 311-1 du même code). Il s’agit également de mettre en place un pilotage 
partenarial et une coordination des acteurs de l’aménagement propices à la conduite de projets complexes. L’objet 
du présent décret est d’ajouter l’opération d’aménagement de Guyane à la liste des opérations d’intérêt national 
figurant à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme. Le périmètre de l’opération d’intérêt national inclut les 
communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Laurent- 
du-Maroni, la communauté d’agglomération du centre littoral, la communauté de communes des Savanes et la 
communauté de communes de l’Ouest guyanais. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du logement et de l’habitat durable, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 102-12, L. 132-1 et R. 102-3 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article R. 102-3 du code de l’urbanisme est complété par un 18o ainsi rédigé : 
« 18o L’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane, dans les périmètres définis par le décret no 2016- 

1736 du 14 décembre 2016 ; ». 

Art. 2. – Les périmètres de l’opération mentionnée au 18o de l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme sont 
délimités par les trois plans généraux au 1/40 000 et les vingt-trois plans au 1/5 000 qui les précisent, établis pour 
les communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry, Rémire-Montjoly, Roura, Saint- 
Laurent-du-Maroni, qui sont joints en annexe du présent décret (1).  

(1) Les plans peuvent être consultés à la préfecture de la Guyane (rue Fiedmont, 97300 Cayenne) et au siège de 
l’Etablissement public d’aménagement en Guyane (1, avenue des Jardins-de-Sainte-Agathe, 97355 Tonate-Marcouria). Aux 
sièges de la communauté d’agglomération du centre littoral (chemin de la Chaumière, quartier Balata, 97351 Matoury), de la 
communauté de communes des Savanes (1, rue Raymond-Cresson, 97310 Kourou), de la communauté de communes de l’Ouest 
Guyanais (ZA Gaston Césaire, BP 26, 2, rue Bruno-Albert, 97360 Mana) et dans les mairies des communes de Cayenne 
(BP 6023, 1, rue de Rémire, 97306 Cayenne), Kourou (30, avenue des Roches, 97310 Kourou), Macouria (1, rue Benjamin- 
Constance, 97355 Macouria), Mana (place Yves-Patient, 97360 Mana), Matoury (1, rue Victor-Ceide, 97351 Matoury), 
Montsinéry (rue du Gouverneur-Félix-Eboué, 97356 Montsinéry-Tonnegrande), Rémire-Montjoly (BP 147, avenue Jean- 
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Michotte, 97354 Remire-Montjoly), Roura (rue Georges-Edmé Labrador, 97311 Roura), Saint-Laurent-du-Maroni (BP 80, 
avenue du Colonel-Chandon, 97393 Saint-Laurent-du-Maroni) peuvent être consultés le plan général au 1/40 000 et les plans au 
1/5 000 relatifs à la communauté ou à la commune concernée. 

Art. 3. – La ministre du logement et de l’habitat durable est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 14 décembre 2016. 
BERNARD CAZENEUVE 

Par le Premier ministre : 

La ministre du logement 
et de l’habitat durable, 

EMMANUELLE COSSE   
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