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PALIKApalika Projet d’aménagement du quartier PALIKA

  Au sud-est de la commune de Cayenne et limitrophe de la commune de Rémire Montjoly en 
Guyane, Palika est un site d’une quinzaine d’hectares. Ce quartier qui se trouve dans une situation 
d’enclavement (mauvaise desserte viaire et relief très marqué) s’est développé sur une urbanisation 
anarchique au « coup par coup » qui a donné lieu à un développement incohérent de l’habitat et 
des espaces publics quasiment inexistants. Or, ce quartier rassemble des enjeux urbains impor-
tants et des possibilités pertinentes de développement du territoire, notamment du fait de l’arrivée 
du Transport en Commun en Site Propre (TSCP) projetée par la Communauté d’Agglomération du 
Centre Littoral (CACL) et qui devrait traverser Palika pour créer une ouverture vers la Commune de 
Rémire-Montjoly. 

Pour valoriser le secteur et assurer un aménagement réfléchi de la zone, l’EPAG (Etablissement 
Public d’Aménagement en Guyane), propriétaire foncier du secteur, a décidé de développer une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) pour Palika. L’objectif sera donc de s’appuyer sur les carac-
téristiques naturelles du site et les dynamiques urbaines à proximité pour engager une démarche 
d’aménagement urbain ambitieuse intégrée au développement du territoire.

Commune de Cayenne
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La Zone d‘Aménagement Concerté (ZAC) est une procédure d’initiative publique permettant à une 
collectivité publique ou à un établissement public, y ayant vocation, d’acquérir des terrains, de 
les aménager puis de les revendre à des constructeurs qui participent au financement des équipe-
ments induits par l‘opération. 
Elle offre à la collectivité la maîtrise des choix d’aménagement, du programme urbain, du respect 
des recommandations urbanistiques et architecturales de la part des acquéreurs de foncier amé-
nagé. Dans le cas de la ZAC PALIKA de Cayenne, sa conception et sa réalisation sont conduites 
par l‘Etablissement Public d‘Aménagement en Guyane (EPAG) en liaison avec la Ville de Cayenne.

Qu’est-ce qu’une Zone d’Aménagement Concerté ?

Quelles sont les grandes étapes de mise en œuvre de la ZAC ?
1 >  La définition et l’adoption des objectifs du projet d’aménagement par EPAG et les partenaires 
du projet (Ville de Cayenne, la CACL et la CTG).

2 >  La concertation, assurant l’implication de l’ensemble des acteurs concernés à l’élaboration d’un 
nouveau projet de ville.

3 >  La détermination de son périmètre. 

4 >  L’approbation du dossier de création de la ZAC par le Conseil d’Administration de l’EPAG.

5 > L’approbation du dossier de réalisation et des conditions de financement des équipements 
publics par le Conseil d’Administration de l’EPAG.

Tout le travail en amont de cette phase sera essentiel car c’est à cette étape que la commune s’enga-
gera dans la phase opérationnelle et validera tous les équipements publics nécessaires à la population.

6 >  La rétrocession à la Commune, aux autres collectivités et aux concessionnaires concernés, des 
équipements publics à l’issue de la réception des travaux.

La loi d’aménagement, votée le 18 juillet 1985, organise les procédures de création et de réalisa-
tion d’une ZAC et prévoit une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées pendant toute la durée de l’élaboration du projet.
Elle doit donner l’information la plus large possible et permettre aux habitants, aux associations 
locales et aux autres personnes concernées, de formuler des avis et des souhaits afin qu’ils puissent, 
dans la mesure du possible, être pris en compte dans la conception du projet. Ces avis seront formu-
lés sur les registres mis, à cet effet, à la disposition du public à la Mairie de Cayenne.
Le bilan de cette concertation est ensuite établi et soumis au Conseil d’Administration de l’EPAG et 
au Conseil Municipal de la Ville de Cayenne. 

Focus : La concertation 

La proposition de Zone d’Aménagement Concerté
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Le secteur de Palika est bordé à 
l’Est par Route de Suzini et au 
Sud par le Chemin des Encens.
A l’échelle de l’agglomération, 
Palika se situe non loin de diffé-
rents pôles d’intensité : le centre 
commercial Montjoly 2, le pôle 
universitaire de Guyane, le nou-
veau quartier Hibiscus, le collège 
Justin Catayée…

Le contexte actuel

Le site se situe dans un quartier résidentiel mixte, 
de lotissements de maisons individuelles et de 
petits collectifs. Il se caractérise par une urbanisa-
tion anarchique et une quasi absence d’espaces 
publics, de services et commerces de proximité.
Si de nombreuses aires d’influences existent à 
proximité du site, sa faible structuration viaire ré-
duit les liens et les interactions avec le reste de la 
commune. De ce fait, la faiblesse de son offre ne 
lui permet pas de sortir de l’isolement relatif dans 
lequel il se trouve. 
D’un point de vue topographique et géographique, 
le quartier est marqué par la présence de trois 
monts : 
- le Mont Lucas à l’Ouest, directement en contact 
avec le projet,
- le Mont Saint Martin à l’Est sur la Commune de 
Rémire Montjoly,
- la Montagne du Tigre au Sud

Un positionnement statégique

Un site enclavé et non intégré au tissu urbain de la ville 

Ceux-ci qui représentent à la fois des contraintes naturelles (notamment concernant la gestion des 
eaux pluviales) mais surtout un atout paysager à valoriser. 
La crique Montabo, crique majeure sur le territoire de l’île de Cayenne, prend également sa source 
au niveau de Palika et se jette au niveau de l’Anse Chaton à Cayenne.
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 Pour valoriser le secteur et assurer un aménagement réfléchi de la zone, l’Etablissement Pu-
blic d’Aménagement en Guyane a décidé de développer une Zone d’Aménagement Concertée pour 
PALIKA. Pour l’accompagner, l’EPAG a lancé une approche environnementale de l’urbanisme (AEU) : 
« Démarche de concertation qui doit permettre la prise en compte des enjeux environnementaux et 
sociaux dans les projets d’un territoire ». 
Elle s’appuie sur les besoins et les attentes des partenaires et du grand public tout en tenant compte 
des caractéristiques naturelles du site et des dynamiques urbaines à proximité  pour engager une 
démarche d’aménagement urbain ambitieuse intégrée au développement du territoire.

Une approche environnementale de l’urbanisme (AEU) pour construire 
une stratégie de territoire et être porteur d’une réflexion d’avenir

PROJET PALIKA

Faciliter la cohérence avec 
les projets environnants 

actuels et futurs

Faire émerger un projet 
d’aménagement « concerté » 

et « global » 
avec les acteurs concernés   

Garantir la cohérence du projet 
avec les documents 

stratégiques environnementaux 
et d’urbanisme du territoire 

Proposer un cadre 
pour intègrer toutes les préoccupations 

environnementales et sociale du territoire

7 enjeux pré-définis pour le site de PALIKA 

1. Gérer durablement le cycle de l’eau, et notamment les eaux pluviales. 

2. Désenclaver le secteur et assurer un meilleur maillage viaire.

3. Assurer la qualité paysagère 
(comment faire des contraintes naturelles des atouts et les valoriser).

4. Garantir un habitat durable.

5. Soigner la qualité des espaces publics.

6. Penser la gestion durable du quartier.

7. Garantir l’exemplarité du projet sur les questions énergie-climat.

Le projet PALIKA
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« L’environnement, le développement humain et la cohésion sociale 
        au centre des préoccupations. »

 Afin d’enrichir l‘approche environnementale du projet, différentes actions d’échanges et de 
réflexions sont mises en place :

- Des ateliers ouverts aux partenaires et parties prenantes du projet afin d’établir des préconisations 
et actions à mettre en place pour répondre aux objectifs.

- Une réunion publique se tient le 10 novembre 2016 à 18 h 00 dans la salle des délibérations de 
l’Hôtel de Ville de Cayenne. Celle-ci permet à la population de découvrir le site et de comprendre 
les enjeux favorables au développement de cette zone. Elle est également l’occasion, pour toutes 
les personnes présentes, de formuler des avis et des souhaits afin qu’ils puissent, dans la mesure du 
possible, être pris en compte dans la conception du projet.

- Une exposition présentant le projet d’aménagement PALIKA se tient dans le hall de l’Hôtel de Ville 
de Cayenne du 2 novembre 2016 au 2 janvier 2017. Des permanences sont assurées par l’EPAG 
tous les vendredis de 14 h 00 à 17 h 00 et un registre est mis à disposition pour recueillir les 
suggestions et avis du grand public.

L’AEU : Les temps forts de la concertation

Le projet PALIKA
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       Le programme d’aménagement PALIKA

En marge des axes majeurs de l’agglomération, le quartier PALIKA est desservi par des réseaux viaires 
sous dimensionnés et mal structurés.
PALIKA fera le lien entre Cayenne et Rémire Montjoly, deux communes qui sont connectées par la route 
de Baduel mais dont les relations sont encore pauvres.
Le Transport en commun en Site Propre (TCSP) prévu par la Communauté d'Agglomération du Centre 
Littoral (CACL) permettra ainsi de décloisonner ce secteur et de relier plus aisément les deux communes.

Le futur quartier s'articulera autour d'un boulevard urbain, axe majeur et structurant, permettant de réunir 
la route de Suzini à l'Est au chemin des Encens au Sud.
Des voiries partagées mailleront le quartier.
Enfin des pistes cyclables et des sentes piétonnes favoriseront les modes de déplacement doux et 
mèneront aux services et équipements principaux du quartier.

De nouveaux réseaux pour un quartier connecté à son environnement 
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400 nouveaux logements seront répartis dans un souci de mixité typologique (petits logements 
collectifs, habitats intermédiaires, maisons de ville, maisons jumelées), sociale et fonctionnelle. 

Un groupe scolaire s'ouvrira sur l'axe majeur via une esplanade, qui sera le lieu d'animation 
urbaine autour duquel s'implanteront des bureaux et des commerces en pied d'immeuble.

Un parc paysager conjuguant gestion des eaux pluviales et équipements récréatifs sera aménagé. 
Il assura également la fonction de corridor écologique entre le Mont Lucas et le Mont Saint Martin.
Un soin particulier sera apporté sur la bonne intégration du projet à son environnement immédiat, 
en assurant des continuités urbaines au regard des franges bâties voisines.

       Le programme d’aménagement PALIKA

Un programme ambitieux

Le plan de composition urbain et paysager ci-dessus présente les différentes composantes du projet 
(hiérarchisation et qualification des déplacements, espaces verts, diversification des modes d’habiter, 
équipements publics, gestion de l’eau,...). 
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       Le programme d’aménagement PALIKA

Renforcer les trames vertes et bleues 

Le secteur de Palika constitue un bassin versant drainé par la crique Montabo, qui prend sa source 
à la montagne du tigre et se jette dans l’Anse Chaton à Cayenne. Le plan de composition tient 
compte de cette contrainte et en fait un atout. Il intègre dès sa conception la gestion des eaux plu-
viales comme un principe fondateur à respecter :
 - Des systèmes de noues (canaux à ciel ouvert) mailleront le quartier et participeront à la 
mise en valeur du paysage. 
 - Les eaux seront ainsi collectées dans un bassin de compensation paysager.

Gérer durablement le cycle de l’eau

10



PALIKApalika Projet d’aménagement du quartier PALIKA
       Le programme d’aménagement PALIKA

Renforcer les trames vertes et bleues 

Palika bénéficie d’un potentiel naturel et paysager qui est à valoriser, afin de souligner son identité 
et son lien avec le reste du territoire. Le projet prévoit d’intégrer ces caractéristiques remarquables 
afin d’unifier la ville et de répondre aux besoins en espaces verts et naturels de la population. 
Ainsi un parc urbain est prévu au Nord-Est de la zone. Sa fonction sera double :
 - Il offrira un espace paysager  avec des de loisirs, de promenades et de bien-être.
 - Il servira de bassin de rétention et gérera la quantité d’eau pluviale se déversant dans la 
crique Montabo. 
Cependant ce parc restera accessible aux usagers pour des promenades « sur l’eau »  

Le corridor écologique existant entre le Mont saint Martin et le Mont Lucas sera renforcé afin de 
préserver la biodiversité.

Assurer la qualité paysagère du site
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