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Etude du GRET, 2011 Urbanisation spontanée, étude de l’AUDeG, 2016

«En 2011, le nombre de constructions spontanées sur la commune de Saint- Laurent du Ma-
roni s’élève à 7374. Entre 2001 et 2011, les constructions spontanées se développement 
fortement, puisque le taux de variation est de +90%, soit 6,6% par an. Cette progression 
ralentit néanmoins puisque l’on passe de + 57% entre 2001 et 2006 à 21,3% entre 2006 
et 2011.» 

«Sur Saint-Laurent du Maroni, la construction spontanée se matérialise par une urbanisation 
en poche très dense de type quartier, notamment en centre urbain et première couronne 
périurbaine. On retrouve aussi de l’habitat spontané rural diffus linéaire le long de la route 
d’Apatou, de la piste Paul Isnard, de la RN1 et de la RD9.»





Quartier informel «colombie», «rio», «carrières»
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Quartier informel «chekepatty»
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Traversée de la ZAC Saint-Maurice
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Programmation de la ZAC St-Maurice, 2009
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Bref glossaire

Baaka : Noir.
Bakaa : Occidental, ou Blanc. Terme renvoyant à une blancheur postcoloniale propre aux 
sociétés du Maroni.
Baka : Derrière.
Batiman : Logement(s) locatif(s) social(aux).
Carbet (langa) : Le carbet est un type de constructions d’origine amérindienne compor-
tante une charpente et un toit mais ouverte sur l’extérieur.
Foto : Paramaribo, capitale du Surinam, par extension, ce terme désigne la ville en géné-
rale.
Kampu : Village défriché dans l’Amazonie. Par opposition au konde, il est caractérisé par 
son impermanence.
Konde : Pays, ville ou village, quartier. Les konde marrons sont associés à un clan.
Liba : Fleuve, ou territoire.
Osu : Maison ou logement ; groupe de parenté restreint autour d’une aïeule et ses des-
cendants.
Sité : Logement(s) social(aux) en accession à la propriété.
Soolan ou Soholang : Saint-Laurent-du-Maroni.
Tapusey : Amont. Territoires marrons de l’amont.

Selon la thèse de Clémence LEOBAL, «‘Osu’, ‘baraques’ et ‘batiman’ : Redessiner les frontières de 

l’urbain à Soolan», 2017.



> Article «Relever le défi de l’habitat spontané en Guyane, une expérimentation à St-Laurent 
du Maroni» 
https://journals.openedition.org/tem/4307

> Documents des Ateliers de Cergy sur Saint-Laurent
https://www.ateliers.org/fr/workshops/186/

> Article de Clémence Leobal «Redessiner les frontière de l’urbain en Guyane»
http://www.revue-urbanites.fr/entretien-redessiner-les-frontieres-de-lurbain-en-guyane/
Auteure d’un livre «Saint-Laurent du Maroni, une porte sur le fleuve» aux éditions Ibis Rouge

> Rapport de la DEAL «Quels besoins en logements pour la Guyane pour les 10 prochaines 
années ? 
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/parution-du-rapport-d-etude-quels-be-
soins-en-a2068.html

> Rapport de l’AUDeG sur l’urbanisation spontanée
http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=138&srub=3&ssrub=1

Pour aller plus loin

Ils soutiennent le Maroni Lab

Le Maroni Lab est un laboratoire indépendant, permanent et transfrontalier du développement 
urbain de Saint-Laurent du Maroni et son bassin de vie. Espace d’échanges, de réflexion et 
d’expérimentations, il défend l’idée d’une ville conçue par et pour ses habitants et s’inscrit 
dans une démarche collective, alternative et citoyenne qui permet à chacun, qu’il soit institu-
tionnel, professionnel, associatif, usager ou habitant, de devenir acteur des transformations 
de son territoire.

Contactez-nous : info@maronilab.com

Maroni Lab ?


