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Prendre en compte les quartiers d’habitat
spontané dans les projets d’aménagement
urbain de Saint-Laurent du Maroni
Concevoir de manière participative l’intégration des quartiers
d’habitat spontané

I.

Contexte : Une intégration des quartiers spontanés réaliste au regard des
enjeux urbains et politiques

La ville et l’Etat sont engagés dans des opérations d’aménagement urbain structurantes sur
l’aire urbaine de Saint-Laurent, visant notamment à augmenter l’offre de logement (ZAC
Saint-Maurice, NPNRU, OIN).
Ces opérations d’envergure obligent les institutions publiques à adopter une position
vis-à-vis des quartiers spontanés car ils sont nombreux à se trouver sur les périmètres
sus-cités (quatre sur la ZAC, soit environ 6200 habitants). Cependant, elles semblent avoir
du mal à se positionner sur la façon de les prendre en compte dans les projets
d’aménagement urbain. Faut-il les détruire pour reconstruire, ou faut-il les réhabiliter et les
intégrer à la trame urbaine ?
La politique menée jusqu’à présent témoigne de la difficulté pour les institutions à se
prononcer sur le devenir de ces quartiers : les habitants continuent à s’entendre dire qu’ils
sont tolérés de manière temporaire (certains depuis 30 ans) et subissent régulièrement les
coupures des raccordements illégaux en électricité. Malgré tout, des petites actions visant à
améliorer les conditions sanitaires sont mises en œuvre (bornes fontaines, distribution de
poubelles) et des études sont réalisées pour étudier les possibilité de réhabilitation in-situ
(étude du GRET en 2013, étude de l’EUP de 2019, toutes deux sur Chekepatty).
Cette attitude un brin déconcertante peut s’expliquer par les difficultés auxquelles se heurte
la ville pour proposer une offre de logement quantitativement et qualitativement adaptée. Il
est intéressant de noter que ces difficultés sont notamment le fait des occupations
spontanées qui accaparent les réserves foncières publiques qui deviennent alors
indisponibles pour la construction de nouveaux logements (la ZAC a dû réduire ses objectifs
en matière de construction de logements). Ces occupations s’expliquent par des facteurs
exogènes (migrations depuis le Suriname par exemple) et endogènes (croissance
démographique qui n’est pas accompagnée d’une production de logements suffisante). Par
ailleurs, ces quartiers spontanés comptent des ménages en attente d’un logement social et
confrontés à la pénurie de logement, ou à qui il faudrait pouvoir proposer des solutions de
relogement si l’État faisait le choix de les expulser et de détruire les maisons. On voit donc
qu’il y a un phénomène circulaire qui peut en partie expliquer la situation actuelle : le
manque d’offre de logements adaptée entraîne une occupation spontanée du foncier
disponible, et cette occupation spontanée retarde la construction de nouveaux logements.
Bien que la posture des institutions publiques soit encore incertaine sur le devenir de ces
quartiers, et que ceux-ci ne feront sans doute pas l’objet d’un traitement homogène, le maire

de Saint-Laurent souhaite engager une réflexion sur l’habitat spontané et son discours laisse
entrevoir la volonté de trouver des solutions alternatives aux opérations de destruction. Par
exemple, elle est consciente que le caractère ancien et densément peuplé du quartier
Chekepatty se prête davantage à une régularisation plutôt qu’à sa destruction. Par ailleurs,
la DEAL et l’EPFAG, face à l’urgence que représente la construction de nouveaux
logements, considèrent qu’une maison régularisée et réhabilitée doit être comptabilisée
dans la production de nouveaux logements. La porte est donc ouverte pour un
réaménagement, à partir de l’existant, de ces quartiers spontanés.
II.

La position du Maroni Lab

Le Maroni Lab œuvre pour un développement urbain adapté aux singularités de
Saint-Laurent du Maroni et son bassin de vie : territoire et villes françaises en Amazonie,
forte croissance démographique, société multiculturelle, dynamiques transfrontalières…
C’est donc, forcément, un développement urbain durable, inclusif et participatif.
Il n’y a pas une façon unique de prendre en compte les quartiers spontanés dans les projets
d’aménagement urbain : il est nécessaire en effet de traiter ces quartiers en ayant
conscience de leurs particularités internes (composition socio-économique, densité et
qualité du bâti, etc.) mais également de leur environnement et du projet dans lequel ils
doivent s’insérer. Cependant, il nous semble indispensable de placer les habitants au coeur
du processus de réflexion et de prise de décision.
Dans le cas des projets de réhabilitation et d’intégration des quartiers spontanés, l’enjeu est
d’aboutir avec les habitants à une nouvelle vision de leur quartier qui intègre les normes et
principes d’aménagement urbain. Il faut co-concevoir le réaménagement du quartier, partir
d’une somme de dynamiques individuelles pour arriver à un projet d’aménagement commun.
Il nous semble en effet que la démarche participative qui permet d’inclure les habitants d’un
bout à l’autre du processus d’intégration et de régularisation y est plus importante
qu’ailleurs.
D’abord, car elle permet de construire un projet commun qui transcende les intérêts
individuels et prépare ainsi le terrain aux concessions que devront inévitablement faire les
habitants : relogement, réductions de parcelles, services implantés loin de chez soi ou trop
près de chez soi…
Ensuite, car cette démarche permet d’impliquer des personnes habituellement exclues du
débat public, généralement peu consultées et peu engagées dans la démocratie locale. Il
est donc indispensable d’avoir un processus qui permet de créer une dynamique citoyenne
nécessaire à la mise en œuvre d’un projet collectif.

Enfin, elle est importante car les implantations dans ces quartiers se sont faites hors de
toute logique urbanistique, répondant à des trajectoires non pas anarchiques mais souvent
sociales, familiales ou communautaires. Il convient donc de concilier (et de comprendre) ces
dynamiques propres au peuplement de ces secteurs avec les normes et les principes
d’urbanisation auxquels devra répondre le projet d’intégration.
III.

Approche méthodologique du Maroni Lab dans le quartier de Chekepatty

Sur Chekepatty en particulier, la démarche du Maroni Lab s’inscrit dans la continuité des
études du GRET et de l’Ecole d’Urbanisme de Paris (EUP) qui ont été réalisées
respectivement sur commande de la DEAL et de la SENOG en 2014 et 2019 et qui
formulent des propositions d’intégration, de réhabilitation et de légalisation du quartier
(principalement l’habitat pour le GRET et intégration urbaine, sociale et environnementale
pour l’EUP).
Ces études proposent un projet d’ensemble pour l’intégration de Chekepatty, mais le
déclinent en solutions d’aménagement évolutives, avec un phasage des actions à mettre en
œuvre. Ces actions peuvent être réalisées de manière indépendantes et restent pertinentes
même hors du projet global de restructuration du quartier. Leur caractère évolutif et
modulable permettra ensuite de les intégrer dans des dynamiques structurantes.

Cette méthodologie part du postulat que le projet d’intégration et de réhabilitation des
quartiers spontanés fera l’objet d’un fort portage institutionnel et que les aménagements
seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique (communale). Elle part également du
principe que la participation habitante sera effective, que ça soit pour la conception, la
réalisation ou la gestion du quartier. Aujourd’hui, on l’a vu, le positionnement des institutions
est encore peu clair, et il n’y a pas de « conscience » de quartier parmi les habitants de
Chekepatty car ceux-ci sont exclus des logiques de citoyenneté qui permettent un
engagement collectif et participatif.
Ainsi, le portage institutionnel et la participation habitante sont deux éléments
indispensables à la mise en œuvre d’un projet structurant sur Chekepatty qui sont encore
quasi-inexistants. A travers ses actions, le Maroni Lab entend, d’une part, travailler à la
création d’une citoyenneté urbaine au sein du quartier, à travers des activités telles que la
cartographie participative et la construction de mobiliers urbains et de petits aménagements
via des chantiers participatifs. D’autre part, l’association s’engage dans un travail de
plaidoyer auprès des institutions pour les amener, progressivement, à un projet de
régularisation du quartier.
Il y a donc un mode d’action « court terme », qui consiste à accompagner les habitants dans
le développement d’une citoyenneté urbaine et à améliorer leur cadre de vie grâce à des
actions rapides et peu onéreuses à mettre en œuvre. Ces actions sont pertinentes en tant
que telles mais elles doivent accompagner l’action « long terme » de plaidoyer mené par le
Maroni Lab auprès des institutions et préparer le terrain à des opérations structurantes sur le
quartier.
IV.

Concertation avec les acteurs du territoire

Le projet du Maroni Lab sur Chekepatty est dans la continuité de l’étude du GRET qui avait
été commandée par la DEAL (2014), et de l’étude de l’EUP commandée par la SENOG
(2019) (voir plus haut). Ces deux institutions sont régulièrement consultées et informées du
travail de l’association.
Le Maroni Lab inscrit sa démarche sur Chekepatty dans le diagnostic établi par le contrat de
ville 2015-2020. En effet, celui-ci cible notamment les quartiers spontanés comme quartiers
prioritaires : “Ils se caractérisent par une insécurité foncière, des logements pour la plupart
dégradés, un sous-équipement (voire absence totale) généralisé. Ces quartiers appelés à
faire

l'objet

de

procédures

de

résorption

et/ou

d'amélioration,

présentent

des

dysfonctionnements majeurs porteurs de risques sanitaires notamment. Par ailleurs dans la

perspective des interventions futures, il convient de renforcer les échanges avec les
résidents”
Le contrat de ville précise que les actions devront tenir compte des particularités des sites et
que les actions ponctuelles devront constituer une démarche cohérente : L’action du Maroni
Lab semble pertinente à ce titre car elle prend en compte l’objectif communal de résorber
et/ou d’améliorer les sites d’habitat spontané et parce que les actions proposées à court
terme sont conçues de manière à pouvoir s’inscrire dans une stratégie d’intégration long
terme.
De manière plus spécifique, les axes d’intervention définis dans le contrat de ville prennent
en compte les quartiers spontanés. Plusieurs aménagements proposés notamment dans
l’étude de l’EUP et qui pourraient faire l’objet d’un appui technique et/ou financier du Maroni
Lab correspondent aux leviers d’action proposés par le contrat de ville.
Quelques exemples :
Objectifs
opérationnels

Typologies
d’actions

Leviers d’actions principaux (ressources, acteurs
et moyens mobilisables

Valoriser les
personnes, les
cultures et les
particularités
de chacun (individus
– communautés)

Favoriser l’estime de
soi

Apporter des petites améliorations du quotidien liées
à l’acheminement et aux pratiques de l’eau dans les
quartiers spontanés afin de faciliter le lavage corporel
des femmes et des enfants

Réparer la ville et les
quartiers existants

Apporter aux
quartiers des
petits aménagements
et des petites
interventions
urbaines

Engager des partenariats (collectivité et services de
l’Etat) avec les habitants (notamment des quartiers
spontanés et des villages traditionnels) pour mettre
en place des mayouris (entraide, travail et main
d’œuvre collaborative) afin d’apporter des petites
interventions urbaines bénéfiques à tous et qui
améliorent la vie au quotidien.

Apporter des
améliorations
sur le plan sanitaire
et social

Favoriser la mise en place de bornes fontaines dans
les quartiers spontanés et optimiser leur efficacité par
la mise en discussion avec les habitants des lieux les
plus stratégiques d’implantation (rayonnement en
fonction du nombre d’habitants à l’instant T)

Apporter une nomination à tous les quartiers de la
ville (« formels » et « informels ») afin de permettre
une reconnaissance même temporaire (pour les
quartiers qui ont vocation à être résorbés et dont
leurs habitants devront être relogés) de tous les
quartiers de la ville et de leurs habitants

Une opération d’intérêt national est actuellement en cours sur le secteur Vampires - Sables
Blancs qui inclut le quartier de Chekepatty. Le bureau d’étude en charge de l’élaboration du
plan guide d’aménagement du secteur a consulté le Maroni Lab, sur recommandation de
l’EPFAG, au sujet de Chekepatty et la façon de le prendre en compte dans l’aménagement
qui sera proposé. L’objectif pour l’association est que le scénario proposé par le bureau
d’étude, qui devra être validé par la mairie, soit cohérent avec le projet d’intégration du
quartier à la trame urbaine et vienne conforter la méthodologie développée dans la présente
note.
Les travaux envisagés dans le cadre de l’OIN pourraient avoir lieu à partir de 2023.
V.

Objectifs du Maroni Lab à Chekepatty
1. S’ancrer à Chekepatty (2019)

Le Maroni Lab doit d’une part, améliorer sa connaissance de Chekepatty pour y mener des
actions pertinentes au regard de la réalité du quartier, mais doit également gagner en
visibilité et en légitimité afin d’être reconnu par les habitants comme un acteur les
accompagnant dans l’amélioration de leur cadre de vie.
Le Maroni Lab travaillera son ancrage au sein de Chekepatty tout au long de l’année 2019,
grâce :
- aux activités de dialogue et d’échanges (entretiens, réunions publiques et ateliers de
travail) autour des principaux enjeux auxquels sont confrontés les habitants et qui
permettront de définir les petits aménagements à mettre en place (depuis mai 2019).
Les entretiens menés avec 20 ménages permettent de confirmer ou non les enjeux
identifiés par l’étude de l’EUP, de repérer les initiatives mises en place par les
habitants et les porteurs de projets éventuels, et de commencer à échanger sur
l’approche du Maroni Lab. La ou les réunion(s) publique(s) permettra de prioriser les
différents enjeux évoqués avec les 20 ménages, d’identifier les propositions
d’aménagement les plus porteuses (quels aménagements, quelle zone du quartier
cibler, quelle calendrier, quel investissement attendu de la part des habitants, etc.) et
de fédérer un plus grand nombre d’habitants autour du projet. Les ateliers de travail
permettront de travailler de manière plus spécifique avec une dizaine d’habitants et
quelques professionnels sur des aménagements concrets (solution technique,
budget, localisation, etc.) ;
- à la présence d’un adulte-relais médiateur qui assurera une présence
quasi-quotidienne dans le quartier (à partir d’août-septembre 2019) ;
- à des petites actions déployées en parallèle du travail de réflexion mené avec les
habitants afin d’encourager la dynamique participative autour d’éléments concrets
(“table d’orientation”/mobilier urbain, carbets boîtes aux lettres) (S2 2019).
2. Développer une citoyenneté urbaine propre à Chekepatty (2019 - …)

Développer une “conscience de quartier” est indispensable pour aboutir à la construction
d’un projet collectif à travers la mobilisation citoyenne.
Plusieurs activités spécifiques seront mises en oeuvre afin d’atteindre cet objectif :
- Organisation de réunions publiques et de groupes de travail autour des enjeux du
quartier et des petits aménagements que les habitants peuvent contribuer à mettre
en place (S2 2019) ;
- Petites actions concrètes déjà évoquées dans l’objectif n°1 : construction d’une
table/carbet sur le terrain de foot (espace public) via un chantier participatif ;
- Atelier de cartographie participative afin de rendre les habitants acteurs du
développement urbain de leur quartier et développer leur connaissance du territoire
(septembre 2019) ;
- Nomination d’un “référent Chekepatty” pour participer aux conseils de quartier (à
partir de septembre 2019) ;
- Création d’un réseau social Chekepatty (whatsapp, instagram, blog…) (juin 2019).
Plus généralement, l’ensemble des activités du Maroni Lab à Chekepatty devrait permettre
d’avancer vers cet objectif.
3. Améliorer le cadre de vie par des actions peu onéreuses et rapides à mettre en
oeuvre (fin 2019)
A l’issu du travail de consultation mené durant l’été 2019, le Maroni Lab devrait disposer de
fiches actions pour chaque aménagement susceptibles d’être mis en oeuvre dans le quartier
pour améliorer le cadre de vie et préparer le terrain à une opération structurante.
Sous réserve que des financements soient trouvés, les premiers chantiers pourraient
démarrer fin 2019.
4. Faire du plaidoyer en faveur d’un projet de réhabilitation de Chekepatty auprès
des institutions publiques et contribuer à la réflexion sur les solutions
alternatives de production de logements pour la régularisation des quartiers
spontanés (2019 - ...)
En parallèle des précédents objectifs, le Maroni Lab travaille en étroite concertation avec les
institutions publiques concernées par un projet de restructuration du quartier : SENOG,
EPFAG et Mairie de Saint-Laurent. L’association veille à être intégrée dans les démarches
de planification et d’aménagement qui portent sur Chekepatty (OIN notamment) et maintient
un dialogue régulier et une réflexion active au sujet des quartiers spontanés avec les acteurs
concernés, et plus particulièrement la mairie de Saint-Laurent.

Pour aller plus loin
→Note sur l’approche menée par le Maroni Lab dans le quartier de Chekepatty ;
→Document de présentation sur les solutions de production de logements adaptées à la
régularisation des quartiers spontanés ;
→ Études menées par le GRET et l’EUP, portant respectivement sur “L’urbanisation
spontanée en Guyane : appui à la mise en œuvre de modes d’aménagement alternatifs” et
“pistes d’intégration sociales, environnementales et urbaines du quartier spontané de
Chekepatty”

Pour venir nous voir :
8, rue Jules Vilo
97320 Saint-Laurent du Maroni

Pour nous écrire :
℅ GEPSL Espace associatif Galibi
26, boulevard Malouet
97320 Saint-Laurent du Maroni

+594 (0)6 94 31 40 00
info@maronilab.com
Facebook : Maroni Lab
www.maronilab.com

