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Introduction 
Pourquoi cet état des lieux ? 

En juin 2020, le Maroni Lab a passé plusieurs journées sur le terrain pour la réalisation de cet 

état des lieux. Trente-huit résidences de logements locatifs sociaux ont été visitées sur Saint-

Laurent du Maroni (sur une cinquantaine). Le choix de ces résidences a porté sur les enjeux de 

« vivre ensemble » qui pouvaient en émerger, soit du fait de leur localisation, de leur taille ou 

de leur forme. 

 

Nous avons eu l’idée de cet état des lieux en étant confrontés à la difficile intégration urbaine 

d’une résidence de logements sociaux située sur la ZAC Saint-Maurice : Accolée à un quartier 

d’habitat spontané, dans une zone encore peu desservie en aménagements, subissant des 

dégradations et un manque d’entretien quelques semaines après l’arrivée des premiers 

locataires. Nous nous sommes demandé ce qu’il fallait pour « bien vivre » dans une résidence 

de logements sociaux à Saint-Laurent du Maroni, quels sont les outils du bailleur, et de quelle 

marge de manœuvre le locataire dispose ou s’octroie. Par ailleurs, nos précédents travaux dans 

les quartiers d’habitat spontané de la ville nous rendent sensibles à la notion d’aménagement 

et d’appropriation des espaces par les habitants eux-mêmes, et nous avons souhaité poursuivre 

ces observations dans un cadre plus normé. 

 

Ce travail est également motivé par les constructions de nouvelles résidences de logements 

sociaux que l’on voit partout à Saint-Laurent du Maroni : doublement du parc social prévu entre 

2016 et 20211. Cela s’explique par la croissance démographique de la ville (population multipliée 

par trois entre 1990 et 20102) et sa composition sociale (82% de foyers non imposables ; 52,2% 

des actifs au chômage en 20173). Sur la ZAC Saint-Maurice, nouvelle zone en cours 

d’urbanisation de 238 hectares, 2800 logements sont encore en cours de construction. Le projet 

initial de 2009 prévoyait un total de 3858 logements, cependant le périmètre de la ZAC a dû être 

revu à la baisse et cela s’est fait parfois au détriment des équipements publics et commerciaux. 

Comment s’assurer que ces nouveaux quartiers seront des lieux où il fait bon vivre et être sûr 

qu’ils ne cristallisent pas les tensions sociales ? 

 

 

 
1 Atlas du logement social en Guyane, AUDEG, 2017 
2 Contrat de ville 2015-2020, commune de Saint-Laurent du Maroni 
3 Données INSEE 
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Nous insistons sur le terme « résidence de logements sociaux » et non pas « logement social » 

car ce qui nous intéresse ici est bien le vivre ensemble, et donc l’espace commun. Nous ne 

sommes pas rentrés dans les logements et avons uniquement analysé les espaces partagés. 

 

La question qui a animé notre travail de terrain et le présent rapport est donc la suivante : Quels 

aménagements sont mis en place dans les résidences de logements sociaux pour favoriser la 

cohésion et le vivre ensemble et comment les habitants s’approprient-ils les espaces communs ? 
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I. Liste des résidences visitées  
Le Maroni Lab a visité 38 résidences appartenant au parc social de Saint-Laurent du Maroni. Trois 

bailleurs sociaux se partagent le marché : la SIGUY, le SIMKO et la SEMSAMAR. Afin de rester en 

cohérence avec l’atlas du parc social de Guyane élaboré par l’AUDEG en 2017, le détail du patrimoine 

de chaque bailleur ne sera pas précisé malgré les différentes approches observées chez chacun d’eux 

qui pourraient justifier un état des lieux différencié. 

 

Le choix de ces résidences a porté sur les critères suivants : 

- La taille des résidences : Nous avons privilégié les résidences comptant un nombre élevé de 

logements car le besoin en équipements et aménagement collectifs y est plus important.  

- L’emplacement des résidences : L’emplacement en centre-ville ou en périphérie créé des enjeux 

d’intégration urbaine qui nécessitent d’être adressés de manière différenciée.  

- La forme des résidences : Nous nous sommes intéressés davantage au logement collectif où les 

problématiques de cohésion sociale sont plus prégnantes.  

 

Enfin, au fil de nos observations, nous avons noté que nous aurions pu ajouter un quatrième critère 

pouvant avoir un impact sur le traitement apporté aux espaces publics. Il s’agit de l’âge des résidences 

qui, bien que ça ne soit pas systématique, peut parfois expliquer les différences observées. Les 

constructions récentes ou en cours peuvent avoir bénéficié d’une plus grande attention portée sur les 

espaces partagés et d’une meilleure démarche partenariale avec la collectivité pour son insertion dans 

la trame urbaine. Par ailleurs, les stratégies d’une époque peuvent être corrigées à la faveur d’une 

réhabilitation. Cependant, comme cela peut être observé sur les constructions récentes dont le résultat 

est aléatoire en fonction du bailleur, ce seul critère ne permet pas de justifier les différences importantes 

observées sur la qualité des espaces partagés. 

 

A titre indicatif, la résidence la plus ancienne que nous avons visitée date de 1960, et la plus récente de 

2019. Nous avons également visité une résidence qui n’est pas encore habitée sur la ZAC Saint-Maurice, 

nous la mentionnons en conclusion. 
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Liste des résidences visitées (19,5% de logements mixtes, 27,7% de logements individuels et 52,4% de 

logements collectifs) : 
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Carte 1 (Source : AUDEG). 

 



 

 

7 

 

Carte 2 (Source : AUDEG). 
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Carte 3 (Source : AUDEG). 

 



 

 

9 

 

II. Bailleurs sociaux sur Saint-Laurent 

du Maroni 
Il existe trois bailleurs sociaux qui se partagent le marché à Saint-Laurent du Maroni : 

- La SIGUY (Société Immobilière de la Guyane), qui est le bailleur social historiquement présent 

sur Saint-Laurent et qui a le patrimoine le plus ancien et le plus vaste. La SIGUY est une société 

immobilière publique. 

- La SIMKO (Société Immobilière de Kourou) a depuis peu le même actionnaire que la SIGUY et fait 

son entrée à Saint-Laurent du Maroni (3 résidences à ce jour). 

- La SEMSAMAR (Société d’Economie Mixte de Saint-Martin) est une société immobilière 

publique-privée, présente sur Saint-Laurent du Maroni depuis une dizaine d’années. Elle a 

également la compétence d’aménageur, ce qui lui permet d’avoir une vision prospective et de 

prendre d’abord en compte l’implantation de la résidence dans son environnement, ce qui la 

distingue des deux autres bailleurs. 7 des résidences appartiennent au patrimoine de la 

SEMSAMAR. 

 

  



 

 

10 

 

III. Normes et réglementations 
Nous avons essayé de comprendre les normes et réglementations qui encadrent l’installation 

d’équipements et d’aménagements collectifs dans les résidences de logements sociaux à travers nos 

échanges avec les bailleurs sociaux et l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane 

(EPFAG).  

Il n’existe pas de réglementation commune qui s’appliquerait à toutes les constructions de logements 

sociaux et contraindrait les bailleurs à prévoir systématiquement un certain nombre d’équipements ou 

d’aménagements. En revanche, il existe plusieurs canaux permettant d’inciter le bailleur à prévoir ces 

éléments :  

- L’origine du financement pour la construction peut impliquer des normes en ce sens. Par 

exemple, certaines subventions (DEAL, interco, etc.) peuvent être octroyées à condition de 

respecter certaines normes de qualité, dont celles s’appliquant sur les espaces partagés. 

- Un territoire peut passer une convention avec CERQUAL pour labéliser les opérations en NF 

Habitat. Par exemple, le bailleur suit le cahier des charges CERQUAL ce qui lui permet d’obtenir 

une subvention pour la mise en place d’aménagements spécifiques. 

- Il peut exister des obligations légales en local : par exemple, le PLU d’une ville ou le cahier des 

charges d’un aménageur peuvent imposer la construction de locaux à vélo ou d’aires de jeux 

pour enfants. 

La construction et l’entretien des espaces partagés coûtent cher. Le bailleur n’a d’incitation à les 

construire que dans le cas où ceux-ci seraient rendus obligatoires par son cahier des charges ou financés 

par une subvention dédiée (bien que certains bailleurs soient plus sensibles à la question et prennent 

plus facilement en compte ces enjeux au sein de leur patrimoine). Concernant l’entretien, il semblerait 

que le coût répercuté sur les loyers est très faible, de l’ordre de quelques euros de différence. Les 

difficultés sont donc davantage de l’ordre logistique ou humain : contrats de maintenance à gérer, 

soucis de sécurité, etc. Les bailleurs ont tout intérêt, quand ils le peuvent, à rétrocéder les équipements 

à la commune qui se chargera ensuite de l’entretien. Bien que la commune porte une attention 

particulière sur les espaces publics et que cela soit l’objectif des bailleurs, la rétrocession n’est 

cependant pas possible dans toutes les résidences (notamment du fait de l’éloignement) et la commune 

peut également être dans une logique d’économie sur ces aspects (notamment l’entretien des espaces 

verts). 

Ces règles différenciées peuvent expliquer la diversité des cas sur les résidences observées à Saint-

Laurent du Maroni. 

A ce jour, il n’existe qu’un cas de « résidentialisation » d’une résidence de logements sociaux, c’est-à-

dire de réhabilitation de la résidence. Il s’agit de la résidence des Orchidées, pour laquelle le parti pris 

sera de limiter l’accès à l’intérieur de la résidence grâce à des clôtures et d’offrir des lieux communs 

végétalisés, conviviaux et sûrs pour les résidents les plus âgés et les enfants. 
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Un seul bailleur social nous a parlé de l’attention accrue qu’il porte aux espaces partagés, aux usages 

des habitants et de sa volonté de faire participer les résidents à la création ou la réhabilitation de 

espaces publics de ses résidences.  
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IV. Typologie et état des lieux : Les 

équipements et aménagements 
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux aménagements et équipements prévus dans 

le cahier des charges de la résidence. En effet, la qualité des communs contribue à la qualité urbaine de 

la ville et à une sociabilité locale améliorée. Une résidence de logements sociaux doit pouvoir proposer 

des aménagements qui favorisent le sentiment d’appropriation de son environnement et le fait de se 

sentir chez soi, mais qui sont également tournés vers l’extérieur et participent à la vie de la ville4. 

La majorité des résidences observée propose un niveau acceptable d’aménagements et d’équipements : 

certaines sont suffisamment ouvertes sur la ville et bénéficient directement de ses infrastructures, 

d’autres ont été pensées pour offrir suffisamment d’espace, une ouverture importante sur la nature, 

des locaux commerciaux, etc. Trois éléments cependant ressortent davantage de cet état des lieux :  

- L’aspect très minéral de certaines résidences dépourvues de végétation et qui disposent de 

places de stationnement à profusion (démesuré par rapport aux besoins réels). Ces espaces 

dédiés au stationnement de véhicules pourraient être réaménagés pour améliorer le cadre de 

vie (végétalisation, garages à vélo, espaces de convivialité…). ; 

- Le manque d’entretien des espaces partagés : locaux commerciaux non occupés, carcasses de 

voiture, mobilier urbain dégradé, etc. Cela ne favorise par l’appropriation des lieux par les 

résidents et l’espace public, facteur de convivialité et de vivre ensemble, est abandonné au profit 

de l’espace privé (qui vient parfois empiéter sur les espaces partagés). 

- Sans surprise, plus l’aspect de la résidence semble travaillé (matériaux naturels, espaces verts 

de qualité, cheminements piétons en nombre, etc.), plus celle-ci semble être agréable à vivre, 

moins dégradée et mieux entretenue. 

Ci-dessous nous énumérons et illustrons les équipements et aménagements observés dans les 

résidences de logements sociaux visitées : 

  

 

 
4 Résidentialisation : qualité du projet, du paysage et des usages, L’union sociale pour l’habitat, décembre 2012 
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- Cheminements entre les résidences 

Les chemins piétons permettent de circuler librement dans les résidences. Ils distribuent l’espace et 

contribuent à le dynamiser. Ils permettent également de délimiter les différentes zones et leurs usages 

dédiés et de faciliter leur utilisation. Enfin, ils créent du lien entre les différents bâtiments et contribuent 

à la sécurité des lieux en séparant les piétons des véhicules. 

Les cheminements piétons sont nombreux et en bon état dans les résidences observées. Il arrive 

néanmoins que certains soient bloqués par des occupations spontanées (stationnement, linge, etc.), ce 

qui entrave la mobilité, ou qu’ils semblent ne rien desservir car situés sur de larges espaces inoccupés, 

ce qui n’incite pas à les emprunter.  

ENJEUX 

- Favoriser la circulation piétonne 
- Atténuer les nuisances apportées par les voitures 
- Créer une résidence vivante et passante, et non pas simplement une cité dortoir 
- Créer du lien social 

ORIENTATION 

- Valoriser les chemins piétons en les entretenant correctement, en installant du mobilier 
urbain à proximité, en les abritant du soleil grâce à de la végétation ; 

- Diminuer, au moins visuellement, la place occupée par le stationnement et ses véhicules, afin 
de donner une place plus importante aux piétons.  
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Exemple de cheminements : à gauche, résidence Wachili Terre Rouge (72) ; à droite résidence Sables 

Blancs (317). 
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Exemple de cheminements : en haut à gauche, résidence Les Orchidées (326) ; en haut à droite, 

résidence Les Sapotilles (336) ; en bas à gauche, résidence Saint-Maurice (331) ; en bas à droite 

résidence La Marina (345). 
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Exemple de cheminements : en haut à gauche, résidence Les Hauts de Balaté (355) ; en bas à gauche, 

résidence Les Balatés (350) ; à droite, résidence Les Ecoles V (354).  
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- Espaces verts  

Les espaces verts contribuent à la qualité de vie et à l’attractivité des résidences. La végétation permet 

en effet de valoriser une résidence en atténuant son aspect minéral et en adoucissant ses limites, 

d’autant plus quand celles-ci sont grillagées.  

Ils donnent l’occasion de maintenir et de valoriser la nature en ville et présentent des possibilités 

d’usages diversifiés quoique peu mis en valeur dans les résidences observées (sport, pique-niques, 

promenades). Ils sont une réelle plus-value dans les résidences de logements collectifs dépourvues 

d’espaces extérieurs individuels. En Guyane, le rapport à la nature est fort, et l’absence de jardin est une 

raison souvent mentionnée pour justifier le manque d’attrait pour les résidences collectives. 

En plus des espaces verts planifiés et entretenus par le bailleur ou la commune, certaines résidences 

sont directement ouvertes sur la nature, que cela soit la forêt ou le fleuve. 

Bien que la végétation soit globalement très présente à Saint-Laurent du Maroni, deux éléments 

méritent d’être mentionnés : 

- Nous avons observé dans certaines résidences un abandon des espaces verts : friches, terrains 

vagues, etc. Ces espaces au fort potentiel mériteraient d’être mieux entretenus. 

- Certaines résidences possèdent de vastes espaces dégagés mais non utilisés car difficile à 

animer, ce qui créé un vide dans le quartier. Ces espaces pourraient être mieux aménagés pour 

faciliter leur utilisation et leur entretien, par exemple avec du mobilier urbain, de la végétation 

et l’aménagement d’espaces de convivialité. 

ENJEUX 

- Maintenir la nature en ville, indispensable pour limiter les ilots de chaleur et offrir un 
environnement accueillant pour les résidents comme le voisinage ; 

- Atténuer l’aspect minéral et les désagréments du collectif pour des locataires peu habitués à 
vivre dans ce genre d’environnement ; 

- Réfléchir à l’animation de ces espaces verts pour éviter l’impression de délaissement ; 
- Limiter le « jardinage » spontané par les résidents qui, dans une volonté de revégétaliser leur 

environnement, risquent de dégrader les résidences. 

ORIENTATIONS 

- Planter des arbres permet de limiter la création d’ilots de chaleur et de délimiter des espaces 
de convivialité qui viennent animer les espaces publics ; 

- Mailler les vastes espaces dégagés de mobilier urbain afin de favoriser leur utilisation ; 
- Planter des espèces végétales locales qui demandent peu d’entretien et qui correspondent 

aux usages des habitants ; 
- Afin de faciliter leur insertion dans la trame urbaine, l’ouverture sur la nature de certaines 

résidences pourrait être valorisée : aménagement de l’accès au fleuve, parcours piéton en 
lisière de forêt, etc. 
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Exemple de résidences ouvertes sur la nature (forêt, fleuve), de gauche à droit et haut en bas : 

Résidence Wachili Terre Rouge (72), résidence Sables Blancs II (73), résidence Route de Saint-Jean (79), 

résidence Kamougue (359), résidence Les Orchidées (326), résidence La Marina (345). 
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Exemple d’espaces verts plus ou moins entretenus, de gauche à droite et haut en bas : Résidence Saint-

Louis (319), résidence Les Rivages (342), résidence La Marina (345), résidence Les Balatés I (347), 

résidence Les jardins de Balaté (351), résidence Les Ecoles V (354). 
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- Stationnement pour véhicule 

Des places de stationnement bien positionnées et en nombre suffisant contribuent à la qualité de vie 

d’une résidence et à la satisfaction des locataires. A l’inverse, une mauvaise gestion des places de 

stationnement peut engendrer des nuisances (occupation des trottoirs, pollution visuelle et sonore, 

minéralité trop importante, etc.).   

A Saint-Laurent du Maroni, l’usage de la voiture individuelle est en augmentation mais pas encore 

généralisée malgré l’absence de transport en commun. On remarque malgré tout une grande attention 

portée sur le nombre de places de parking, nombre qui peut paraître démesuré au regard des besoins 

actuels et des préoccupations environnementales futures.  

Aucune des résidences observées n’offre de stationnement pour les vélos. 

L’accès aux véhicules se fait de façon non contrôlée sur la quasi-totalité des résidences et les 

emplacements de stationnement ne sont pas privatisés. Certaines résidences en habitat individuel sont 

néanmoins équipées de garages privatifs.  

ENJEUX 

- Limiter l’aspect minéral des résidences qui disposent d’emplacements de stationnement 
démesurés par rapport aux besoins ou mal conçus ;  

- Réorganiser le stationnement afin de limiter les utilisations abusives des espaces partagés : 
occupation des trottoirs ou des espaces verts ; 

ORIENTATIONS 

- Proposer des parkings en « ilot », végétalisés et avec des emplacements nominatifs, plutôt à 
l’arrière des bâtiments ; 

- Réfléchir à une procédure facilitée pour signaler et retirer les carcasses de voitures dont le 
nombre est très important sur les parkings des résidences ; 

- Reconvertir ou réaménager les vastes espaces de stationnement qui se trouvent au centre des 
résidences ; 

- Mieux marquer les emplacements destinés aux véhicules par des panneaux d’interdiction de 
stationnement, des plots empêchant l’accès, etc. 
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Exemples de places de stationnement, de gauche à droite et de haut en bas : Résidence Route de Saint-

Jean (79), résidence Malgaches ZAC Saint-Maurice (81), résidence Toucan (318), résidence Saint-

Maurice (353), résidence Les Sapotes (348), résidence Les Ecoles V (354). 



 

 

22 

 

 

Exemples de stationnement abusif, de gauche à droite et de haut en bas : Résidence La Carrière (361), 

lotissement les Cultures (332), résidence Les Rivages x 2 (342), résidence Saint-Maurice (334), résidence 

Saint-Louis (319). 
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- Equipements sportifs 

Les équipements sportifs peuvent contribuer à la qualité de vie offerte par les résidences de logements 

sociaux s’ils sont bien entretenus et offrent des usages qui correspondent aux habitudes des résidents. 

Il est préférable que ces équipements soient à une distance raisonnable des habitations afin d’éviter les 

nuisances sonores. 

Il existe un panel important d’équipements sportifs : sport individuel, collectif, parcours de running, 

tables de ping pong, etc. Cela peut être ajusté en fonction de la composition sociale de la résidence et 

des pratiques sportives de ses résidents (ou du quartier en fonction du rayonnement de la résidence). 

L’approche genrée est intéressante : quel type d’équipements sera plus inclusif et utilisé par les femmes 

tout autant que les hommes (exemple : les terrains de foot déjà présents en nombre à Saint-Laurent du 

Maroni ne facilitent pas la mixité). 

La commune de Saint-Laurent du Maroni a planifié l’installation de stations de work out (parcours de 

santé) dans plusieurs résidences de la ville, dont Saint-Maurice et les Ecoles V. 

ENJEUX 

- Offrir des équipements sportifs qui n’engendrent pas de nuisances pour les résidents ; 
- Permettre à chacun et chacune de s’approprier les installations. 

ORIENTATIONS  

- L’emplacement des installations sportives doit être pensé afin de limiter les nuisances pour 
les résidents (les terrains de sport collectif seront éloignés des immeubles par exemple) ; 

- Afin de limiter les conflits d’usage, plusieurs terrains ciblant différents sports et publics 
peuvent être installés (ping pong, foot, basket, work out, running…) ; 

- Il convient d’être vigilent sur les installations sportives proposées, afin de permettre aux 
femmes de se les approprier (l’espace public étant davantage accaparé par les hommes). 
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Exemples d’équipements sportifs, de haut en bas : terrain de foot aménagé dans la résidence Les 

Sables blancs (317) ; terrain multisport dans la résidence Malgaches ZAC Saint-Maurice (81). 
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- Aires de jeux pour enfants 

Compte tenu de l’isolement de certaines résidences (loin de l’offre du centre-ville par exemple), 

proposer des aires de jeux pour enfants peut faciliter la vie des parents (surveillance possible depuis 

chez soi) et offrir des espaces de jeux sécurisés (plutôt que d’occuper la rue ou les places de 

stationnement). Toutefois, l’emplacement, l’entretien et le design de ces espaces sont primordiaux : 

centralité, visibilité, délimitation, etc. 

Deux aires de jeux pour enfants ont été observées sur l’ensemble des résidences visitées. 

ENJEUX 

- Offrir un espace de jeux sécurisé adapté au nombre de résidents et aux compositions familiales 
; 

- Limiter les conflits d’usage en proposant des espaces collectifs de vocation distincte (ciblant 
différents âges et différents types d’utilisation par exemple). 

ORIENTATION 

- Les règles de sécurité, l’entretien et la gestion de ces espaces sont contraignants, il peut être 
préférable d’en déléguer la charge à la collectivité ; 

- Ne pas se concentrer sur un équipement unique pour les enfants, mais penser l’espace afin 
qu’il soit découpé en séquences dédiées chacune à un usage spécifique, afin de limiter les 
mauvaises utilisations et dégradations. 

 

 

Aire de jeux pour enfants close, résidence Saint-Maurice (331). 
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- Carbets / espaces de convivialité 

Le carbet est un aménagement qui permet d’être en extérieur tout en étant abrité des intempéries. 

C’est un vrai repère dans le paysage guyanais que l’on retrouve beaucoup dans les espaces communs 

des résidences de logements sociaux à Saint-Laurent du Maroni. 

Ces espaces de convivialité sont une bonne alternative à l’absence d’espaces extérieurs individuels et 

les usages sont presque infinis : repas, barbecue, réunions, abris, etc. Les carbets observés sont peu 

aménagés (il y a rarement des bancs, tables, poubelles), ils sont implantés dans des environnements 

peu qualitatifs et peu végétalisés et semblent peu utilisés. Quand ils le sont, cela se fait donc de manière 

« sauvage » ce qui ne contribue pas à la qualité du lieu. Pourtant, ces espaces, lorsqu’ils sont entretenus, 

contribuent à l’attachement des locataires à leur résidence et au quartier. 

ENJEUX  

- Proposer des espaces de convivialité adaptables à tous types de public et d’évènement ; 
- Proposer un espace extérieur aux résidents, dans la continuité de leurs appartements ne 

disposant pas toujours de jardin ou terrasse ; 
- Eviter l’impression d’abandon et de délaissement que donnent des espaces peu équipés et 

non utilisés. 

ORIENTATION  

- Investir dans les carbets et y installer du mobilier urbain (couleurs, décorations, bancs, tables, 
poubelles, barbecue…) ; 

- Promouvoir les évènements festifs ou activités socio-éducatives qui peuvent participer à 
l’animation des carbets (exemples : fête des voisins, atelier couture, soutien scolaire, etc.). 
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Exemples de carbets, de gauche à droite et de haut en bas : résidence Saint Maurice (334), résidence 

Wachili Terre Rouge (72), résidence Malgaches ZAC Saint-Maurice (81), résidence des Morosis (337). 

 

Exemples de carbets, de gauche à droite et de haut en bas : résidence Les Rivages (342), résidence 

Marina (345), résidence Les Balatés (347), résidence les jardins de Balaté (351). 
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- Locaux collectifs résidentiels 

Les locaux collectifs résidentiels (LCR) sont des lieux privilégiés pour les locataires qui doivent servir à 

organiser des réunions ou développer des activités socio-éducatives. Ils permettent d’animer une vie de 

communauté qui peut être agréable pour les résidents. Le nombre de mètres carrés devant être dédié 

à ces LCR est dicté par le nombre de logements. Ils sont obligatoires dans les ZAC, peu importe le nombre 

de logements. 

Des locaux collectifs ont été observés dans certaines résidences mais ils ne semblent pas investis, ni 

entretenus (alors qu’ils doivent l’être sur les charges communes). Les habitants interrogés n’ont pas su 

nous dire à quoi servent ces locaux. 

Les bailleurs sociaux nous ont fait part de leur difficulté à animer ces espaces, en l’absence de collectifs 

de locataires structurés. Il ne semble pas être possible que ces locaux soient utilisés par des associations 

extérieures (à moins que l’intervention ne se fasse à la demande d’un collectif de locataires de façon 

ponctuelle) ou par la collectivité locale. 

ENJEUX  

- Faire connaître ces locaux aux résidents et leur permettre de se les approprier. 

ORIENTATIONS  

- Indiquer l’existence de ces locaux grâce à une devanture ou un panneau explicite ; 
- Inviter la collectivité, des artistes ou des associations à venir animer ces locaux ; 
- Profiter des occasions de concerter les résidents pour faire émerger un collectif capable 

d’animer le LCR. 

 

 

Exemples de locaux collectifs non utilisés, de gauche à droit : Résidence La Carrière (361) ; Résidence La 

Pirogue (362). 
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- Locaux commerciaux / activité économique 
 

L’activité économique anime un quartier, en fait un endroit passant et le sort de la torpeur propre aux 

zones résidentielles. Elle offre des commerces de proximité à ses habitants et contribue à le désenclaver, 

ce qui semble important compte tenu de l’absence de transports publics sur la commune et de 

l’éloignement de certaines résidences (route de Saint-Jean). 

Certaines des résidences observées offrent des locaux pour activités commerciales. Le taux d’occupation 

de ces locaux ne semble pas total, ce qui peut contribuer à l’impression de délaissement.   

D’autres résidences, n’offrant pas cette possibilité, ont pourtant des points de vente formels ou 

informels qui participent au dynamisme du quartier : mécano-garages, petits commerces alimentaires 

ou parties d’une maison transformées en boutique. Ces initiatives des résidents témoignent du manque 

d’emplois dans le secteur formel, de la difficulté à trouver un local commercial, et de l’activité 

économique principalement tournée vers le centre-ville en dépit de l’étalement urbain. 

 

ENJEUX  

- Répondre à un besoin en services de proximité ; 
- Limiter l’impression d’abandon en faisant vivre la résidence grâce à l’activité générée par des 

locaux commerciaux occupés ; 
- Encourager les initiatives économiques des résidents. 

ORIENTATIONS  

- Rendre attractif les locaux commerciaux situés dans les résidences de logements sociaux afin 
qu’ils soient occupés (prix de la location avantageux, cadre agréable, clients sur place…) ; 

- Installer des équipements permettant le développement d’une activité économique 
(installation de petits kiosques pouvant être loués par exemple). 
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Exemple de locaux commerciaux : en haut, résidence Les Ecoles (354) ; en bas, résidence La Marina 

(345) 
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Exemple d’activité économique formelle ou informelle : en haut, transformation d’une partie d’une 

maison en boutique, lotissement La Carrière (361) ; en bas à gauche : vente de fruits et légumes, 

lotissement La Carrière (361) ; en bas à droite : Garage-mécanique, lotissement Sables-Blancs (317). 
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V. Typologie et état des lieux : 

appropriation par les résidents 
Les activités informelles qui prennent place au sein des résidences de logements sociaux permettent de 

faire la transition vers le chapitre dédié à l’appropriation des espaces partagés par les locataires. 

Ci-dessous nous énumérons et illustrons ce que nous avons observé en termes d’appropriation des 

espaces partagés par les résidents : 

- Customisation des espaces extérieurs privatifs  

Chaque résident s’approprie son logement à sa manière, y compris les espaces extérieurs privatifs à la 

vue de tous. Cela casse l’uniformité d’une résidence dans laquelle tous les logements sont construits 

selon le même modèle et permet de lui donner une identité. Il favorise également le sentiment 

d’appropriation du lieu. 

Ce sont surtout les « pas de porte », devant les logements individuels, qui ont été personnalisés. Ces 

espaces sont privatifs. Les jardins du rez-de-chaussée peuvent aussi faire l’objet de ces aménagements. 

Cela permet au résident d’ajouter un garage couvert, un espace extérieur abrité ou une pièce 

supplémentaire. 

 

Exemples de customisation des espaces extérieurs privatifs : En haut, résidence Saint-Maurice IV (356) : 

aménagement du pas de porte : extension garage et patio) ; en bas à gauche, résidence Les 

Bougainvilliers (329) : customisation végétale ; en bas à droite, résidence Cité des Acacias (335) : ajout 

d’une terrasse fermée en rez-de-jardin. 



 

 

34 

 

- Utilisation ponctuelle des espaces extérieurs à titre privé   

Les espaces extérieurs partagés peuvent faire l’objet d’une utilisation privée et ponctuelle pour 

divers usages : séchage du linge, jeux, vente informelle, etc. Ces usages participent à la vie de la 

résidence, cependant, ils peuvent se faire au détriment de la sécurité des résidents (jeux sur la route 

par exemple).  

Cela témoigne d’un manque d’espaces ou d’équipements adéquats : absence d’espaces extérieurs 

privatifs pour faire sécher le linge, pas de zones dédiées à l’activité des enfants, absence de 

commerces de proximité, etc. 

 

Exemple d’utilisation ponctuelle de l’espace partagé : linge en train de sécher sur le trottoir, 

résidence Route de Saint Jean (79) 
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- Privatisation des espaces extérieurs 

Certains espaces partagés font l’objet d’une réelle privatisation et constituent pour le résident une 

extension de son logement. Ces espaces deviennent clôturés, parfois simplement de manière douce 

avec de la végétation, et sont utilisés comme terrasse, jardin ou parking. Dans les résidences où tous les 

bâtiments sont construits sur le même modèle, il est parfois difficile de reconnaître le module d’origine 

tant l’appropriation a été importante. 

Ces aménagements peuvent se faire au détriment de l’utilisation de tous d’espaces censés être partagés 

et pose la question éventuelle de la dégradation des infrastructures communes (dégradation des sols, 

racines envahissantes, etc.). Au départ du locataire, celui-ci est censé rendre les lieux comme il les a 

trouvés : cela est-il vraiment possible ? 

ENJEUX 

- Répondre aux besoins et usages des résidents, valoriser leur capacité à « faire » ; 
- Limiter la privatisation de l’espace public ; 
- Limiter les dégradations sur les résidences de logements sociaux. 

ORIENTATION 

- Réfléchir à la conception des espaces partagés avec les résidents ; 
- Mette en place des espaces dédiés ouverts à la customisation d’un groupe de résidents. 

 

 

Quatre exemples de privatisation de l’espace partagé à la résidence Saint-Maurice (331), module de 

base identique. 
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Autre exemple d’utilisation de l’espace partagé devant le bâtiment, résidence Saint-Maurice (331). 
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- Plantations, jardins, arbres, sur espace collectif 

Il arrive que l’espace partagé fasse l’objet d’une appropriation végétalisée, ce qui peut participer à 

l’embellissement du lieu. Néanmoins, ce genre d’appropriation est généralement à l’initiative d’une 

personne (pas de décision collective sur un espace pourtant partagé) et il peut générer des problèmes 

d’entretien (plantes envahissantes, racines qui détruisent une canalisation, etc.). 

ENJEUX 

- Répondre au besoin d’entretien et de végétalisation des espaces partagés que cela suggère ; 
- Limiter les risques de dégradation des résidences.  

ORIENTATION 

Des espaces dédiés pourraient être créés dans les résidences, avec un accompagnement des résidents 
et un cahier des charges sur les plantes à privilégier pour faciliter l’entretien par exemple. 

 

 

Exemples de plantations dans les espaces partagés : en haut : résidence Les Rivages (342) ; en bas à 

gauche : résidence Saint-Maurice (331) ; en bas à droite : résidence Kamougue (359). 
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Exemples de plantations dans les espaces partagés : en haut à gauche, résidence La Carrière (361) ; en 

haut à droite : résidence Les Hauts de Balaté (355) ; en bas : Résidence Les Sapotes (348). 
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Conclusion 
En raison de sa composition sociale, Saint-Laurent du Maroni compte un nombre important de 

logements locatifs sociaux. Ils sont aussi largement représentés dans la production de logements 

actuelle de la ville (doublement du parc prévu entre 2016 et 2021). Les résidences de logements sociaux 

et leurs équipements sont donc une composante importante de ce qui fait notre ville, elles font parties 

du paysage urbain et sont le lieu de vie d’une part importante de la population.  

Durant cet état des lieux, nous avons observé que la plupart des résidences disposent d’espaces 

communs, mais que ceux-ci souffrent d’un manque d’entretien et donnent un sentiment de 

délaissement. De plus, nous avons observé des espaces communs parfois démesurés et peu investis, 

accentuant l’impression d’abandon et de vide, ce qui ne contribue pas à leur animation. Il est surprenant 

de constater la place importante donnée au stationnement qui domine visuellement dans un grand 

nombre de résidences et accentue l’aspect minéral, au détriment de la végétation. 

Dans ces résidences très normées et produits de la ville officielle, surgit une vie officieuse qui participe 

à leur animation : activité économique informelle, détournement de certains espaces pour une 

utilisation alternative, privatisation des espaces communs, végétalisation spontanée. Cette spontanéité 

prouve le besoin d’appropriation des résidents et leur capacité à faire mais gagnerait à être plus 

encadrée et structurée par les bailleurs ou la commune qui semblent dépassés par les contraintes 

d’entretien. 

A la fin de la réalisation de cet état des lieux, nous avons visité une résidence tout juste construite sur 

la ZAC Saint-Maurice qui n’est pas encore habitée. L’impression a été saisissante après avoir décortiqué 

tout ce qui peut contribuer à la qualité de la vie des résidents : nous y avons observé beaucoup de 

végétation, des espaces de convivialité nombreux et séparés les uns des autres, invitant à des usages 

diversifiés, des poches de parking cachées de la vue des résidents, un très vaste local collectif résidentiel, 

etc. Ici, la préoccupation première a été de créer un quartier qui s’insère dans son environnement et 

répond aux spécificités de Saint-Laurent du Maroni, et non pas simplement de produire du logement 

selon des schémas déjà établis. C’est encourageant, car cela démontre une nouvelle façon de produire 

du logement social. Cependant, ce n’est pas généralisé : la résidence voisine, qui date de la même 

époque et qui a été construite par un autre bailleur social semble répéter les schémas observés dans les 

résidences plus anciennes sans en tirer les leçons. 

Des espaces publics fonctionnels et agréables à utiliser, ainsi que la prise en compte des pratiques des 

résidents pour leur définition (design, localisation, fonctionnement) semblent être des prérequis 

indispensables pour favoriser la cohésion sociale dans les résidences de logements sociaux, et par 

extension, dans la ville. Cela demande un travail partenarial fort entre la collectivité et les bailleurs 

sociaux, notamment sur les problématiques de gestion urbaine de proximité. De nombreux projets de 

réhabilitation de résidences réussis ailleurs en France prouvent qu’une amélioration conséquente peut 

être apportée grâce à des réaménagements simples et peu onéreux des espaces existants. 
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Trois recommandations d’ordre général pourraient contribuer à l’amélioration des résidences de 
logements sociaux et à la prise en compte des orientations détaillées dans le présent rapport : 

- Faire évoluer le PLU de Saint-Laurent du Maroni vers une installation systématique d’un 
certain nombre d’équipements. Exemple : L’article 12 du PLU prévoit l’introduction de normes 
plancher concernant la construction de places de stationnement vélo. 

- Introduire un parti tiers capable de faire des recommandations pour une meilleure intégration 
urbaine des projets dans les commissions ville – bailleurs relatives aux nouveaux projets 
immobiliers. 

- Ouvrir certains espaces partagés en co-gestion, via une convention multipartite bailleur – ville 
– association. 

 


