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Caractériser l’occupation et les dynamiques actuelles du 
territoire 

Etude prospective : réalisation de cartes d’occupation 
des sols à échéance 2032 

- Elaboration de différents scénarios socio-économiques 

- Spatialisation des prévisions 

Bilan et perspectives 

- Cartographie actuelle de l’occupation du territoire 

- Dynamiques : entretiens avec différents acteurs de 
l’aménagement du territoire  
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 Bases : cartes ONF 2001, 2005, 2008 
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 Différenciation par commune : 
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Evolution de la population des principales communes de 

Guyane, de 1968 à 2008  
(source INSEE, RP) 
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 Problèmes récurrents :  
 

 

 

 

Maîtriser l’étalement et le morcèlement des zones 
urbaines 

Empêcher les constructions illicites 

Développement limité par les contraintes naturelles ou 
imposées (zones humides, protégées) 
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 But :  
◦ réaliser des cartes d’occupation des sols de Guyane à 

échéance 2032 (20 ans) 

◦ Plusieurs hypothèses (démographie, densification…) : 
plusieurs scénarios 

 
 1- Scénarios socio-économiques et dynamiques 

territoriales 

2- Spatialisation des prévisions 

- Indicateurs clefs 
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 Projections démographiques/Guyane :  
◦ Tendance : taux de croissance moyen de 3% sur 

les 20 prochaines années (Insee, Omphale 2010) 

◦ Différenciation possible par commune, sur la 
base des tendances actuelles (exemples) :  

 Kourou : 3,5% 

 Cayenne : 1,5% 

 Macouria : 6% 

 Saint-Laurent-du-Maroni : 7% 
(INSEE, taux moyens 1999-2008) 

 Différents scénarios : différentes hypothèses de 
croissance (haute, moyenne, basse) 
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 Travail à l’échelle des communes 

 Prise en compte des documents d’urbanisme (PLU, 
POS, Cartes Communales) => Échéance 
envisageable ? (on a pris 20 ans) 

 Zonage obtenu : 

 Légende 

U Zone Urbaine 

1AU Zone à urbaniser – courte échéance 

2AU Zone à urbaniser – longue échéance 

A Zone agricole 

1A Zone de projet agricole – courte échéance 

2A Zone de projet agricole – longue échéance 
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 Hypothèses :  
◦ U : Zone urbaine ONF de 2008 

◦ 1AU : Zone à urbaniser – courte échéance 

 Zones urbaines PLU et non-encore urbaines d’après 
l’ONF 

 Zones d’urbanisation future à la périphérie desquelles 
les équipements et la viabilité sont suffisants pour 
desservir les constructions à implanter 

◦ 2AU : Zone à urbaniser – longue échéance 

 Zones d’urbanisation future à la périphérie desquelles 
les réseaux (eau, électricité, assainissement) sont 
encore insuffisants pour desservir de nouvelles 
constructions.  
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Occupation des sols ONF - 2008 

Commune de Saint Laurent-du-Maroni  

 

 

 

Projets de développement urbain  
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 Hypothèses : 
◦ A : zones agricoles ONF 2008 

◦ 1A et 2A : Projets agricoles – courte échéance et 
longue échéance 

 Problème : souvent une seule zone d’extension 
agricole sur les documents d’urbanisme 

 Pour le logiciel : besoin de 2 pas de temps 

 Zone 1A définie par extension des zones agricoles 
actuelles (50% de la surface d’extension totale) 
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 Observation des zones d’accroissement sur 
les cartes ONF (période 2001 – 2008) 
 => surface moyenne d’extension urbaine/an 

 On veut poursuivre la tendance : 
◦ Isolement des zones de croissance 2001-2008 

◦ Création d’un périmètre élargi et recoupement avec 
les zones de projets (urbains et agricoles) et les 
zones naturelles inaptes à la construction (eau, 
zones humides) 

 => La surface supplémentaire doit correspondre à 
la surface d’extension prévue 
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 Prévision d’extension urbaine spontanée en 2032 
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 Affiner les zones de développement agricoles et 
urbaines 

 

 Mettre en relation l’accroissement démographique 
par commune avec l’extension des surfaces 
urbaines (et agricoles ?) 

 

 Plusieurs scénarios à cartographier : 
◦ 3 hypothèses de croissance démographique 

◦ Effort de densification de l’habitat  

 Poursuite de la tendance actuelle 

 Scénario avec densification de l’habitat  
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