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LEXIQUE 
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EPAG : Etablissement Public d’Aménagement de Guyane 

IEDOM : Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer 
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ONF : Office National des Forêts 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPAD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PRME : Programme Régional pour la Maîtrise de l’Energie 

SAR : Schéma d’Aménagement Régional 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
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Introduction 

Contexte et objectifs 

L’étude que nous avons menée ici, consistant à définir de grands scénarios socio-économiques 

d’évolution d’occupation des sols suivant les dynamiques territoriales actuelles de la région Guyane, 

s’inscrit dans le cadre plus vaste du projet GuyaSim, lui-même visant à réaliser un logiciel de 

simulation de l’impact de différents scénarios de développement sur les services des écosystèmes 

forestiers de Guyane.  

Le contexte régional étant marqué par un très fort taux d’accroissement démographique (le plus 

élevé de toutes les régions de France avec une croissance approchant celle des pays en 

développement), ainsi que par une surface forestière recouvrant près de 80% du territoire, les 

décideurs locaux se retrouvent confrontés à la réalisation de choix décisifs concernant les surfaces à 

aménager afin de préserver au mieux la richesse des écosystèmes tout en assurant à la population 

guyanaise des aménagements suffisants pour faire face à son développement rapide.  

Dans ce contexte, le projet GuyaSim vise d’une part à fournir un outil d’aide à la décision permettant 

d’évaluer l’impact des projets d’aménagement sur les services des écosystèmes forestiers de Guyane,  

et d’autre part à créer un laboratoire virtuel permettant aux scientifiques de tester les impacts 

environnementaux de différents scénarios de développement.  

Les travaux permettant d’aboutir à la réalisation du logiciel ont été regroupés en 4 activités : 

- L’activité 1 concerne la spatialisation des services écosystémiques à l’échelle de la forêt 

guyanaise, qui permettra d’obtenir des indicateurs spatialisés de différents services tels que 

le stock de carbone et la biodiversité. 

- L’activité 2, objet de la présente étude, vise quant à elle à étudier les dynamiques 

territoriales guyanaises afin de définir différents scénarios socio-économiques permettant de 

réaliser des cartes prospectives d’occupation des sols à différents pas de temps sur la région. 

- L’activité 3 vise à modéliser l’impact des scénarios de changement climatique sur les 

différents habitats forestiers. 

- L’activité 4 concerne enfin la réalisation du logiciel de simulation qui devra permettre 

d’explorer, de façon interactive et graphique, l’évolution des services écosystémiques 

forestiers suivant les scénarios de développement socio-économiques et l’impact des 

changements climatiques, définis dans les précédentes activités. 

La réalisation du projet dans sa globalité est programmée sur une période de trois ans, de 2011 à 

2013. L’étude sur les scénarios socio-économiques de développement a quant à elle été menée sur 

une année, d’Octobre 2011 à Octobre 2012. 

Plan de l’étude 

L’activité n°2 du projet Guyasim vise donc à définir de grands scénarios socio-économiques 

permettant d’anticiper les changements d’occupation des sols sur le territoire guyanais.  

Pour cela, nous nous sommes tout d’abord intéressés aux dynamiques actuelles de la région, d’une 

part en observant les changements d’occupation des sols récemment intervenus sur la zone littorale 
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et d’autre part en définissant les principaux enjeux de développement, par l’étude de la bibliographie 

disponible et à travers des entretiens avec différents acteurs de l’aménagement du territoire. 

Puis nous avons défini, à partir de ces données, plusieurs grands scénarios socio-économiques basés 

sur une étude prospective de la croissance démographique par commune. Trois scénarios ont été 

établis à échéance 2032 (20 ans à compter de la réalisation de cette étude), suivant trois hypothèses 

de croissance démographique, une haute, une moyenne et une basse. Ils concernent les communes 

littorales, là où se concentrent les changements d’occupation des sols.  

Enfin,  nous avons pu spatialiser les résultats de ces scénarios de croissance démographique afin 

d’obtenir une vision cartographique de l’occupation des sols en 2022 et 2032. Nous détaillerons ici 

les différentes hypothèses suivies lors de la réalisation de ces cartes prospectives. 

  



 

1. Caractérisation de l’occupation du sol et des dynamiques 

du territoire guyanais

Afin de pouvoir définir différents scénarios socio

nous avons été amenés à étudier les dynamiques passées et actuelles de la région, permettant de 

cerner les principaux facteurs ré

territoire.  

Il s’agit tout d’abord d’obtenir une cartographie de l’occupation actuelle des sols guyanais qui servira 

de base à l’élaboration des scénarios socio

En second lieu, nous analyserons les dynamiques de développement actuelles (accroissement 

démographique, vitesse de déforestation, colonisation spontanée…) et afin de répertorier et localiser 

les zones les plus susceptibles de connaître un changement d’occupation des so

venir. Pour cela, nous nous baserons sur deux principales sources d’informations

- D’une part les données recueillies auprès de différents acteurs de l’aménagement du 

territoire guyanais, qu’il s’agisse de projets d’aménagement déjà d

d’urbanismes (SAR, SCOT, PLU) ou d’informations plus générales sur les tendances de 

développement des différentes communes du littoral guyanais. 

- D’autre part les données issues de la bibliographie et de différentes études statist

permettant de chiffrer et caractériser les dynamiques d’évolution régionales et communales 

de Guyane.  

1.1.Occupation du sol actuelle

Avec la plus faible densité démographique de tous les départements français (2,5 hab/km²), la 

Guyane connaît également une répartition très inégale de la population sur son territoire, avec une 

très forte concentration de celle

département.  

Suivant leur localisation, les forêts guyanaises sont soumises à différ

Caractérisation de l’occupation du sol et des dynamiques 

du territoire guyanais 

Afin de pouvoir définir différents scénarios socio-économiques de développement de la Guyane, 

nous avons été amenés à étudier les dynamiques passées et actuelles de la région, permettant de 

cerner les principaux facteurs régissant les mécanismes de changement d’occupation des sols sur le 

Il s’agit tout d’abord d’obtenir une cartographie de l’occupation actuelle des sols guyanais qui servira 

de base à l’élaboration des scénarios socio-économiques.  

, nous analyserons les dynamiques de développement actuelles (accroissement 

démographique, vitesse de déforestation, colonisation spontanée…) et afin de répertorier et localiser 

les zones les plus susceptibles de connaître un changement d’occupation des so

venir. Pour cela, nous nous baserons sur deux principales sources d’informations

D’une part les données recueillies auprès de différents acteurs de l’aménagement du 

territoire guyanais, qu’il s’agisse de projets d’aménagement déjà définis dans les documents 

d’urbanismes (SAR, SCOT, PLU) ou d’informations plus générales sur les tendances de 

développement des différentes communes du littoral guyanais.  

D’autre part les données issues de la bibliographie et de différentes études statist

permettant de chiffrer et caractériser les dynamiques d’évolution régionales et communales 

Occupation du sol actuelle 

Avec la plus faible densité démographique de tous les départements français (2,5 hab/km²), la 

ne répartition très inégale de la population sur son territoire, avec une 

très forte concentration de celle-ci sur les communes littorales, la forêt occupant le reste du 

Suivant leur localisation, les forêts guyanaises sont soumises à différents régimes de gestion

Zone littorale

développement urbain, agricole

 

DFP : Domaine Forestier 

Permanent, à vocation forestière 

stricte 

 

 

 

 

 

Carte 1 – Différents régimes de gestion des 

forêts de Guyane (ONF)
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Caractérisation de l’occupation du sol et des dynamiques actuelles 

économiques de développement de la Guyane, 

nous avons été amenés à étudier les dynamiques passées et actuelles de la région, permettant de 

gissant les mécanismes de changement d’occupation des sols sur le 

Il s’agit tout d’abord d’obtenir une cartographie de l’occupation actuelle des sols guyanais qui servira 

, nous analyserons les dynamiques de développement actuelles (accroissement 

démographique, vitesse de déforestation, colonisation spontanée…) et afin de répertorier et localiser 

les zones les plus susceptibles de connaître un changement d’occupation des sols dans les années à 

venir. Pour cela, nous nous baserons sur deux principales sources d’informations :  

D’une part les données recueillies auprès de différents acteurs de l’aménagement du 

éfinis dans les documents 

d’urbanismes (SAR, SCOT, PLU) ou d’informations plus générales sur les tendances de 

D’autre part les données issues de la bibliographie et de différentes études statistiques 

permettant de chiffrer et caractériser les dynamiques d’évolution régionales et communales 

Avec la plus faible densité démographique de tous les départements français (2,5 hab/km²), la 

ne répartition très inégale de la population sur son territoire, avec une 

ci sur les communes littorales, la forêt occupant le reste du 

ents régimes de gestion : 

Zone littorale : zone de 

développement urbain, agricole 

: Domaine Forestier 

Permanent, à vocation forestière 

 

Différents régimes de gestion des 

forêts de Guyane (ONF) 
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La déforestation concerne en priorité la zone littorale, où se font aujourd’hui les principaux 

aménagements urbains et agricoles. 

1.1.1. Occupation des sols sur la bande littorale 

Afin d’évaluer les dynamiques territoriales de la Guyane, nous devions tout d’abord obtenir une 

vision de l’occupation des sols actuelle sur le territoire. Pour cela, nous nous basons sur les cartes 

réalisées par l’ONF concernant la frange littorale de la Guyane pour les années 2001, 2005 et 

2008 (ci-dessous, exemple 2008) :  

 
Carte 2 – Occupation des sols 2008 sur la zone littorale (ONF) 

A partir de ces cartes, on peut observer la répartition géographique des zones urbaines, agricoles, de 

forêt, savane, marécage et cours d’eau sur le territoire littoral. La légende présentée ici est une 

simplification de la légende originale, avec un regroupement que l’on peut présenter comme suit : 

- Zones urbaines 

Les zones urbaines désignent les zones de bâti, avec différents niveau de densité de l’habitat, ainsi 

que les zones industrielles et commerciales. Elles comprennent également les infrastructures de 

transport telles que routes, aéroports et zones portuaires.  

Par la suite, nous avons été amenés à différencier les zones urbaines de « bâti isolé » des autres 

types de zones « urbaines », afin d’obtenir une meilleure modélisation de l’évolution de ces surfaces. 

- Zones agricoles 

Les zones agricoles regroupent différents types de terres cultivées telles que les vergers, les rizières, 

les systèmes culturaux complexes mais également les zones de prairies réservées à l’élevage.   
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- Zones de forêt et savane 

Les zones de forêt et savane comprennent une grande variété de types de forêt et mangroves, ainsi 

que les savanes sèches et inondées.  

Par la suite, nous avons choisi de différencier les zones de savanes des zones de forêt afin de pouvoir 

distinguer les niveaux d’impact des changements d’affectation des sols sur les services 

écosystémiques de ces différentes zones. 

- Zones de marécage et pripri 

Les zones de marécage et pripri regroupent les marécages maritimes et ripicoles ainsi que les zones 

de marécages boisés ou pripri. 

Ce regroupement permet d’observer les principaux pôles urbains actuels que sont Cayenne, Saint-

Laurent du Maroni et la bande littorale située entre Kourou et Cayenne, passant par Macouria. 

1.1.2. Carte de référence pour l’établissement des scénarios de 

développement 

Afin d’obtenir une carte de référence pour l’établissement des scénarios de développement, nous 

avons fusionné la carte d’occupation des sols de l’ONF présentée ci-dessus avec une carte  des 

couverts forestiers sur le Sud de la Région, réalisée par télédétection.  

 

Carte 3 – Occupation des sols 2008 – carte de référence 
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Ici aussi, la légende utilisée représente une simplification de la légende originale, qui détaille 

différents types de couverts forestiers, que nous n’avons pas jugés utile de reproduire ici pour 

l’étude des dynamiques de développement. 

1.2.Dynamiques du territoire 

Après avoir obtenu une vision de l’occupation des  sols actuelle sur le territoire, nous nous sommes 

intéressés aux dynamiques socio-économiques  régionales afin de définir les principales tendances 

d’évolution des différents types de zones définis ci-dessus.   

Pour cela, nous avons considéré d’une part les avis recueillis auprès de différents acteurs de 

l’aménagement du territoire guyanais, qui permettent de mieux cerner les dynamiques de 

développement à différents niveaux (principalement régional et communal) et d’autre part les 

projections démographiques réalisées par l’INSEE pour la région. 

1.2.1. Bilan des entretiens avec les différents acteurs de l’aménagement 

du territoire 

Une série d’entretiens menés avec différents acteurs de l’aménagement du territoire guyanais, 

principalement partenaires ou futurs bénéficiaires du projet GuyaSim, a été menée entre Octobre 

2011 et Août 2012 (cf. liste des acteurs rencontrés en Annexe).  

Ces entretiens ont permis de définir les principales problématiques auxquelles doivent répondre les 

collectivités locales, telles que la nécessité de faire face à une forte pression démographique tout en 

maîtrisant l’étalement urbain, ainsi que les grandes orientations de développement dans différents 

domaines (urbain, agricole, énergétique et minier). 

1.2.1.1. Faire face à la pression démographique 

- Au niveau régional  

Le service désenclavement du Conseil Régional assure l’établissement du SAR (Schéma 

d’Aménagement Régional), document à valeur prescriptive donnant les grandes orientations de 

l’aménagement régional pour les 20 prochaines années sur la région.  

Le SAR de Guyane en vigueur date de 2001 et se trouve actuellement en cours de révision. La version 

actuelle permet tout de même de repérer d’une part l’importance de la croissance démographique 

(3,78% de croissance annuelle moyenne sur la période 1999-2006) ainsi que la structure d’une région 

jeune, avec en 2001 45,6 % de la population âgée de moins de 20 ans. D’autre part, on relève 

d’importantes disparités dans les dynamiques de développement territoriales, les polarités 

principales que sont Cayenne et Kourou regroupant près des ¾ de la population et la quasi-totalité 

du tissu économique sur une très faible proportion du territoire. Ces deux facteurs additionnés 

entrainent inévitablement une situation de forte croissance démographique très polarisée, elle-

même impliquant les importantes difficultés que rencontrent les collectivités territoriales pour 

fournir une quantité suffisante de logements à leur population. 

- Au niveau des Communautés de Communes et d’Agglomérations : exemple de la CACL 

C’est autour de Cayenne que se situe le pôle de développement principal de la Guyane. Dans ce 

secteur, les communes se sont regroupées en Communauté d’Agglomérations (la CACL, 
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Communauté d’Agglomérations du Centre Littoral) afin de gérer certains aspects communs de leur 

développement.  

La CACL regroupe ainsi les 6 communes de Cayenne, Macouria, Matoury, Montsinery-Tonnegrande, 

Rémire-Montjoly et Roura. En 2009, ces communes représentaient ensemble une population de 

117222 habitants, soit près de 52% de la population totale guyanaise. 

Différents documents d’urbanisme sont produits au niveau des Communautés de Communes ou 

d’Agglomération, dont le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), visant à mettre en cohérence 

l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de 

déplacements et d'équipements commerciaux sur l’ensemble des communes concernées. 

Le principal objectif du SCOT du centre littoral est aujourd’hui de faire face à la forte croissance 

démographique sur le territoire de la CACL (2,8%), qui devrait entraîner un doublement de la 

population dans les 20 prochaines années. Il faudra donc prévoir une extension considérable du parc 

de logements afin de faire face à cette pression démographique croissante :  

 
Figure 1 – Prévisions de l’évolution des besoins annuels en logements sur les communes de la CACL (SCOT CACL) 

L’évolution du parc de logements d’après les prévisions du SCOT sera la suivante :  

Logements en 2005 PARC 2015 PARC 2025 

39 300 58 500 88 000 

 + 19 100 + 48 300 
Tableau 1 – Prévisions de l’évolution des besoins en logements sur les communes de la CACL 

Conséquence directe des estimations démographiques (270 000 habitants en 2025, SCOT CACL), les 

besoins de logements suivent une courbe de croissance assez comparable à l’évolution de la 

population. 

Il faut noter ici que l’accroissement de la population ne détermine pas à lui seul le volume de 

logements nécessaires, l’évolution lente des modes de vie et des modes de cohabitation détermine 

également les besoins réels en logements. Ainsi on obtient une répartition des besoins en logements 

différentielle par commune (telle que représentée ci-dessous pour le pôle de Cayenne).  

D’après le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), on prévoit notamment une 

extension des villes (Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury) et des bourgs existants (Montsinéry, 

Tonnegrande, Tonate, Roura et Cacao) ainsi que la réalisation au moins partielle des bourgs de Soula-

Maillard et Savane-Marivat. 
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Carte 4 – Besoins en logements sur le pôle de Cayenne (SCOT CACL) 

Il est à noter que le SCOT de la CACL, qui doit respecter les orientations de développement définies 

au niveau régional, sera certainement remis en question en 2013, lors de la validation du nouveau 

SAR. 

 

- Au niveau de la CCOG (Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais) 

La Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais est constituée de 8 communes : Apatou, Awala-

Yalimapo, Grand-Santi, Mana, Maripa-Soula, Papaïchton, Saint Laurent du Maroni et Saül, l’essentiel 

de la population étant réparti sur les communes littorales de Saint-Laurent-du-Maroni et Mana. 

C’est également sur ces communes que les 

dynamiques de croissance enregistrées sont 

les plus importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 – Répartition géographique de la population de 

la CCOG (INSEE - 2009) 
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Afin de mieux cerner les principaux facteurs entrainant le développement de ces communes, on 

s’intéresse aux différentes composantes de leur taux de croissance démographique : 

 
Figure 2 – Composantes du taux de variation de la population sur le territoire de la CCOG (INSEE) 

 

 
Figure 3 – Composantes du taux de variation de la population guyanaise (INSEE) 

 

On voit ici que dans les années 1980 le solde migratoire était la principale composante du taux de 

croissance démographique de la CCOG (comme de la Guyane), ce phénomène pouvant s’expliquer 

par les migrations en provenance du Suriname voisin qui connaissait alors de fortes instabilités 

politiques. 

Par la suite, depuis les années 1990, c’est à l’inverse le solde naturel qui est devenu dominant dans la 

composition de l’accroissement démographique, et particulièrement sur le territoire de la CCOG où 

ce dernier est le plus fort de toute la région. 

Les défis à relever par les collectivités territoriales locales sont donc particulièrement importants sur 

ces communes, où les besoins en logements et infrastructures connaissent la croissance la plus 

rapide.  
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1.2.1.2. Maîtriser l’étalement urbain  

La forte croissance démographique, aujourd’hui principalement liée à l’accroissement naturel en 

Guyane, place les collectivités locales face à une problématique permanente de rattrapage, celles-ci 

ayant du mal à apporter à la population les logements et infrastructures nécessaires à son 

développement. Vient s’ajouter à cette difficulté une problématique due à un phénomène, 

observable sur la plupart des communes littorales, d’appropriation spontanée des terres entrainant 

une dispersion de l’habitat.  

L’étalement urbain ainsi engendré, principalement le long des voies de communication, peut être 

observé notamment par l’étude des cartes d’occupation des sols : 

 
Carte 6 – Extension des aires urbaines et agricoles sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (2001-2009) 

On constate ici, entre 2001 et 2008, l’apparition de zones d’extension urbaines et agricoles, la plupart 

se situant hors des périmètres réservés aux projets urbains et agricoles sur les documents 

d’urbanisme. 

Dans ce cadre et afin d’évaluer l’ampleur du phénomène, une étude de recensement et d’analyse 

des zones d’habitat spontané sur le littoral guyanais a été menée par l’AUDEG (Agence d’Urbanisme 

et de Développement de la Guyane). Elle permet de comparer les zones d’apparition de ce type 

d’habitat sur les communes de Macouria, Montsinery-Tonnegrande et Matoury (communes les plus 

touchées par ce phénomène) entre les années 2001, 2003 et 2006. 
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A titre d’exemple, l’étude montre notamment que sur la Commune de Macouria, de 2003 à 2006 

84,8% des constructions ont été édifiées de façon illégale. De 2001 à 2006, on observe sur cette 

même commune un taux de croissance moyen annuel des unités d’habitat illégal de 13,6%, qui aurait 

toutefois tendance à diminuer légèrement, passant à 10,4% sur la période 2003 – 2006. 

Le phénomène de constructions illicites est également particulièrement visible sur le secteur du Bas-

Maroni, comme le souligne le Diagnostic territorial du Bas Maroni établi par l’ARUAG (aujourd’hui 

AUDEG) en 2009. D’après ce rapport, le fort développement des constructions spontanées est dû à 

deux facteurs principaux, que sont la sous-production de logement social et le difficile accès au 

foncier.  

Ces résultats démontrent bien l’ampleur du phénomène, qui entraine différents problèmes au niveau 

de l’établissement par les collectivités locales des réseaux d’assainissement, d’eau et d’électricité, et 

accentue également le nombre de personnes exposées aux risques naturels et sanitaires, les 

constructions spontanées étant souvent établies dans des zones inondables, et présentant de graves 

signes d’insalubrité. Il apparaît donc nécessaire pour ces gestionnaires de réaliser un effort de 

densification de l’habitat sur leur territoire, afin de maîtriser l’apparition de constructions illicites. 

1.2.1.3. Dynamiques agricoles 

L’agriculture guyanaise, souffrant encore d’un manque de structuration des filières, se caractérise 

aujourd’hui par une grande diversité de types d’exploitations, qui peuvent être regroupés de façon 

géographique comme suit :  

- A l’Ouest, le territoire de la CCOG est marqué par une agriculture traditionnelle sur abattis. 

Les exploitations familiales sont de petite taille, souvent inférieure à l’hectare, et permettent 

d’assurer une production principalement vivrière. 

- Sur le littoral, on observe de plus grandes structures avec notamment des exploitations 

d’élevage proches de la côte, les rizières dans la région de Mana et un pôle d’exploitations 

légumières et fruitières proche de Cayenne. 

L’observation des projets de développement agricole sur la région, suivis par la DAAF (Direction de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt),  permet de distinguer plusieurs « pôle » de  

développement :  

- Celui de Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou dans l’Ouest, où le développement agricole est 

très fort, ce qui peut être relié au fort taux d’accroissement démographique dans cette sous-

région 

- Un fort développement est également observé dans la zone Wayabo (entre Cayenne et 

Kourou), géré par l’EPAG (Etablissement Public d’Aménagement de Guyane) 

- Une région Est peu dynamique au niveau agricole, où l’on ne note pas de gros projet de 

développement en perspective.  

1.2.1.4. Développement énergétique : projet Biomasse 

La biomasse représente pour l’ADEME (Agence de Développement et de Maîtrise de l’Energie) le 

principal potentiel de développement d’énergies renouvelables en Guyane. Cependant les projets de 

nouvelles centrales à biomasse se heurtent aujourd’hui au problème de l’approvisionnement des 
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unités, qui doit être suffisant en quantité et assuré sur suffisamment d’années pour que les 

industriels acceptent d’investir.  

Pour résoudre ce problème et dans le cadre du PRME (Programme Régional pour la Maîtrise de 

l’Energie), l’ADEME a lancé une étude sur la valorisation de la biomasse issue des défriches agricoles : 

l’idée actuellement retenue est celle d’organiser la défriche de parcelles avant même de les attribuer 

aux agriculteurs.  

Dans cette étude, les deux bassins de production pressentis sont situés à St Laurent du Maroni (où 

aurait lieu le 1er test) et à Montsinery-Tonnegrande. 

1.2.1.5. Exploitation minière 

La forêt guyanaise est également soumise aux effets de l’activité minière, principalement 

d’orpaillage, dont le développement suit le cours de l’or. Pour en rendre compte, nous nous sommes 

adressés à la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) qui délivre les 

autorisations de prospections, ainsi qu’à l’Observatoire de l’activité minière a été mis en place par 

l’ONF et se base sur l’analyse d’images satellites pour évaluer l’impact de l’activité sur la région. 

Au niveau de l’exploitation légale, on ne prévoit pas de gros développement sur de nouvelles aires 

géographiques, les techniques d’extraction évoluant, les opérateurs risquent en effet de revenir sur 

des bassins déjà exploité. 

En ce qui concerne l’orpaillage illégal, il est principalement localisé sur la bande Ouest de la Guyane, 

le long du Maroni, mais également aux alentours de Camopi, face au Brésil, dans le secteur de Paul 

Isnard et à l’Ouest du barrage de Petit Saut (secteur de Dieudonné).  

1.2.2. Dynamiques démographiques 

L’étude des recensements de population menés par l’INSEE permet d’établir les dynamiques 

démographiques régionales et communales sur les dernières années. Voici les principales 

caractéristiques qui ressortent de l’analyse de ces documents, et sur lesquelles nous nous baserons 

pour définir de grands scénarios prospectifs de croissance. 

1.2.2.1. Une population jeune  

 
Figure 4 – Pyramide des âges en Guyane (INSEE) 
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L’observation de la pyramide des âges de Guyane 2007 montre une population très jeune, 

caractéristique des pays n’ayant pas achevé leur transition démographique, ce qui permet 

d’expliquer le fort taux d’accroissement issu du solde naturel sur la région. 

1.2.2.2. Des croissances démographiques différentielles par communes 

Après avoir considéré l’accroissement démographique régional, il convient de s’intéresser aux 

échelles communales afin d’obtenir une vision spatialisée des différentes dynamiques 

démographiques : 

 

Figure 5 – Evolution démographique sur 9 des principales communes littorales (1999–2009) 

 

Commune Taux de croissance annuel moyen (1999-2009) 

Cayenne 1,24% 

Saint-Laurent du Maroni 6,82% 

Matoury 3,83% 

Kourou 2,92% 

Rémire-Montjoly 1,95% 

Macouria 5,97% 

Saint-Georges 6,91% 

Sinnamary 1,38% 

Montsinery-Tonnégrande 7,36% 
Tableau 2 – Taux de croissance annuels moyens de 9 communes littorales (1999-2009) 

On observe ici les différences de taux de croissance démographique entre les principales communes 

littorales. On remarque ainsi des communes à l’accroissement démographique fort, avec des taux 

proches ou supérieurs aux 6% de croissance moyenne annuelle, telles que Montsinery, Saint-

Georges, Saint-Laurent et Macouria, et à l’inverse des communes aux taux d’accroissement inférieurs 
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à 2% telles que Cayenne, Rémire ou Sinnamary. Pour les premières, les forts taux observés peuvent 

être dûs soit au dynamisme démographique propre aux communes « jeunes », comme c’est le cas 

pour Saint-Laurent ou Saint-Georges, soit à l’attractivité de communes situées à proximité du pôle de 

Cayenne, telles que Montsinery ou Macouria. Les faibles taux d’accroissement de certaines 

communes peuvent quant à eux s’expliquer soit par le caractère peu attractif des communes soit par 

leur caractère déjà fortement urbanisé qui ne laisse pas la place à d’importantes augmentations de 

population sur leur territoire, comme c’est le cas pour Cayenne et Rémire. 
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2. Elaboration de scénarios socio-économiques  

A partir des données précédemment décrites, recueillies à la fois auprès des acteurs locaux de 

l’aménagement du territoire guyanais ainsi que dans les études statistiques disponibles pour la 

région (INSEE, IEDOM), nous avons pu établir différents scénarios socio-économiques de 

développement de la Guyane. L’étude prospective devait s’établir sur les 20 prochaines années 

(échéance 2032), et permettre d’obtenir in fine un visuel des changements d’occupation des sols 

potentiels sur le département au cours de cette période. Cette démarche se présente en trois 

parties : 

Nous expliciterons tout d’abord les raisons qui nous ont poussés à définir le facteur démographique 

comme principal facteur explicatif des changements d’occupation des sols sur le territoire, à partir de 

l’observation des dynamiques passées de la Région. 

Puis nous nous intéresserons aux différentes modulations de ce facteur qui nous ont permis d’établir 

trois grands scénarios prospectifs d’évolution de l’occupation des sols sur les 20 prochaines années. 

Enfin, nous présenterons une discussion des méthodes suivies pour l’élaboration des scénarios ainsi 

que d’éventuelles améliorations possibles. 

2.1.La croissance démographique, principal facteur de développement 

2.1.1. Poids de la démographie : baser les scénarios sur l’accroissement 

démographique 

Les documents d’urbanisme, les études statistiques ainsi que les différentes études réalisées 

localement montrent clairement que le développement de la Guyane est principalement dirigé par la 

nécessité de répondre à la très forte croissance démographique régionale. En effet, la Guyane avec 

3,78% de croissance annuelle moyenne sur la période 1999-2006 se situe loin devant les autres 

régions françaises où le taux de croissance moyen est de 0,66%.   

La première hypothèse retenue pour l’élaboration des cartes prospectives d’occupation des sols est 

donc que l’évolution des surfaces urbaines peut être reliée directement à l’augmentation de 

population sur les différentes communes de Guyane.  

2.1.2. Importance de réaliser l’étude au niveau communal 

Etant entendu que nous choisirons la croissance démographique comme facteur déterminant 

l’augmentation des surfaces urbaines sur la région, il s’agit à présent de nuancer cette approche en 

tenant compte des différentes dynamiques communales.   

En effet, en se basant sur l’observation des dynamiques passées de croissance démographique de 

1999 à 2009 et en supposant que les taux de croissance restent relativement similaires pour la 

période 2009 – 2032, il apparaît clairement qu’il faudra réaliser l’étude prospective à l’échelle 

communale pour obtenir une meilleure vision de la répartition spatiale des zones d’extension 

urbaine et agricole.  
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2.2.Trois scénarios de développement socio-économique 

2.2.1. 3 scénarios suivant les scénarios INSEE départementaux, à adapter 

par commune 

Le premier scénario à être calculé à été le scénario haut, où la croissance démographique est la plus 

forte sur la période 2009-2032, en poursuivant les tendances d’augmentation démographique de 

chaque commune sans ralentissement de croissance. 

Puis nous avons réalisé le scénario de croissance moyenne en nous basant sur le scénario central de 

l’INSEE, prenant en compte un léger ralentissement de la croissance démographique globale.  

Enfin nous avons pu réaliser le scénario bas en supposant que l’écart de population globale 2032 

serait le même entre le scénario haut et le scénario moyen qu’entre le scénario moyen et le scénario 

bas. 

2.2.1.1. Scénario haut 

Hypothèse retenue : nous avons choisi pour scénario haut le scénario tendanciel, défini en 

poursuivant les tendances d’augmentation de population de chaque commune.  

On se base pour le calcul sur les populations des communes du littoral, qui sont celles sur lesquelles 

porte notre étude, les plus susceptibles de connaître d’importants changements d’occupation des 

sols au cours des prochaines années.  

On calcule alors le facteur de croissance moyenne annuelle de chaque commune sur la période 1999-

2009, pour l’hypothèse haute :  

FC_Commune_haute = 1+ (Gain de population annuel moyen/(Pop2009*Pop1999)^(1/2)) 

Où : 

Gain de population annuel moyen = (Pop2009 - Pop1999) / (2009 – 1999) 

Pop2009 : population de la commune en 2009 (nombre d’habitants) 

Pop1999 : population de la commune en 1999 (nombre d’habitants) 

 

On obtient alors, en poursuivant la tendance par commune :  

Pop2032_haute = Pop2009*(FC_Commune^(2032-2009)) 

(exemple pour l’année 2032) 
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Nous pouvons donc réaliser les prévisions de croissance démographique suivantes, par commune : 

 
Figure 6 – Prévisions démographiques tendancielles par commune – hypothèse de croissance haute 

Cf tableau « Prévisions démographiques tendancielles par commune – hypothèse haute » en Annexe 

Calcul de l’augmentation démographique globale sur la région : 

Pour connaître l’augmentation démographique globale pour la Guyane, on suppose que les 

communes littorales représentent le même pourcentage de la population globale en 2032 qu’en 

2009, soit :  

Pop_Communes_littorales2009 / Pop_Guyane2009 

= Pop_Communes_littorales2032 / Pop_Guyane2032_haute 

Avec :  

Pop_Communes_littorales : somme des populations des 7 communes du littoral pour lesquelles nous 

avons pu récupérer les documents d’urbanisme (Macouria, Mana, Matoury, Montsinery-

Tonnegrande, Rémire-Montjoly, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary), et Cayenne et Kourou pour 

lesquelles nous n’avions pas de document exploitable mais qui représentent une part importante de 

la population régionale 

Pop_Guyane : population totale de la Guyane 

 
Figure 7 – Prévision démographique régionale – hypothèse de croissance haute (2009-2032) 

Cf tableau « Prévision démographique régionale hypothèse haute » en Annexe 

On obtient suivant ce scénario de croissance haute une population totale pour la Guyane de 553000 

habitants en 2032. 
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2.2.1.2. Scénario moyen  

Hypothèse retenue : nous avons choisi pour scénario de croissance « moyenne », le scénario 

« central » des prévisions INSEE.  

En effet, l’INSEE prend en compte différents paramètres (espérance de vie, fécondité, migrations) 

dans un modèle déjà développé de prévisions démographiques (modèle Omphale 2010), qui permet 

de modéliser un tassement du taux de croissance démographique de la région au cours des 

prochaines années (de 3,9% de taux de croissance annuelle moyen entre 1999 et 2007, la Guyane 

passerait à un taux de 3,1% entre 2008 et 2040).  

Contribution du solde migratoire et du solde naturel dans la croissance démographique de la Guyane 

 

Figure 8 – Contribution du solde naturel et du solde migratoire dans la croissance démographique régionale (INSEE, 

période 1990-2030) 

Cf tableau « Part du solde naturel et du solde migratoire dans la croissance démographique de la 

Guyane » en Annexe (INSEE – modèle Omphale 2010) 

Ce modèle permet de réaliser les courbes de croissance suivantes :  

 

Figure 9 – Scénarios démographiques (INSEE, période 2007-2040) 

Cf tableau « Projections de Population INSEE – modèle Omphale 2010 » en Annexe 
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Ce scénario étant élaboré au niveau régional, il s’agissait ensuite de moduler cette croissance 

démographique par commune. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur l’observation des taux de 

croissance passés, sur la période 1999-2009. 

Nous avons pris pour hypothèse que chaque commune contribuerait à part égale à celle du scénario 

haut à la croissance démographique globale.  

Le scénario central INSEE donne une population totale pour la région (Pop_Guyane2032_moyenne) 

de 466000 habitants en 2032.  

Soit %Commune la part de chaque commune dans la croissance totale en 2032 suivant l’hypothèse 

haute, on a : 

%Commune = (Pop2032-Pop2009) / (Pop_Guyane2032_haute - Pop_Guyane2009) 

On peut alors calculer la population de chaque commune en 2032 pour le scénario moyen, en 

supposant ce pourcentage constant :  

Pop2032_moyenne = %Commune * Pop_Guyane2032_moyenne 

On déduit de cette formule un facteur d’accroissement propre à chaque commune :  

FC_Commune_moyenne = (Pop2032_moyenne / Pop2009) ^ (1/(2032 – 2009)) 

D’où les courbes de croissance suivantes, pour l’hypothèse moyenne : 

 
Figure 10 – Prévisions démographiques tendancielles par commune – hypothèse de croissance haute 

Cf tableau « Prévisions démographiques tendancielles par commune – hypothèse moyenne » en 

Annexe 
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2.2.1.3. Scénario bas 

Hypothèse retenue : Nous avons supposé pour réaliser le scénario de croissance basse que l’écart de 

population 2032 serait le même entre le scénario fort et le scénario moyen qu’entre le scénario 

moyen et le scénario bas. 

D’où une population totale régionale en 2032, suivant l’hypothèse basse : 

Pop_Guyane2032_basse = Pop_Guyane2032_moyenne – (Pop_Guyane2032_haute – 

Pop_Guyane2032_moyenne) 

On déduit de cette formule, pour l’hypothèse de croissance basse, une population totale 2032 pour 

la Guyane de 379000 habitants, et la prévision de croissance régionale suivante : 

 
Figure 11 – Prévision démographique régionale – hypothèse de croissance basse 

Cf tableau « Prévision démographique régionale - hypothèse basse» en Annexe 

En suivant une méthode identique à celle décrite pour le scénario de croissance moyenne (part de 

chaque commune dans la croissance totale identique pour les 3 scénarios), on obtient les facteurs de 

croissance de chaque commune et les courbes de croissance suivantes : 

 
Figure 12 – Prévisions démographiques par commune – hypothèse de croissance basse 

Cf tableau « Prévisions démographiques par commune – hypothèse basse » en Annexe 
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3. Spatialisation des résultats : élaboration des cartes d’occupation 

des sols à échéance 2032 

Les trois scénarios de croissance démographique décrits ci-dessus permettent d’obtenir une 

évaluation des populations par communes à échéance 2032. Afin de réaliser des cartes 

prévisionnelles d’occupation des sols, nous devions pouvoir spatialiser ces résultats.  

Pour cela, nous présenterons tout d’abord la méthodologie et les hypothèses qui nous ont permis de 

traduire les évolutions démographiques en termes de surfaces d’extension urbaine. 

Puis nous nous intéresserons au cas des surfaces d’extension agricoles, en nous basant sur 

l’observation des évolutions de ces surfaces sur la période 2001 – 2008, d’après les cartes ONF 

d’occupation des sols. 

Enfin, après avoir obtenu une prévision des surfaces d’extension urbaines et agricoles par commune, 

nous présenterons les hypothèses qui nous ont permis de définir l’emplacement de ces zones 

d’extension. 

3.1.Traduction des hypothèses démographiques en termes de surfaces 

urbaines 

3.1.1. Principes 

Comme pour l’élaboration des scénarios de croissance démographique, nous avons cherché à 

modéliser l’évolution des surfaces urbaines au niveau communal. Il s’agissait de représenter les 

surfaces d’extension urbaine en 2032 sur la bande littorale, pour cela nous avons suivi deux 

protocoles distincts présentés ci-dessous, selon que nous disposions ou non du document 

d’urbanisme pour la commune.  

3.1.1.1. Communes avec document d’urbanisme 

 Importance de distinguer le tissu urbain continu du bâti isolé 

Au vu des dynamiques de développement décrites par les acteurs du territoire, nous devions 

distinguer deux types principaux d’urbanisation :  

- l’urbanisation maîtrisée, se faisant sur les zones prévues à cet effet dans chaque commune et 

prenant la forme de lotissements, zones industrielles, commerciales, etc. 

- l’urbanisation « sauvage », apparaissant  principalement le long des routes et donnant un 

tissu urbain discontinu d’habitat dispersé. 

Il paraissait donc nécessaire de distinguer deux types de tissus urbains pour réaliser les prévisions 

d’extension : le tissu urbain dit « continu » et le « bâti isolé ».  

Afin de relier les scénarios démographiques à une croissance en surface, nous avons donc étudié les 

densités de population de ces deux types de tissus pour les différentes communes. 
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Utilisation des documents d’urbanisme dans la modélisation d’extension urbaine 

Les documents d’urbanisme dont nous disposions pour 8 des communes littorales présentaient un 

zonage distinguant les zones urbaines actuelles et les zones dites « à urbaniser » (zones 1AU et 2AU), 

réservées au développement du tissu urbain.  

Nous avons donc choisi de modéliser le phénomène d’extension des zones urbaines en deux étapes :  

- premièrement interviendrait le recouvrement des surfaces « à urbaniser » des documents 

d’urbanisme par de l’habitat dense, ou tissu urbain continu.  

- en second lieu apparaitrait le bâti isolé, qui abriterait l’excédent de population prévue par les 

hypothèses de croissance démographiques 

Il s’agissait alors de calculer les densités de population respectives de ces deux types de tissus 

urbains, par commune, en se basant sur les données de surfaces disponibles pour l’année 2008 

(cartes ONF) et sur les données de recensement de population de l’INSEE. 

D’autre part, dans le but de réaliser des cartes intermédiaires représentant l’occupation des sols en 

2022, nous avons pris pour hypothèse que les zones de type 1AU des documents d’urbanisme 

seraient intégralement urbanisées en 2022, alors que l’urbanisation des zones 2AU interviendrait 

entre 2022 et 2032. 

3.1.1.2. Communes sans document d’urbanisme 

Dans le cas des communes pour lesquelles nous ne disposions pas de document d’urbanisme 

donnant les zones « à urbaniser », nous avons calculé une seule densité de population de zone 

urbaine par commune, d’après les surfaces urbaines 2008 et les données des recensements INSEE.  

En supposant cette densité constante, nous avons pu établir les surfaces d’extension urbaines 

nécessaires pour loger la population supplémentaire en 2032, prévue par les hypothèses de 

croissance démographique. 

3.1.2. Evaluation des densités démographiques par commune 

Afin de calculer l’évolution des surfaces urbaines de 2008 à 2032, il nous était donc nécessaire de 

connaître les densités démographiques des différents types de zones urbaines pour chaque 

commune.  

Pour cela, nous nous sommes basés à la fois sur les surfaces urbaines de la carte d’occupation des 

sols ONF 2008 et sur les recensements de population par commune de l’INSEE, existants uniquement 

pour 2009. Nous avons alors supposé que les évolutions de surfaces urbaines étaient négligeables 

entre 2008 et 2009, ce qui nous permit de calculer des densités de populations communales par la 

formule :  

Densité_urbaine = Pop2009 / Surface_urbaine2008 

La légende de la carte d’occupation du sol ONF permet en outre de distinguer les zones de « bâti 

isolé » des autres types de zones urbaines. Pour les 7 communes dont nous possédons les documents 

d’urbanisme, nous nous sommes servis de cette distinction pour calculer deux densités de zones 

urbaines : celle des zones de bâti isolé et celle des autres types de zones, que nous appellerons par la 

suite zones urbaines denses. 
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Choix des densités des zones de bâti isolé, par commune :  

Connaissant les populations respectives de chaque commune littorale en 2009 ainsi que leurs 

surfaces en bâti isolé et en zones urbaines denses, nous avons choisi de fixer arbitrairement la 

densité des zones de bâti isolé afin de pouvoir en déduire une densité moyenne pour les zones 

urbaines denses.  

En observant les densités de population respectives de chaque commune, il est apparu nécessaire de 

réaliser une distinction entre les communes « urbaines » les plus peuplées, proches des grands 

centres urbains comme Cayenne et Saint-Laurent, et les communes « rurales », ayant une densité de 

population plus faible.  

Notre regroupement s’effectue comme suit : 

Les communes dites « urbaines »  

Saint Laurent du Maroni 

Matoury 

Rémire-Montjoly 

 

Les communes dites « rurales » 

Mana 

Sinnamary 

Macouria 

Montsinery-Tonnegrande 

 

Dans les premières, nous avons fixé la densité des zones de bâti isolé à 7 habitants / hectare, alors 

pour les secondes cette densité ne semblait pas pouvoir dépasser 1 habitant / hectare, avec une 

exception pour la commune de Montsinery où il apparaissait plus cohérent de choisir une densité de 

bâti isolé de 0,5 habitant/hectare. 

Calcul des densités démographiques des zones urbaines denses : 

Après avoir fixé ces densités, nous obtenons les densités des zones urbaines denses par le calcul 

suivant : 

Densité_urbaine_zone_dense = 

(Pop2009 – (densité_bati_isolé * surface_bati_isolé))/surface_urbaine_totale 

 

Nous obtenons ainsi les densités de population suivantes, par types de zones urbaines et par 

communes : 

Communes sans document d'urbanisme densité urbaine (hab/ha) 

Awala-Yalimapo 2,89 

Cayenne 32,25 

Iracoubo 3,76 

Kourou 5,32 

Régina 0,97 

Roura 0,84 

Saint-Georges  8,01 
Tableau 3 – Densités urbaines des communes sans document d’urbanisme 
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Communes avec document d'urbanisme 
densité zones de bâti 

isolé (hab/ha) 

densité zones urbaines 

denses (hab/ha) 

Mana 1 2,59 

Macouria 1 3,75 

Matoury 7 6,95 

Montsinery-Tonnegrande 0,5 0,75 

Rémire-Montjoly 7 12,91 

Saint-Laurent-du-Maroni 7 21,35 

Sinnamary 1 1,50 
Tableau 4 – Densités urbaines des communes avec document d’urbanisme 

Ces densités nous servirons par la suite à réaliser des prévisions d’évolution en surfaces des aires 

urbaines sur les différentes communes.  

3.1.3. Adaptation pour les 3 scénarios et cas particuliers 

En considérant les densités de population des différentes zones urbaines constantes sur la période 

2009-2032, nous pouvons évaluer les évolutions en surfaces urbaines des différentes communes : 

Communes sans document d’urbanisme :  

Augmentation_surface_urbaine = (Pop2032 - Pop2009) / densité_urbaine 

Communes avec document d’urbanisme :  

On considère que les zones « à urbaniser » des documents d’urbanisme sont entièrement 

recouvertes de tissu urbain dense, soit : 

Augmentation_surface_urbaine_dense = surface_à_urbaniser 

Où surface_à_urbaniser est la somme des surfaces 1AU et 2AU des PLU 

On peut alors déduire la population logée dans ces zones : 

Pop1AU + Pop2AU = surface_à_urbaniser * densité_urbaine_zone_dense 

La population qui ne pourra pas être logée dans ces surfaces à urbaniser sera d’après nos hypothèses 

répartie sur des zones de bâti isolé, dont on peut à présent calculer la surface : 

Augmentation_surface_bâti_isolé =  

(Pop2023 – Pop2009 - (Pop1AU + Pop2AU)) / densité_bâti_isolé 

 

Où (Pop2032 – Pop2009 - (Pop1AU + Pop2AU)) correspond à la population supplémentaire en 2032 

qui ne pourra pas être logée dans les zones 1AU ou 2AU 
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On obtient alors les augmentations de surface suivantes : 

Communes sans 

document 

d'urbanisme 

population 

2009 (hab) 

surface urbaine 

supplémentaire 2032 

hypothèse haute (m²) 

surface urbaine 

supplémentaire 2032 

hypothèse moyenne (m²) 

surface urbaine 

supplémentaire 2032 

hypothèse basse (m²) 

Awala-Yalimapo 1306 6353850 4673426 2993002 

Cayenne 57047 5800271 4266248 2732222 

Iracoubo 2008 6358194 4676119 2995057 

Kourou 25514 45022835 33116090 21207913 

Régina 842 2140790 1573577 1004191 

Roura 2594 41883928 30800796 19727832 

Saint-Georges  4129 18816377 13839965 8863770 
Tableau 5 – Surfaces urbaines supplémentaires des communes sans document d’urbanisme pour les 3 hypothèses de 

croissance 

Communes avec 

document 

d'urbanisme 

population 

2009 (hab) 

Surface 1AU 

+ Surface 

2AU (m²) 

Surface supp* bâti 

isolé 2032 

hypothèse haute (m²) 

Surface supp bâti 

isolé 2032 hypothèse 

moyenne (m²) 

Surface supp bâti 

isolé 2032 hypothèse 

basse (m²) 

Mana 8823 13514214 153274367 93604367 47364367 

Macouria 9096 9185268 26488365 16878365 7268365 

Matoury 26383 21805725 30056842 16383985 2712556 

Montsinery-

Tonnegrande 2131 19526644 58588579 35358579 12138579 

Rémire-Montjoly 18873 6582579 2912434 0 0 

Saint-Laurent-du-

Maroni 37524 8132668 166094679 115607536 65120393 

Sinnamary 3196 918914 10508504 7368504 4218504 
Tableau 6 – Surfaces urbaines supplémentaires des communes avec document d’urbanisme pour les 3 hypothèses de 

croissance 

*surface supp : surface supplémentaire 

3.2.Evaluation des surfaces de développement agricole 

Dans les cas de l’extension des surfaces agricoles, celle-ci ne pouvant pas être reliée de façon simple 

à la croissance démographique, on choisit de poursuivre linéairement les tendances de croissance en 

surface observées grâce aux cartes d’occupation des sols ONF sur la période 2001 – 2008. Une 

volonté générale d’accroître le développement de l’agriculture sur la région, confirmée par plusieurs 

acteurs de l’aménagement du territoire, nous pousse à considérer ce scénario comme le scénario de 

croissance « moyenne » des surfaces agricoles. Nous détaillerons par la suite les modalités de 

réalisation des hypothèses de croissance haute et basse. 

Calcul des surfaces d’extensions agricoles du scénario de croissance moyenne : 

Afin d’obtenir les surfaces d’extension agricole sur la période 2008 - 2032, on calcule tout d’abord 

l’extension moyenne annuelle des surfaces agricoles par commune sur la période 2001 - 2008 : 

Extension_agricole_annuelle_moyenne = 

(surface_agricole2008 – surface_agricole2001) / (2008-2001) 
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Une fois calculée cette surface d’extension, en supposant l’augmentation linéaire des surfaces sur la 

période 2008-2032, on obtient les surfaces d’extension agricoles de chaque commune par la 

formule suivante : 

Augmentation_surface_agricole2032_hypothese_moyenne = 

Extension_agricole_annuelle_moyenne * (2032 – 2008) 

Calcul de l’extension des surfaces agricoles pour les scénarios de croissance haute et basse :  

Nous choisissons pour calculer les surfaces d’extension agricoles des deux autres hypothèses de 

considérer qu’elles seront de 20% supérieures à celles de l’hypothèse moyenne pour l’hypothèse de 

croissance haute, et de 20% inférieures pour l’hypothèse de croissance basse. 

Soit :  

Augmentation_surface_agricole2032_hypothese_haute 

= 1,2 * Augmentation_surface_agricole2032_hypothese_moyenne 

Et 

Augmentation_surface_agricole2032_hypothese_basse 

= 0,8 * Augmentation_surface_agricole2032_hypothese_moyenne 

 

Cela nous permet d’obtenir les surfaces d’extension agricoles suivantes : 

Commune 

augmentation 

surface agricole 

2008 - 2032 

hypothèse haute 

(m²) 

augmentation 

surface agricole 

2008 - 2032 

hypothèse 

moyenne (m²) 

augmentation 

surface agricole 

2008 - 2032 

hypothèse basse 

(m²) 

Awala-Yalimapo 150195 125163 100130 

Cayenne 0 0 0 

Iracoubo 22455442 18712868 14970295 

Kourou 59252901 49377418 39501934 

Macouria 38293973 31911645 25529316 

Mana 56837240 47364368 37891494 

Matoury 730935 609113 487290 

Montsinery-

Tonnegrande 4890021 4075018 3260014 

Régina 13371180 11142650 8914120 

Rémire-Montjoly 245598 204665 163732 

Roura 36258916 30215763 24172610 

Saint-Georges  7452081 6210068 4968054 

Saint-Laurent-du-Maroni 68905248 57421040 45936832 

Sinnamary 26171031 21809192 17447354 
Tableau 7 – Surfaces d’extension agricole par commune pour les 3 hypothèses de croissance 
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3.3. Spatialisation des prévisions : méthodologie et résultats 

 

Après avoir obtenu les différentes surfaces d’extension urbaines et agricoles par commune, nous 

devions spatialiser ces résultats afin de réaliser des cartes prévisionnelles d’occupation des sols à 

échéance 2032. 

Voici les modalités de réalisation de ces cartes, différentes pour les communes avec et sans 

document d’urbanisme disponible. 

3.3.1. Zones d’extension urbaine 

3.3.1.1. Communes avec document d’urbanisme 

Evolution des zones urbaines denses : 

Lorsque nous possédions le PLU d’une commune, nous avons réalisé les cartes comme suit : 

- Les zones 1AU, sensées s’urbaniser en premier lieu car plus proches des réseaux (eau, 

énergie, assainissement) sont considérées comme entièrement recouvertes de tissu urbain 

dense en 2022.  

- Les zones 2AU, plus éloignées des réseaux, se retrouvent quant à elles entièrement 

urbanisées en 2032. 

Evolution des zones de bâti isolé : 

Afin de modéliser le développement spontané de zones urbaines d’habitat isolé, nous avons tout 

d’abord isolé les zones urbaines apparues entre 2001 et 2008, sur les cartes ONF.  

Considérant que le tissu urbain de bâti isolé se développerait plus probablement aux alentours de ces 

zones, nous avons crée des zones tampons entourant les surfaces existantes afin de représenter les 

surfaces d’extension urbaine spontanée.  

Deux critères ont été respectés lors de cette opération : 

- Les zones d’extension urbaine spontanée ne pouvaient se développer que sur des zones 

préexistantes de savane ou de forêt. 

- La taille du buffer devait permettre d’obtenir une surface finale des zones d’extension 

correspondant aux prévisions d’extension de surface en bâti isolé précédemment décrites. 
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Voici en exemple la réalisation des zones « tampon » de bâti isolé sur la commune de Saint-Laurent-

du-Maroni :  

 
Carte 7 – Construction des zones d’extension urbaines spontanées sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni – 

hypothèse de croissance moyenne 

3.3.1.2. Commune sans document d’urbanisme 

Pour les communes sans document d’urbanisme disponible, nous avons procédé de façon identique 

aux extensions en bâti isolé décrites ci-dessus. Les surfaces des zones d’extension urbaine finales 

devaient correspondre aux surfaces totales d’extension du tissu urbain prévues pour les communes 

concernées. 
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3.3.2. Zones d’extension agricole 

3.3.2.1. Communes avec document d’urbanisme 

Lorsque nous disposions de documents d’urbanisme, nous avons choisi de recouvrir de tissu agricole 

uniquement les zones réservées à l’agriculture sur ces documents.  

En tenant compte des prévisions d’augmentation des surfaces agricoles par commune, nous nous 

sommes rendus compte que les zones agricoles des PLU avaient toujours une surface supérieure aux 

surfaces d’extension prévues dans nos trois hypothèses.  

Ainsi, nous avons réalisé un buffer autours des zones agricoles préexistantes (tissu agricole 2008), et 

sélectionné comme zones d’extension agricole uniquement les surfaces comprises à l’intérieures des 

zones agricoles données par les PLU, les surfaces finales d’extension devant correspondre aux 

surfaces prévues par nos trois hypothèses. 

 
Carte 8 - Construction des zones d’extension agricole sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni – hypothèse de 

croissance moyenne 
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3.3.2.2. Communes sans document d’urbanisme 

Lorsque nous ne connaissions pas les zones réservées à l’agriculture sur la commune, nous avons 

simplement réalisé un buffer sur les zones agricoles préexistantes, et sélectionné les surfaces 

d’extension qui se développaient sur les zones en forêt ou savane, les autres types de zones 

(urbaines, marécages…) étant considérées comme inaptes au développement de l’agriculture. 

De façon identique aux communes avec document d’urbanisme, les surfaces finales d’extension des 

zones agricoles ainsi obtenues devaient correspondre aux surfaces d’extension prévues par nos trois 

hypothèses de développement. 
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4. Bilan de l’étude : 3 cartes d’occupation des sols à échéance 2032 

Après avoir localisé les surfaces d’extensions urbaines et agricoles, nous avons obtenu trois cartes, 

correspondant aux trois hypothèses de développement (haute, moyenne et basse) et représentant 

l’occupation des sols sur le littoral Guyanais en 2032, suivant les trois hypothèses.  

4.1.Présentation des résultats  

Voici pour exemple les cartes finales obtenues pour la région de Saint-Laurent-du-Maroni :  

4.1.1. Carte 2032 hypothèse haute 

 
Carte 9 – Occupation des sols 2032 sur la zone de Saint-Laurent-du-Maroni – Hypothèse de croissance haute 

Nous pouvons à présent observer les évolutions de surfaces en forêt et savanes sur la période 2008 – 

2032, afin de connaître l’impact du scénario de croissance haute sur ces écosystèmes : 
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 2008 2032 

Surface de forêt (ha) 8026123 7945499 

Surface de savanes (ha) 58690 31484 
 

Les extensions de surfaces urbaines et agricoles sur la période 2008 – 2032 auront donc entraîné une 

déforestation globale pour toute la Guyane de 80624 ha, et une diminution des surfaces en savanes 

de 27206 ha. 

On notera que pour les forêts, les surfaces déforestées représentent 1% de la surface forestière 

totale 2008, alors que pour les savanes, la surface qui disparaît représente 46,4% de la zone de 

savanes initiale. 

4.1.2. Carte 2032 hypothèse moyenne 

 
Carte 10 - Occupation des sols 2032 sur la zone de Saint-Laurent-du-Maroni – Hypothèse de croissance moyenne 

Comme pour l’hypothèse de croissance haute, nous pouvons observer les évolutions de surfaces en 

forêt et savanes sur la période 2008 – 2032, afin de connaître l’impact du scénario de croissance 

moyenne sur ces écosystèmes : 



37 

 

 2008 2032 

Surface de forêt (ha) 8026123 7967433 

Surface de savanes (ha) 58690 35508 

 

Les extensions de surfaces urbaines et agricoles sur la période 2008 – 2032 auront donc entraîné une 

déforestation globale pour toute la Guyane de 58690 ha, et une diminution des surfaces en savanes 

de 17969 ha. 

On notera que pour les forêts, les surfaces déforestées représentent 0,7% de la surface forestière 

totale 2008, alors que pour les savanes, la surface qui disparaît représente 39,2% de la zone de 

savanes initiale. 

4.1.3. Carte 2032 hypothèse basse 

 
Carte 11 - Occupation des sols 2032 sur la zone de Saint-Laurent-du-Maroni – Hypothèse de croissance basse 
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Comme pour les deux hypothèses précédentes, on observe les évolutions de surfaces en forêt et 

savanes sur la période 2008 – 2032, afin de connaître l’impact du scénario de croissance basse sur 

ces écosystèmes : 

 2008 2032 

Surface de forêt (ha) 8026123 7988566 

Surface de savanes (ha) 58690 39825 

 

Les extensions de surfaces urbaines et agricoles sur la période 2008 – 2032 auront donc entraîné une 

déforestation globale pour toute la Guyane de 37557 ha, et une diminution des surfaces en savanes 

de 18865 ha. 

On notera que pour les forêts, les surfaces déforestées représentent 0,5% de la surface forestière 

totale 2008, alors que pour les savanes, la surface qui disparaît représente 32,1% de la zone de 

savanes initiale. 

4.2.Discussion  

Ces cartes prospectives ont été réalisées à partir d’hypothèses qui prennent en compte les 

informations, qualitatives et quantitatives, que nous avons pu recueillir au cours de l’étude.  

Cependant il serait intéressant d’intégrer d’autres paramètres au modèle d’évolution de l’occupation 

des sols développé ici, afin de l’améliorer. En effet, d’autres facteurs influençant l’aménagement du 

territoire futur  pourraient être pris en compte, ce qui n’a pas été fait ici par manque de données 

suffisantes. 

Tout d’abord, il serait intéressant lorsque des versions de ceux-ci seront disponibles, de récupérer et 

d’intégrer les documents d’urbanismes de toutes les communes littorales afin d’obtenir une 

meilleure vision des futures zones urbaines et agricoles sur chaque commune. 

Concernant la partie Sud du territoire, il serait nécessaire de prendre en compte les impacts de 

l’activité minière, à la fois légale et illégale, en termes de déforestation.  

D’autre part, l’ouverture du pont sur l’Oyapock au niveau de la ville de Saint Georges entrainera 

certainement d’importantes modifications des dynamiques de croissance locales, facteur qui n’a pas 

été pris en compte dans notre étude où la zone Ouest est considérée comme relativement peu 

dynamique tant au niveau urbain qu’agricole. 

Enfin, les politiques tant régionales que communales en matière d’aménagement seront 

nécessairement amenées à évoluer dans les années à venir, avec de possibles modifications des 

documents d’urbanismes déjà existants. De plus, des efforts de densification de l’urbanisation sont 

déjà envisagés, ce qui impliquerait pour notre modèle la nécessité de réviser des densités urbaines 

futures, pour l’instant établies en se basant sur les densités existantes.  
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ANNEXES 

Tableaux des acteurs rencontrés : 

Acteurs GUYASIM Contacts Téléphone Adresse Mail

ADEME Pierre COURTIADE 05 94 29 73 64 28 Rue Léopold Héder, pierre.courtiade@ademe.fr

Mirei lle RIUS

Juliette GUIRADO juliette.guirado@audeg.fr

BRGM Paul LECOMTE
05 94 30 06 24

06 94 24 19 34

BRGM, Service géologique 

régional Guyane, 

Domaine de Suzini  – Route 

p.lecomte@brgm.fr

CCCL Nadine CLERIL
05 94 28 85 28

06 94 22 52 38

Chemin la Chaumière, 

Quartier BALATA, 
nadine.cleri l@cccl.fr

DAAF
Thomas 

REQUILLART
05 94 29 63 67

Parc Rebard -rte de 

Baduel - BP 5002 97305 

thomas.requil lart@agriculture.

gouv.fr 

DEAL Sébastien LINARES 05 94 29 80 25
Impasse Buzaré - BP 6003 - 

97306 Cayenne Cedex

sebastien.l inares@developpem

ent-durable.gouv.fr

Département 

Guyane - conseil 

général

Serge MONDESIR

Jean-Pierre 

PARSEMAIN

05 94 29 56 35

CONSEIL GENERAL DE LA 

GUYANE, Place Leopold 

Héder, B.P. 5021, 97397 

serge.mondesir@cg973.fr

jean-

pierre.parsemain@cg973.fr

EPAG
(Albert BRUYERE)

Nicolas DURUPT

06 94 22 08 95

05 94 38 53 14

1 av des jardins de Sainte-

Agathe, 97355 TONATE 

a.bruyere@epag.fr

n.durupt@epag.fr

IRD Valérie MOREL 05 94 29 92 62
Centre IRD Cayenne, Route 

de Montabo, BP 165, 
valerie.morel@ird.fr

ONF Olivier BRUNAUX 06 94 20 75 46
ONF Guyane, Direction 

régionale, Réserve 
olivier.brunaux@onf.fr 

Région Guyane - 

conseil régional

Jérôme LEFOL

Laurent LABARTHE

05 94 28 80 04

05 94 27 12 36

Cité Administrative 

Régionale

Carrefour de suzini, 4179, 

jerome.lefol@cr-guyane.fr

Laurent.LABARTHE@cr-guyane.fr

CCOG Claude FABRI
05 94 34 40 48

06 94 23 55 11

Mana - premier bâtiment 

sur la droite après le rond 

point d'entrée après la 

station service (bâtiment 

claude.fabri@ccog.fr

Parc Amazonien Pierre JOUBERT 06 94 38 34 99
1 rue Lederson 97354 

Remire-Montjoly

nicolas.surugue@guyane-

parcnational.fr

pierre.joubert@guyane-

parcnational.fr

Mairie de Kourou Karl MINGER 06 94 22 11 00 dir.patrimoine@kourou.info

Mairie de Remire
Christophe 

VARVOIS

Mairie de Saint 

Laurent du Maroni
Floriane HAINAUT 

06 94 42 73 75

05 94 34 48 00
Rue Jean-Jacques 

Rousseau

florianehainaut@saintlaurentd

umaroni.fr

Marie de 

Sinnamary
Raissa JUDICK

06 94 20 63 94

05 94 34 69 84

Hotel de vil le, 1 rue du 

Calvaire, 97315 

raissa.judick@vil le-

sinnamary.fr

Mairie de Mana
Gustave 

MARCILLON

06 94 16 21 30

05 94 27 90 58

gustave.marci llon@mairie-

mana.fr

Mairie de Karim WEIMERT 06 94 40 51 95 urbanisme@vil ledemacouria.fr

Marie de Matoury Line RAPHAEL
06 94 21 76 45

05 94 35 32 32
line.raphael@mairie-matoury.fr

Mairie de Saint-

Georges de 

l'Oyapock

Jean-Michel 

HYASINE

06 94 13 20 55

05 94 37 00 44
urbanisme@oyapock.fr

AUDeG
05 94 28 49 20 Rond-point Mirza, 97300 

Cayenne
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Prévisions démographiques régionales : 

HYPOTHESE HAUTE 

 Année 2009 2012 2017 2022 2027 2032 

Population de Guyane  

(nb habitants) 224469 249523 300312 365574 450160 560667 

 

HYPOTHESE BASSE 

Année 2009 2012 2017 2022 2027 2032 

Population de Guyane  

(nb habitants) 224469 238839 265935 297682 335038 379174 

 

 

Prévisions démographiques par commune, suivant les 3 hypothèses de croissance : 

HYPOTHESE HAUTE 

       
Commune 

facteur de 

croissance 
2009 2012 2017 2022 2027 2032 

Saint-Laurent du Maroni 1,068 37524 45738 63614 88477 123057 171153 

Mana 1,049 8823 10174 12901 16359 20745 26305 

Sinnamary 1,014 3196 3331 3568 3822 4094 4385 

Macouria 1,060 9096 10825 14467 19334 25839 34532 

Matoury 1,038 26383 29528 35626 42983 51859 62569 

Montsinery-Tonnégrande 1,074 2131 2637 3761 5364 7651 10912 

Rémire-Montjoly 1,019 18873 19997 22022 24251 26707 29411 

Cayenne 1,012 57047 59197 62961 66965 71223 75752 

Kourou 1,029 25514 27814 32118 37088 42827 49454 

Awala-Yalimapo 1,039 1306 1465 1773 2146 2597 3144 

Iracoubo 1,035 2008 2224 2638 3128 3709 4398 

Régina 1,010 842 866 909 953 1000 1049 

Roura 1,038 2594 2900 3491 4203 5061 6093 

Saint-Georges 1,069 4129 5046 7047 9843 13747 19201 

Ouanary 0,988 82 79 75 71 67 63 
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HYPOTHESE MOYENNE 

       
Commune 

facteur de 

croissance 
2009 2012 2017 2022 2027 2032 

Saint-Laurent du Maroni 1,058 37524 44379 58697 77635 102683 135812 

Mana 1,040 8823 9921 12062 14666 17832 21682 

Sinnamary 1,011 3196 3298 3477 3664 3862 4071 

Macouria 1,050 9096 10523 13417 17106 21809 27805 

Matoury 1,031 26383 28896 33627 39134 45541 52998 

Montsinery-Tonnégrande 1,062 2131 2556 3461 4686 6344 8589 

Rémire-Montjoly 1,015 18873 19739 21272 22924 24705 26624 

Cayenne 1,009 57047 58678 61499 64457 67556 70805 

Kourou 1,023 25514 27322 30624 34325 38473 43123 

Awala-Yalimapo 1,031 1306 1433 1672 1951 2277 2658 

Iracoubo 1,028 2008 2180 2499 2865 3285 3766 

Régina 1,007 842 860 892 925 959 994 

Roura 1,030 2594 2838 3297 3830 4448 5167 

Saint-Georges 1,058 4129 4895 6499 8630 11459 15215 

Ouanary 0,992 82 80 77 74 71 68 

 

HYPOTHESE BASSE 

       
Commune 

facteur de 

croissance 
2009 2012 2017 2022 2027 2032 

Saint-Laurent du Maroni 1,044 37524 42668 52855 65474 81106 100471 

Mana 1,029 8823 9615 11097 12807 14780 17058 

Sinnamary 1,007 3196 3264 3381 3501 3627 3756 

Macouria 1,037 9096 10150 12184 14627 17558 21078 

Matoury 1,022 26383 28155 31377 34968 38969 43428 

Montsinery-Tonnégrande 1,048 2131 2453 3101 3921 4957 6267 

Rémire-Montjoly 1,010 18873 19457 20470 21536 22657 23837 

Cayenne 1,006 57047 58126 59969 61871 63834 65858 

Kourou 1,016 25514 26762 28978 31378 33977 36791 

Awala-Yalimapo 1,022 1306 1396 1559 1741 1944 2172 

Iracoubo 1,020 2008 2128 2344 2582 2845 3134 

Régina 1,005 842 854 875 896 917 939 

Roura 1,022 2594 2766 3078 3425 3812 4242 

Saint-Georges 1,044 4129 4705 5848 7268 9034 11229 

Ouanary 0,995 82 81 79 77 75 73 
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INSEE  

Solde naturel et du solde migratoire dans la croissance démographique de la Guyane 

Unité : % 
  Contribution du solde naturel Contribution du solde migratoire 

1990-2007 2,67 1,05 
2007-2020 2,55 0,89 
2020-2030 2,39 0,56 
2030-2040 2,25 0,39 
Source : Insee, Omphale 2010 
 
Évolution de la population guyanaise entre 2007 et 2040 selon le scénario central et les six 
variantes retenues 

Unité : nombre 
  

Central 
Espérance 

de vie 
basse 

Espérance 
de vie 
haute 

Fécondité 
basse 

Fécondité 
haute 

Migrations 
basses 

Migrations 
hautes 

2007 213 000 213 000 213 000 213 000 213 000 213 000 213 000 
2008 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 219 000 223 000 
2009 230 000 230 000 230 000 229 000 230 000 226 000 233 000 
2010 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 232 000 243 000 
2011 246 000 246 000 246 000 246 000 247 000 239 000 254 000 
2012 255 000 255 000 255 000 254 000 256 000 246 000 264 000 
2013 264 000 264 000 264 000 263 000 265 000 253 000 275 000 
2014 273 000 273 000 273 000 272 000 274 000 259 000 286 000 
2015 282 000 282 000 282 000 280 000 284 000 266 000 298 000 
2016 291 000 291 000 291 000 289 000 293 000 273 000 309 000 
2017 300 000 300 000 301 000 298 000 303 000 281 000 320 000 
2018 310 000 310 000 311 000 308 000 313 000 288 000 333 000 
2019 320 000 320 000 321 000 317 000 323 000 295 000 345 000 
2020 330 000 330 000 331 000 327 000 334 000 303 000 358 000 
2021 341 000 340 000 341 000 337 000 344 000 311 000 370 000 
2022 351 000 350 000 351 000 347 000 355 000 319 000 383 000 
2023 362 000 361 000 362 000 357 000 366 000 327 000 397 000 
2024 373 000 372 000 373 000 368 000 378 000 335 000 410 000 
2025 384 000 383 000 384 000 378 000 389 000 343 000 424 000 
2026 395 000 394 000 396 000 389 000 401 000 352 000 438 000 
2027 406 000 405 000 407 000 400 000 412 000 360 000 452 000 
2028 418 000 417 000 419 000 411 000 425 000 369 000 467 000 
2029 430 000 429 000 431 000 422 000 437 000 377 000 482 000 
2030 442 000 440 000 443 000 434 000 450 000 386 000 497 000 
2031 454 000 452 000 455 000 445 000 463 000 395 000 513 000 
2032 466 000 464 000 468 000 457 000 476 000 404 000 528 000 
2033 479 000 477 000 481 000 469 000 489 000 414 000 544 000 
2034 492 000 490 000 494 000 481 000 503 000 423 000 561 000 
2035 505 000 503 000 507 000 494 000 517 000 433 000 577 000 
2036 518 000 516 000 520 000 506 000 531 000 442 000 594 000 
2037 531 000 529 000 534 000 518 000 545 000 452 000 611 000 
2038 545 000 542 000 548 000 531 000 560 000 462 000 629 000 
2039 559 000 556 000 562 000 544 000 575 000 472 000 647 000 
2040 574 000 570 000 577 000 558 000 590 000 482 000 665 000 

Source : Insee, Omphale 2010 
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ONF - Cartes d’occupation des sols avec légende simplifiée 

Carte d’occupation des sols 2001 (ONF) 
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Carte d’occupation des sols 2005 (ONF) 
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Carte d’occupation des sols 2008 (ONF) 

 


