
Date - Lieu 

Prospective urbaine : le cas de St 

Laurent du Maroni en Guyane 

Séminaires EPL Nancy 2015 : Les transitions 

démographiques 



La démarche globale d’une approche 

prospective 
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Rétrospective 
(évaluation 
politiques 
publiques) 

Audit 
territorial 

(forces/faiblesses)  

Dynamiques territoriales 

Prospective exploratoire 

 Jeu d’acteurs 

 Enjeux 

stratégiques 

 Variables clés 

 Tendances lourdes 

 Signaux faibles 

 Ruptures 

 

Scenarios / Projet 
Options stratégiques 

hiérarchisées 

 Visions partagées 

Projections 
démographiques  



Date - Lieu 

Le temps de la mémoire 

La photographie de la Guyane et de St Laurent 

du Maroni 
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Les 
ruptures 

Les « signaux 
faibles » : 

phénomènes diffus 
et émergents 

Les tendances 
lourdes : 

Evolutions en cours ou projets 
structurants : Transformation 

lente du territoire 

Les invariants: 
phénomènes permanents ou stables, 
peu ou pas de modifications dans le 

temps. 

Un des éléments d’analyse 

du travail consiste à 

comprendre et qualifier 

l’horizon temporel. 

A séparer le temps long du 

temps courts, repérer les 

invariants, les tendances 

lourdes, les phénomènes 

émergents, etc. 

L’approche temporelle 



La phase d’analyse : les acteurs 
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Amener les acteurs à se positionner 

clairement sur les évolutions et 

transformations à l’œuvre sur le territoire. 

Acteur 1 

Acteur 3 

Acteur 2 

Méthode 

Delphi -

Abaque de 

Régnier  



Date - Lieu 

Le temps de la 

prospective 

Saint Laurent du Maroni 2030 



Population de Saint-Laurent  

Projections à 2030 

7 

Selon : 

 Migrations/décès 

 Fécondité 

Evolution 2020-2030 (effectifs) 

Evolutions annuelle moyenne (%) 

  2010-2020 2020-2030 2010-2030 

Scénario central 6,3 6,7 6,5 

Scénario Haut 7,2 6,7 7,0 

Scénario Bas 5,4 6,8 6,1 

Scénario féc haute 6,4 6,7 6,5 

Coefficients multiplicateurs 

  2010-2020 2020-2030 2010-2030 

Scénario central 1,8 1,9 3,5 

Scénario Haut 2,0 1,9 3,9 

Scénario Bas 1,7 1,9 3,3 

Scénario féc haute 1,9 1,9 3,6 

 

Structure de la population selon le 

groupe d’âge (scenario central) 
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L’évaluation des besoins à l’horizon 2030 



Date - Lieu 

Le temps de 

l’imagination 

Scénarios de projection 2010-2030 



Eléments de consensus sur l’avenir 
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ADHESION 

Acteurs 

it

e

m

s 

- Une ville poly 

centrée 

- Développement des 

transports 

- Coopération avec le 

Surinam 

- Développement de 

la filière agricole 

- Besoins de moyens 

exceptionnels de 

l’Etat 

- Adaptation des 

normes et 

réglementations 

- Rattrapage scolaire 

des personnes 

déscolarisées 

- Diversité culturelle 



Les points de divergences ou d’opposition 
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ADHESION 

Acteurs 

it

e

m

s 

- Relance des filières 

traditionnelles 

- Secteur de pointe 

- Régularisation 

foncière 

- Habitat et 

aménagement 

alternatif 

- Pertinence du CCOG 

- Ramassage scolaire 

- Refonte du système 

des allocations 

familiales 

- Médiation linguistique  

 

 

 



Elaboration des scenarios 
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Situation actuelle  (2010) 

L’Etat investit 
massivement 

La commune agit sans 
moyens exceptionnels  

Eléments de 
controverse 

Eléments de 
controverse 

Eléments de consensus 

Scenario « soutien » Scenario « endogène » 

A 

B 

A 

Q 

U 

E 



Date - Lieu 

Renouvellement des 

modes d’intervention 

Scénarios de projection 2010-2030 



Développement urbain et habitat 

à Saint-Laurent du Maroni  
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Des défis exacerbés par 

rapport à l’ensemble de 

la Guyane 

 
Un développement urbain rapide et mal 

maîtrisé 

 

Une situation de retard en termes de 

production de logements, de 

rééquilibrage des réseaux et des 

équipements  

 

Un processus de dégradation du cadre 

de vie (secteurs d’habitat illicite, 

insalubrité, pollution de l’eau du fleuve 

et des criques, mitage de l’espace) 

 

Une inadéquation quantitative et 

qualitative de l’offre par rapport à 

la demande de logements  
 

Un besoin de production de logements estimé à 

700 minimum par an contre 150 à 400, ces 

dernières années. 

 

Au moins 1 300 habitats spontanés 

(7 500 habitants; plus de 10% du parc) 

 

Au moins 1 700 habitats insalubres (plus de 15% 

du parc) 

 

40% des logements sans pièces d’eau ni  toilettes 
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Des zones d’habitat spontané en fort développement 



Besoins en aménagement et logement  
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La segmentation du marché du logement 
Publics 

concernés 
Objectifs Produit et types d’intervention Filière de production 

Segment 1 Impératif 
sanitaire et 
développement 
de l’accès aux 
services de base 
 
Légaliser l’offre 

Lot libre social en aménagement à coût 
optimisé et nouveau LES 
autoconstruction 
Régularisation statuts d’occupation et 
de propriété du logement 

Inexistante, à 
expérimenter 

Segment 1 LES classique 
Régularisation statuts d’occupation et 
de propriété du logement / Relogement 
/ Amélioration de quartier et de l’habitat 
selon les cas 

Ralentie, à réorganiser 

Segment 1 
et 2 

Logement locatif social (principalement 
très social) 

Organisée, à conforter 

Segment 3 Détendre le parc 
social 

Accession « intermédiaire » « pour 
tous » Lot libre classique 

Emergente, à favoriser 

 

Ventilation des besoins en logements et en foncier 

Ventilation des besoins - option A 

2010-2020 2020 - 2030 

en %  
en valeur abso-

lue en %  
en valeur abso-

lue 

LLS 35% 329 35% 596 

dont LLS 15% 141 15% 255 

dont LLTS 15% 141 15% 255 

dont intermédiaires 5% 47 5% 85 

Lts libres sociaux / LES classiques et 
autoconstruction 35% 329 35% 596 

Lots libres 30% 282 30% 511 

Total   940   1 702 

 

Foncier nécessaire pour le logement – Option A : 

Résorption lente 
2010 -2020  2020 - 2030 

Total 2010 - 

2030 

Nombre d'hectares nécessaires  (15 logts / ha) 627 1 135 1 762 

Nombre d'hectares nécessaires  (22 logts / ha) 423 766 1 189 

 

Besoins de constructions 2010-2020 2020-2030 2010-2030 

Besoins en logements supplémentaires (total) - Résidences 
principales (RP) 

7 526 13 967 21 493 

Besoins en logements supplémentaires (par an) – (RP) 753 1 397 1 075 

Coefficient multiplicateur 1,9 1,9 3,6 
        

Besoin total en résidences secondaires 85 293 378 

par an  8 29 19 
    

Besoins en logements vacants 362 898 1 260 

par an  36 90 62,98 

 Option A « résorption lente »    

Renouvellement sur la période 1 422 1 864 3 286 

Renouvellement spontané du parc et autres (0,4%) par an 57 101 79 

Résorption de l'habitat indigne au rythme actuel (5% par an) 85,0 85,0 85 

en pourcentage du parc 0,9% 0,5%   

Besoins de constructions 2010-2020 2020-2030 2010-2030 

Total global 9 395 17 021 26 417 

Total global par an 940 1 702 1 321 

Coefficient multiplicateur 2,0 1,9 3,9 

Option B « résorption rapide »       

Renouvellement sur la période 2 357 1 259 3 617 

Renouvellement spontané du parc et autres (0,4%) par an 57 101 79 

Résorption de l'habitat indigne (15% par an) 255 25 140  

en pourcentage du parc 2,8% 1,5% 0,5% 

Total global 10 330 16 417 26 747 

Total global par an  1 033 1 642 1 337 

Coefficient multiplicateur 2,1 1,8 4,0 

 



Les scenarios envisageables 
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Fil de l’eau 

  2010 2020 2030 

Stock d'habitat spontané  1 700 5 093 13 856 

coefficient multiplicateur   3,0 2,7 

nombre d'hectares supplémentaires 

(20 logements par ha)   
170 438 

en % des besoins totaux en foncier   40% 57% 

 

 
Scénario fil de l’eau  

(option A : résorption lente) 

déficit de la période 

 2010 -

2020 

2020- 

2030 

 Logements locatifs sociaux (LLS, 

LLTS et PLS) 208 -1279 

 Lots libres sociaux / LES et 

autoconstruction -3 290 -5 959 

 
Lots libres -490 -1 987 

 
Total -3 571 -9 224 

 

Impacts 

 Explosion de l’insalubrité, de la précarité et du surpeuplement dans les 

logements 

 Des implantations anarchiques, y compris dans des zones de PPRI, 

entraînant un mitage du territoire et un étalement urbain 

 Un coût très élevé de l’inaction avec une explosion des besoins en RHI et 

RHS (au moins 65 millions d’euros d’ici à 2020 - 160 millions 

supplémentaires d’ici 2030). 

 Des millions d’euros de manque à gagner pour la collectivité en termes de 

fiscalité locale. 



Renouvellement des modes d’intervention 

Autoconstruction accompagnée 

Réhabilitation in situ des quartiers  

Encadrement de l’urbanisation spontanée 
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MERCI ! 
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