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Résumé Fiches terrain des secteurs d'urbanisation spontanée visités en 2013 et 2014 dans le cadre
de l'étude "Urbanisation spontanée" (AUDeG, 2016) menée sur les communes de Cayenne,
Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Rémire-Montjoly, Roura et
Saint-Laurent du Maroni.
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Généalogie
Généralités sur la provenance Cette donnée est issue de l'étude "Urbanisation spontanée" (AUDeG, 2016) menée sur

les communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande,
Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Laurent du Maroni.

Ce travail a été réalisé à la suite de visites de terrain réalisées en 2013 et 2014 sur des
secteurs nouvellement construits ou présentant un fort développement de constructions
spontanées. Les visites ont permis de qualifier, pour ces 45 secteurs :
- le type de bâti (habitat permanent, entrepôts agricoles, résidences secondaires, etc.) ;
- le type d’occupation ;
- la qualité du bâti et des matériaux utilisés ;
- la présence ou non de réseaux ;
- la densité et les formes urbaines.

A titre d’information, ce diagnostic de terrain n'est pas exhaustif puisque réalisé sur des
échantillons et à partir d’observations opérées depuis l’espace public. La population n’a pas
été enquêtée et les constructions n’ont pas été visitées. Les délimitations des secteurs ne
sont pas précises, il s'agit d'indications générales de localisation.
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