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Résumé Les quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains
les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement
urbain sont fixés par arrêté du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire
d’État chargée de la politique de la ville du 29 avril 2015.

Dans son annexe, l'arrêté liste des quartiers concernés. Sont concernées les communes de
Cayenne, Matoury, et Saint-Laurent du Maroni avec plus particulièrement citées ci-dessous :
Pour la commune de Cayenne : Anatole, De Gaulle, Galmot, Village Chinois, Mango, Mirza,
Centre-ville Marché, Thémire ;
Pour la commune de Matoury : Cogneau Est ;
Pour la commune de Saint-Laurent du Maroni : Balate-Charbonnière, Centre Ville, Fatima-
Route de Mana, RN1-Les Sables Blancs, Saint-Maurice.

Le texte initial complet de l'arrêté est disponible sur légifrance :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030555954&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id
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