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PRESENTATION SYNTHESE   
CORNICHE GUYANAISE 



PRESENTATION DES COMPETENCES 
DE LA CACL 



COMPETENCES CACL 

• En matière de développement économique : 

– les actions de développement économique, 

– la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

–  la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire, 

– La promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. 

• L’aménagement de l’espace communautaire 

• L’équilibre social de l’habitat 

• La politique de la ville 

• La collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés, 

• L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 

• La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.  

Compétences obligatoires 



COMPETENCES CACL 

• La création ou l’aménagement et l’entretien de voirie d’intérêt communautaire, la création 
ou l’aménagement et la gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire 

 

• L’assainissement et la gestion des eaux pluviales, 

 

• La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,  

 

• La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire, 

 

• L’alimentation en eau potable. 

Compétences optionnelles 



COMPETENCES CACL 

• En matière d’équipements funéraires : la création et la gestion d’un cimetière 
intercommunal, 

 

• En matière de fourrière animale : la gestion d’une fourrière animale intercommunale. 

Compétences supplémentaires ou facultatives 



LA COMPETENCE  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 



COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

• Approbation du schéma intercommunal pour le développement 
économique de la CACL en 2014 
– Stratégie intercommunale de développement économique + programme d’actions  

– Déclinaison en 4 axes : 

 

 

 Axe 1 : Développer une offre qualitative de foncier et immobilier d’entreprises 

 Axe 2 : Soutenir le marché de la construction par la recherche et l’innovation  

 Axe 3 : Accompagner l’essor d’une filière agro-alimentaire en Guyane  

 Axe 4 : Renforcer l’attractivité résidentielle et touristique de l’Agglomération  

 

SIDE 



COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

• Volonté d’intervention de l’Agglo en matière de tourisme 
 

• Objectif: valorisation du littoral et des fleuves du territoire  
– L’aménagement et la valorisation de la Pointe Liberté, 

– La reconquête du quartier historique du vieux port de Cayenne, 

– La création d’une « corniche guyanaise »… 

 

 

AXE 4: Renforcer l’attractivité résidentielle et 

touristique de l’Agglo 



 
PROJET  

CORNICHE GUYANAISE 



CORNICHE GUYANAISE 

• Plages:  
– 1ers sites touristiques et de loisirs en Guyane par leur fréquentation 

– Sites souffrant d’un déficit d’aménagement et d’entretien 

 

• Projet d’aménagement touristique et de loisirs du littoral de la ville de 
Rémire-Montjoly 

 

• Déclinaison du SRDTLG de la CTG prévoyant l’aménagement des plages à 
travers la mise en place d’un plan de plage 

 

• Lancement d’une étude de faisabilité et de programmation en avril 2018 

 

Contexte 



CORNICHE GUYANAISE 

Phases de la mission 



CORNICHE GUYANAISE 

Périmètre  



CORNICHE GUYANAISE 

Périmètre  



CORNICHE GUYANAISE 

Synthèse du diagnostic 

UN CADRE NATUREL ET ECOLOGIQUE D’EXCEPTION 

UN POTENTIEL TOURISTIQUE UNIQUE 

Le territoire est occupé par une juxtaposition 

d’entités morcelant l’espace et créant une 

mosaïque d’usages. 



UN TERRITOIRE VULNÉRABLE 
AUX RISQUES 

SUBMERSION MARINE ET INONDATIONS 

UN POTENTIEL BALNEAIRE  

A NUANCER 
UNE VARIATION DU TRAIT DE COTE ET 

DES CYCLES D’ENVASEMENT QUI 

CONDUIT A NUANCER LA FONCTION 

BALNEAIRE ET ENVISAGER DES 

AMENAGEMENTS  ÉVOLUTIFS 

Des contacts variés avec 

l’océan 
Le trait de côte est constitué 
d’une alternance de plages dans 
les anses et de formations 
rocheuses (pointe Montravel, 
Pointe Diamant,…). 
L’enjeu est évidemment de 
préserver et valoriser le littoral : 
- Maintenir les cordons 

dunaires 
- Favoriser les conditions 

favorables à la nidification 
des tortues marines 

- Maitriser l’habitat illicite sur 
la côte par une mise en 
valeur réglementée dans le 
respect de la loi littoral 

 

UNE MISE À NIVEAU 

PRIORITAIRE DES 

CONDITIONS D’ACCÈS ET 

DE STATIONNEMENT 

STABILITÉ DU TRAIT DE CÔTE 

UN POTENTIEL TOURISTIQUE UNIQUE  
MAIS LIMITÉ PAR DE FORTES CONTRAINTES 



POINTS FORTS LIMITES 
POINTS DE 

VIGILANCE 
Variété et qualité des paysages Risques naturels (submersion, 

inondation) 

Qualité écologique 

(ponte des tortues) 

Présence des Plages  Evolution du trait de côte Patrimoine archéologique 

Situation au cœur de l’ile de 

Cayenne 

Rareté et Prix du foncier 

Une offre existante sur laquelle 

s’appuyer 

Acceptabilité des riverains 

Conditions d’accès et 

stationnement 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


