
 

 

  

 

VILLE DE CAYENNE  
 

AVAP  

AIRE DE MISE EN VALEUR DE 

L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE  

 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 

 JANVIER 2018 



Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine– Ville de Cayenne 1 

TABLE DES MATIERES 

I. PRÉAMBULE ..................................................................................................................................... 2 

II. PROCÉDURE DE CONCERTATION PUBLIQUE ................................................................................... 2 

 Les dispositions législatives de l’AVAP ........................................................................................ 2 

 Rappel du contenu de la délibération définissant les modalités de concertation ...................... 2 

III. MODALITÉS ORGANISATIONNELLES DE LA CONCERTATION & INFORMATION .............................. 3 

 Réunion publique de concertation sur le diagnostic ................................................................... 3 

 Réunion publique de concertation sur le périmètre, le zonage et la trame règlementaire ....... 3 

 Conférence architecture moderne (XXème) ............................................................................... 5 

 Commissions locales de l’AVAP ................................................................................................... 5 

 Panneaux de concertation........................................................................................................... 5 

 Boite à idées en Mairie .............................................................................................................. 15 

 Registre à disposition du public................................................................................................. 15 

 Onglet spécifique sur le site internet de la Ville ........................................................................ 15 

 Information dans la presse locale (France-GUYANE) ................................................................ 17 

 Consultation population sur place ........................................................................................ 18 

IV. ANNEXES ........................................................................................................................................ 18 

 

  



Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine– Ville de Cayenne 2 

I. PRÉAMBULE 
 

Le Conseil Municipal a approuvé par la délibération n° 2012- 249/ST-DA en date du 25 octobre 2012, 

le lancement de la procédure de création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) et la constitution la commission locale de l'AVAP.  

Les modalités de concertation définies dans la délibération n° 2013-130 /ST-DA-PUR en date du 30 

Avril 2013, ont été respectées puisque les actions suivantes ont été menées tout au long du processus 

de création de l'AVAP :  

o Réunion publique de concertation sur le diagnostic ; 
o Réunion publique de concertation sur le périmètre le zonage et la trame règlementaire ; 
o Boite à idées en Mairie ; 
o Registre à disposition du public ; 
o Onglet spécifique sur le site internet de la Ville ; 
o Information dans la presse locale (France-GUYANE) 
o …. 

 

II. PROCÉDURE DE CONCERTATION PUBLIQUE 
 

 Les dispositions législatives de l’AVAP 
 

La circulaire n° 2012/003 du 2 mars 2012 du Ministère de la Culture et de la Communication prévoit 

les modalités de concertation dans le cadre de l’AVAP. 

Confère annexe. 

 

 Rappel du contenu de la délibération définissant les modalités de concertation 
 

Le conseil municipal, par la délibération municipale n° 2013-130 /ST-DA-PUR en date du 30 Avril 

2013, a fixé les modalités de concertation à mettre en œuvre comme suit :  

Extrait de la délibération municipale n° 2013-130/ST-DA-PUR sur les modalités de concertation : 

Cette délibération a également pour objet de définir les modalités de concertation avec la population. 

 

Ces modalités de concertation sont prévues par I'article L 300-2 du Code de I ‘Urbanisme.  

 

Conformément à cet article, il est proposé au conseil municipal d'approuver les propositions d'actions 

de concertation et d'information listées ci-dessous qui accompagneront l'élaboration de I’AVAP de 

Cayenne : 

 

• Article dans le journal municipal 

• Un onglet spécial AVAP sur le site de la ville 

• Une réunion publique dans le périmètre AVAP, 

• Information par le biais de la presse locale de la mise en œuvre du projet 
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III. MODALITÉS ORGANISATIONNELLES DE LA CONCERTATION & 

INFORMATION 
 

En application de la délibération municipale n° 2013-130 /ST-DA-PUR en date du 30 Avril 2013, la 

procédure de concertation a été menée tout au long de la démarche de l’AVAP. 

 

 Réunion publique de concertation sur le diagnostic  
 

Une réunion publique de concertation sur le diagnostic a été organisée le 20 octobre 2016. 

 

 Réunion publique de concertation sur le périmètre, le zonage et la trame 

règlementaire  
 

La réunion publique de concertation sur le périmètre, le zonage et la trame règlementaire s’est tenue 

le 10 novembre 2017 à l’Hôtel de Ville de Cayenne. 
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 Conférence architecture moderne (XXème) 
 

Cette conférence a eu lieu le 30 juin 2016. 

 

 Commissions locales de l’AVAP 
 

Plusieurs commissions AVAP ont eu lieu : 

� 3 juillet 2013 

� 6 mai 2014 (sous-commission) 

� 23 octobre 2014 

� 25 novembre 2014 (sous-commission) 

� 4 février 2015 

� 7 juillet 2015 

� 1er octobre 2015 

� 27 novembre 2015 (sous-commission) 

� 2 février 2016 (sous-commission) 

� 28 juin 2016 (CRPS) 

� 20 octobre 2016 

 

 Panneaux de concertation 
 

Il a été réalisé 9 panneaux de concertation au format A0 exposés à l'Hôtel de Ville : 

� Panneau 1 : Qu’est-ce qu’une AVAP ? 

� Panneau 2 : Les enjeux de l’AVAP 

� Panneau 3 : Un grand paysage ouvert 

� Panneau 4 : Formation de la ville- Plan historique 

� Panneau 5 : Analyse architecturale 

� Panneau 6 : Architecture traditionnelle 

� Panneau 7 : Architecture moderne 

� Panneau 8 : Restaurer une maison ancienne 

� Panneau 9 : L’environnement 
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 Boite à idées en Mairie  
 

Une boîte à idées a été mise à disposition du public au sein des services techniques de la ville de 

Cayenne. 

 Registre à disposition du public  
 

Un registre a été mis à disposition du public au sein des services techniques de la ville de Cayenne. 

 

 Onglet spécifique sur le site internet de la Ville  
 

Un onglet spécifique à l’AVAP a été intégré au site internet de la ville www.ville-cayenne.fr sur lequel 

apparaît : 

� L’explication sur ce qu’est une AVAP 

� Le projet d’AVAP 

� La procédure et l’état d’avancement 
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 Information dans la presse locale (France-GUYANE) 

 
Une communication dans la presse locale a également été réalisée : 
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 Consultation population sur place 
 

Dans le cadre de la réalisation du fichier immobilier, des échanges ont pu avoir lieu avec la population. 

L’équipe sur place a pu recueillir les doléances des habitants et sensibiliser la population à l’intérêt et 

la mise en œuvre de l’AVAP. 

 

IV. ANNEXES 
 

� Délibération n° 2012- 249/ST-DA en date du 25 octobre 2012, le lancement de la procédure de 

création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et la 

constitution la commission locale de l'AVAP.  

� Délibération n° 2013-130 /ST-DA-PUR en date du 30 Avril 2013 

� Circulaire n° 2012/003 du 2 mars 2012 du Ministère de la Culture et de la Communication- 

Tableau de création ou de révision- P.27. 

 

 

 

 

 

 

 

  


