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Contexte & Objectif de la consultation
La convention du programme Action Cœur de Ville Saint-Laurent du Maroni a été signée le 18 octobre 2018 par la
Ville de Saint-Laurent du Maroni, la Préfecture de la région Guyane et par l'ensemble des partenaires du
programme.
Le programme Action cœur de ville est un programme financé par l’État qui accompagne 222 villes moyennes dans
leur projet de territoire en vue de redynamiser leur centre-ville en agissant sur les leviers que sont le logement, le
tissu commercial et économique, la mobilité, les espaces publics…. Cet accompagnement se traduit notamment
par des financements et par l’appui de nombreux acteurs du développement territorial œuvrant au services d’un
projet commun de redynamisation du cœur de ville.
Le projet de revitalisation ACV de Saint-Laurent proposé s'articule autour de 5 objectifs d'intervention prioritaires :
- réhabiliter et restructurer l'offre d'habitat en centre-ville pour la rendre attractive et résidentialiser le cœur
de ville ;
- favoriser un développement économique et commercial équilibré en renforçant la dynamique économique
dans le cœur de ville ;
- développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions en vue d'améliorer la circulation dans le cœur de
ville ;
- mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
- améliorer l’accès aux équipements et aux services publics dans le cœur de ville grâce notamment aux
smart solutions (solutions digitales).
Afin de garantir le quatrième objectif, la mise en valeurs des formes urbaines, de l’espace public et des friches
urbaines, la commune a souhaité agir sur la reconquête d’un certain nombre de friches urbaines. C’est notamment
quatre sites à fort potentiel de valorisation qui ont été identifiés et pour lesquels des Appels à Manifestation d’Intérêt
(AMI) seront effectués durant l’année 2020. Il s’agit des sites de l’ancienne gare ferroviaire, la maison du receveur
des douanes, le square vignon et le site de la gare routière. De par leur localisation, ces espaces s’inscrivent dans
une dynamique de redynamisation du quartier officiel de Saint-Laurent du Maroni, quartier historique de la ville,
siège de l’administration du bagne du temps de la ville pénitentiaire.
Le site de la maison du receveur des douanes, est le premier parmi quatre sites à intégrer le projet « Réinventons
Saint-Laurent du Maroni ». L’appel à manifestation d’intérêt doit permettre à la commune d’identifier les projets
pouvant contribuer à la dynamique territoriale de la commune et à la mise en valeur de la maison du receveur des
douanes. Sur la base des propositions qui auront étés faites, le projet répondant le mieux aux critères d’appréciation
sera sélectionné. La sélection du porteur de projet permettra à la ville de Saint-Laurent du Maroni, en tant que
propriétaire, de contractualiser avec le porteur de projet pour une occupation du site en rapport avec les
investissements projetés, en contrepartie d’une redevance.
La Maison du receveur des douanes bénéficie d’une situation et d’une architecture remarquable ainsi qu’une forte
valeur symbolique. La commune de Saint-Laurent du Maroni et l’Etat sont en charge de la réhabilitation du
bâtiment. La commune souhaite adapter l’aménagement du lieu, notamment des cuisines et les espaces de
réception du public selon les besoins qui seront prescrits dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt par les porteurs de
projets. A travers cette procédure, la ville souhaite y accueillir un projet de restauration.
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Le site
Rappel historique
Les premières constructions de la ville pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni ont été disposées selon un plan
précis qui distinguait nettement le quartier pénitentiaire, la ville coloniale, le quartier officiel (bureaux logements de
l’administration) : le camp de la transportation est édifié près du fleuve ; en aval, on trouve le quartier officiel qui
regroupe les logements des fonctionnaires, l’hôpital et les bâtiments administratifs ; au Sud-Ouest, le fleuve sépare
la ville coloniale du pénitencier. Les bâtiments officiels sont construits dans le quartier officiel anciennement
dénommé « petit Paris ».
La maison du receveur des douanes était à l’origine un bâtiment de l’Administration Pénitentiaire, dédié à
l’état-major. Le bâtiment se trouve référencé à l’origine comme le logement pour les officiers supérieurs de passage
ou comme le logement pour « officier d’administration ».
Au début du XXème siècle, les Douanes, dans une ville où les logements sont rares, sont contraintes de louer
« une vieille maison » à « un prix exorbitant » à l’intérieur du bourg. Elles demandent, par l’intermédiaire du
gouverneur de Guyane, en septembre 1902, au ministre des Colonies, Gaston DOUMERGUE, la cession gratuite
par l’Administration Pénitentiaire d’un emplacement pour les Douanes et le logement de son personnel, choisi près
du fleuve afin de faciliter l’exercice d’une surveillance.
Après un premier refus, l’Administration Pénitentiaire obtient en 1902, à titre provisoire, l’autorisation d’installer le
service des Douanes sur un terrain appartenant au Domaine pénitentiaire. Le bâtiment comporte un rez-dechaussée pour les magasins de la Douane et du service des Postes et, au premier étage, les logements des chefs
de ces deux services.
Aujourd’hui, la maison dite « du receveur des Douanes », propriété de la commune, fait l’objet d’un projet de
réhabilitation par la commune et l’Etat compte tenu de son fort état de déshérence.
La maison du receveur des douanes, incluant sa parcelle, ses vestiges, sa clôture et le puit sur la parcelle attenante,
est inscrite par arrêté du 29 mars 2016 aux monuments historiques :
https://monumentum.fr/maison-dite-receveur-des-douanes-pa97300018.html
Le site est également retenu parmi plus de 230 sites de la mission Bernes et fait partie des 18 monuments au
niveau national identifiés comme prioritaire pour la rénovation du patrimoine :
https://soutenir.fondation-patrimoine.org/projects/maison-du-receveur-des-douanes-a-saint-laurent-du-maronifr#contributor

.
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Figure 1:Localisation du bâtiment à proximité directe de la place de la république,
Diagnostic P. Bortolussi, juillet 2013

En bordure de Maroni, à l’endroit où
débarquaient les bagnards, situé entre
la résidence du sous-préfet, et la place
de la République, le site bénéficie d’un
emplacement très intéressant du point
de vue du cadre paysagé, de la
visibilité et de l’accessibilité.
Situé en bordure d’un lieu de
promenade depuis la résidence du
sous-préfet jusqu’à l’office de tourisme,
le projet devra prendre en compte les
usages et l’esprit d’aménagement du
secteur de la place de la république (cf.
Annexe n°2).

A l’avenir, un projet de reconstruction du ponton historique du bagne est envisagé dans le cadre du projet
d’aménagements des berges du Maroni. La place de la République fera l’objet d’un réaménagement de façon à la
mettre en valeur et faciliter son appropriation par les habitants.
Par ailleurs, ce sont près de 15 000 visites du camp de la transportation qui sont enregistrées chaque année. Ce
secteur de la ville est alors très fréquenté par les touristes mais ne propose aucune activité le soir, si ce n’est à
l’occasion d’évènement. La stratégie touristique de la commune vise à accroitre l’offre de restauration le soir afin
d’allonger la durée de séjour des touristes à Saint-Laurent du Maroni.
Du point de vue des mobilités piétonnes, le site est rendu très accessible: environ 5 minutes du camp de la
transportation et de l’office de tourisme, 12 minutes des Halles du Marché.

Localisation du site
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Description de l’édifice
La maison, destinée aux officiers supérieurs, conserve les principales dispositions de son organisation de 1899.
Elle comprend un rez-de-chaussée surélevé, construit en brique avec galerie périphérique et un étage à pans de
bois. Le tout est couvert d’une toiture à quatre pans avec charpente en bois et couverture en tôles.
Le rez-de-chaussée comprend deux pièces principales, une salle à manger et un salon, ainsi que deux galeries
ouvertes à l’Est et à l’Ouest. Les deux petites pièces initiales au Nord, un ancien magasin et un office, ont été
réunies en une seule. L’escalier est toujours en place dans la galerie Sud.
Les sols des galeries sont en mortier de ciment ; ceux des deux pièces centrales et des pièces au Nord ont été
refaites en grès.
L’étage comprend deux pièces centrales, une ancienne chambre à coucher et sa galerie périphérique. La galerie
Nord a été aménagée en salle de bains. Les sols sont tous à lames de parquet.
Les galeries sont totalement persiennes avec plusieurs baies. De discrets éléments décoratifs en bois découpé
ornent les écoinçons des liens de poteaux.
Plusieurs menuiseries anciennes sont toujours en place, avec leurs persiennes orientables.

Surface mobilisable
Voici les surfaces disponibles :
- planchers rdc + 1er étage : 97m² + 97m² (total : 194m²) ;
- extension contemporaine possible (superficie à définir en fonction des contraintes MH + ABF).
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Figure 2: Vue pignons et façades de la maison du receveur des douanes, Diagnostic P. Bortolussi, juillet 2013

Figure 3: Carte de situation de l'édifice dans son environnement urbain
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Figure 4La maison du receveur sur sa parcelle

Figure 5: Vue aérienne du site de 1955
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Figure 6:Vues intérieur maison du receveur des douanes, Diagnostic P. Bortolussi, juillet 2013
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Plans masses de l’édifice

Figure 7 : Plan RDC
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Figure 8: Plan 1er Etage
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Le projet de restauration de la commune
Figure 9: Façades du bâtiment restauré
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Les ambitions de la commune pour l’occupation du site
L’objectif pour la ville est de faire de ce bâtiment remarquable un site identifiable à l’échelle du bassin de vie de
l’ouest Guyanais et captif auprès des personnes de passage à Saint-Laurent. Il s’agira d’un lieu qui sera mis en
avant dans l’offre touristique du territoire.
Ce lieu devra être ouvert sur des plages horaires relativement larges :
• du midi jusqu’au soir ;
• en semaine et le week-end.
Un service de restauration devra constituer le cœur du projet de réappropriation du lieu. La restauration proposée
devra être en capacité de proposer des plats gastronomiques et réalisés, autant que possible, à partir de produits
locaux. Le restaurant devra privilégier, autant que possible, les services en soirée afin de diversifier l’offre
d’animation nocturne sur le territoire.
Les projets porteurs pour l’économie circulaire et intégrant les producteurs locaux bénéficieront d’une attention
supplémentaire.
Les aménagements intérieurs devront respecter le statut de monument historique du bâtiment. Ainsi, les travaux
prendront en compte les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). L’architecture du bâtiment
constitue un patrimoine remarquable qu’il convient de valoriser au même titre que l’histoire du lieu.
Dans ce contexte les candidats sont invités à manifester leur intérêt pour exploiter le bâtiment en effectuant des
propositions qui permettront de :
• réaménager une partie du site en un lieu d’accueil du public avec un service de restauration ;
• contribuer au développement économique, touristique et culturel du territoire.
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Candidature
Livrables attendus
Les éléments suivants sont attendus :
• Le projet de restauration envisagé ;
o Les caractéristiques de projet (marché et clientèle, travaux envisagés, communication,
ambition d’animation du lieu…etc.).
o Une note de cadrage indiquant les orientations retenues pour la gestion et
l’exploitation du Restaurant (l’organigramme, l’effectifs et types d’emplois prévus,
périodes et horaires d’ouverture, démarche de commercialisation, type de cuisine
envisagé…etc..).
• Le montage financier envisagé :
o Les scénarios de financement et de fonctionnement, les investissements envisagés
ainsi que les principaux postes de dépenses et de recettes de l’activité envisagée.
o Une note faisant apparaître le loyer proposé à la ville pour l’occupation du lieu (part
fixe et part variable).
• La contribution à la vie économique et sociale du quartier et de la ville
o L’intégration du projet à son environnement urbain dans un contexte de
redynamisation du cœur de ville.
o L’intégration, au tissu économique local et à l’offre touristique du territoire (enjeu de
complémentarité de l’offre).
• La capacité du candidat et sa motivation à développer un projet à Saint-Laurent du Maroni
porteur pour le territoire :
o Les motivations du candidat et les moyens (financier, humain et technique) qu’il
compte mettre à contribution du projet. Les comptes de résultat et bilans des 3
dernières années, ainsi que les sociétés de création récentes apporteront par tout
moyen la preuve de leur capacité technique, économique et financière.
o Leurs références et expériences dans des projets de même nature.

Critères de jugements des projets
Durant la procédure, la commune se réserve le droit d’apporter des précisions et de demander des
compléments d’information aux candidats.
Les projets seront évalués au regard des critères suivants :
• La capacité technique, humaine et financière de la société sur 20 points ;
• La qualité du projet de restauration envisagé (gamme, horaires, intégration du projet à
l’échelle macro dans le projet de redynamisation du cœur de ville et du quartier officiel, qualité
et pertinence du projet) sur 40 points ;
• La qualité et la crédibilité du montage financier (montant chiffré des investissements projetés,
équilibre financier et rentabilité du projet, redevance d’occupation pour la commune) sur 20
points ;
• Les retombées économiques locales à travers la durée du projet, le nombre d’emplois directs
et indirects créés, et les retombées fiscales pour la commune sur 20 points.
La ville pourra procéder à des auditions et à la négociation des propositions recueillies.
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Modalités de candidature
Date limite de candidature : vendredi 11 septembre 2020 à 12h
Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie dématérialisée aux adresses mail suivante :
imagine@saintlaurentdumaroni.fr
ou
julesqueguiner@saintlaurentdumaroni.fr
Les candidats peuvent aussi via le profil d’acheteur de la commune de Saint-Laurent du Maroni accessible via le
site internet de la commune.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter la Direction des Grand Projets au 05 94 27 68 77
ainsi que M QUEGUINER en charge du projet Action Cœur de Ville au 06 94 03 66 54.
Tout dossier parvenu après la limite de candidature ne pourra être retenu.

Visite sur site
La visite du site est possible. Des visites seront programmées le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre au matin.
Les candidats intéressés par la visite devront se manifester préalablement auprès de la direction du Patrimoine de
la ville au 0594 27 85 96 ou par mail à A.RONOSEMITO@saintlaurentdumaroni.fr.
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Annexes :
•
•
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Annexe 1 : Délibération de lancement de l’AMI
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Annexe 2 : Diagnostic urbain et paysagé du secteur de la place de la république
Diagnostic issu de l’étude de l’Analyse Paysagère dans le cadre de l’étude de programmation pour l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Aménagement Culturel et Touristique du Camp de la
Transportation et des Rives du Maroni, Détail Paysage, Décembre 2014
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