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CTG GUYANE.FR | 13/02/2020 

Inauguration de la piste Cacao sud à Roura ! 

 

Cacao compte désormais une nouvelle voirie rurale pour les agriculteurs de la commune. 

Ce sont 2,5 km de pistes qui permettent de desservir environ 300 hectares de terrains agricoles faisant l’objet de 

baux emphytéotiques pour 21 agriculteurs sélectionnés lors d’une commission locale foncière réunie en 2017 à la 

mairie de Roura. 

Les travaux ont été réceptionnés fin 2019, et la piste a officiellement été inaugurée ce mercredi 12 février 2020 

en présence de Rodolphe Alexandre, président de la CTG et son collègue élu, Jean-Claude Labrador, de David 

Riché, maire de Roura, de Denis Girou, directeur de l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement  de la 

Guyane ( EPFAG), de Pierre Papadopoulos, directeur de la Daaf et  représentant du préfet, de Jean Paul Catanese 

, directeur régional des finances publiques, des agriculteurs exploitants et des représentants des syndicats 

agricoles. 

Cette opération réalisée par l’EPFA Guyane a bénéficié des fonds FEADER, dispositif piloté par la collectivité 

territoriale de Guyane à hauteur de 85% et du soutien de la CTG sur fonds propres (15%). 

Rodolphe Alexandre, également président du conseil d’administration de l’Efpa Guyane, s’est dit ravi de constater 

cette belle avancée et a émis le souhait de voir accélérer les procédures pour les prochaines opérations 

programmées à Roura (opération Yaoni) et à Régina (opération Landau). 

Il a par ailleurs appelé les uns et les autres  à se pencher sur une nouvelle solution concernant l’utilisation de 

nouveaux matériaux pour le revêtement des futures pistes garantissant une meilleure résistance aux conditions 

climatiques et une durabilité dans le temps. Une vision partagée par le maire de la commune. 
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https://www.ctguyane.fr/inauguration-de-la-piste-cacao-sud-a-roura/ 

  

https://www.ctguyane.fr/inauguration-de-la-piste-cacao-sud-a-roura/
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CHRONIQUES D’ARCHITECTURE | 04/02/2020 

En Guyane, aménagement entre enjeux sociaux et 
solutions autochtones 

 @EFPA GUYANE 

Si l’exercice de l’aménagement urbain souffre d’une homogénéisation des solutions souvent 
indifférente aux différences contextuelles, des territoires choisissent néanmoins de fabriquer la ville 
avec leurs spécificités locales. C’est le cas en Guyane. Rencontre avec Denis Girou, directeur général 
de l’Établissement public foncier d’aménagement (EPFA) de Guyane. 

A 7 000 km de la métropole, un confetti créole de 84 000 km² niché à la frontière nord de la forêt amazonienne, 

entre le Surinam et le Brésil, semble bien éloigné des préoccupations et frimas de l’hémisphère nord. De fait, la 

Guyane, région d’Outre-Mer, doit faire face à de nombreuses problématiques locales qui lui sont propres. 

Les chiffres témoignent de cette terre de contrastes. Trois cent mille habitants, dont le nombre a doublé en vingt 

ans, vivent en majorité sur la côte et dans les agglomérations de Cayenne et de Kourou. Avec sa zone économique 

exclusive de 130.000 km², ses 96% de surfaces forestières, ses ressources minières, halieutiques et énergétiques, 

le territoire français du continent sud-américain dispose en apparence de nombreux atouts. 

Pourtant, les investissements sont rares, et les perfusions d’aides publiques ne suffisent pas à enrailler un chômage 

à 20% et à sortir de la pauvreté les 60% de la population qui vivent sous son seuil, soit localement moins de 500 

€/mois. Comment, dans ses conditions démographiques et économiques, offrir un habitat pour tous ? 

 @EFPA GUYANE 

https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2020/02/02-Guyane@EFPA-Guyane.jpg
https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2020/02/01-Guyane@EFPA-Guyane.jpg
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«En raison de sa géographie forestière, peu de terrains restent aménageables. D’autant que la Guyane connaît un 

développement économique lent, ce qui a une incidence sur l’aménagement du territoire», explique Denis Girou. 

De plus, il s’agit de prendre en compte les différences culturelles entre les différentes populations locales issues 

des Amérindiens, des orpailleurs de la fin du XIXème siècle ou de la vague d’immigration qu’a connu le territoire 

dans les années 80. 

«La croissance urbaine est nécessaire et il nous faut faire évoluer les zones périurbaines. Cependant, rien ne se fera 

efficacement sans la prise en considération des revendications culturelles et des spécificités locales», dit-il. 

Plus ici qu’ailleurs, la politique du logement est un enjeu lourd car ce petit territoire d’Outre-Mer reste une zone 

tendue, notamment parce que les habitants restent majoritairement peu solvables et que l’offre est insuffisante. 

Dans ce contexte, comment concevoir une offre d’habitat adaptée ? «Pour des raisons financières, culturelles et 

climatiques, on ne peut pas appliquer les standards nationaux», souligne l’aménageur. 

 HIBISCUS@FRANCOIS DANTART 

En réalité, la crise de l’habitat est intrinsèque car l’aménagement est relatif en Guyane et la politique territoriale 

récente. Les politiques cherchent à endiguer le «logement illégal» – comprendre la construction sans permis de 

maisons sauvages sur des terrains squattés – un phénomène local. Selon le directeur de l’EPFA, il en existerait 30 

000 et le phénomène souffrirait d’une augmentation de 5% tous les ans. Pour le contrevenant, cet habitat 

spontané reste peu onéreux et sans grands risques. 

Pour Denis Girou, il faut augmenter l’offre de logement légale dont le besoin tourne autour de 4 000 à 5 000 

logements par an. «Il faut prendre en compte la solvabilité des foyers, la capacité locale à construire et la capacité 

et les moyens des bailleurs locaux qui sortent déjà environ 1 500 logements par an». En d’autres termes, vendre 

moins cher, encourager le savoir-faire local et augmenter les moyens des bailleurs sociaux. 

La majorité des constructions voient ainsi le jour dans le cadre d’opérations d’aménagement en écoquartier 

comme Hibiscus ou Montjoie dont les premières phases, achevées, montrent d’ores et déjà de belles réussites au-

delà des quartiers. Ces chartes d’écoquartiers ont dû être adaptées car elles ont été pensées dans les pays de 

l’hémisphère nord, avec des contraintes différentes. 

 HIBISCUS@FRANCOIS DANTART 

En 2015, une OIN (opération d’intérêt national) a été créée pour vingt ans pour soutenir l’effort de la région en 

moyens financiers et humains avec la mise en place d’un système de qualifications, notamment dans la façon de 

https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2020/02/06-Hibiscus@Francois-Dantart.jpg
https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2020/02/03-Hibiscus@Francois-Dantart.jpg
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concevoir la ville durable, adaptée au climat et conçue par un microcosme local. Les premiers logements 

estampillés OIN devraient ainsi sortir de terre d’ici 2022. 

«Nous travaillons également avec les mairies pour effacer une partie des coûts fonciers afin de réduire la différence 

entre ceux des logements légaux et illégaux, notamment pour les populations amazoniennes». Le foncier régulé 

peut coûter 20% de moins en zone d’aménagement que sur le marché des particuliers. Afin de réduire encore un 

peu les prix de sortie, la puissance publique favorise aussi l’auto-construction encadrée. A 400€/m², l’offre légale 

devient alors plus compétitive. 

En Guyane, la considération des spécificités des différentes populations locales, des ethnies qui pour certaines 

vivent sur des modèles sociaux, culturels et d’aménagement de villages différents des standards métropolitains, 

est également un enjeu, auquel les opérations d’aménagement locales tentent de répondre. 

Par exemple, il faut envisager des «Carbets» collectifs, des maisons communes dans la culture amazonienne. «Il 

faut, avec cet équipement collectif, tenir compte des fonctionnalités culturelles millénaires liées aux pratiques 

autochtones», explique Denis Girou : 80% des logements en écoquartier sont ainsi pensés dans des standards 

travaillés au regard des contraintes locales, 20% des logements correspondent aux besoins des populations 

amazoniennes. 

 
HIBISCUS@FRANCOIS DANTART 

La Guyane reste protégée des aléas climatiques destructeurs comme les cyclones et les séismes. En revanche, le 

territoire est régulièrement frappé par des inondations. Comment être résilient face à l’eau est une des 

interrogations les plus récurrentes ? Les solutions apportées par les architectes et les urbanistes locaux sont 

simples et empiriques. Des solutions de drainages efficaces sont mises en place avec des bassins de rétentions 

importants. «Surtout, nous imperméabilisons au minimum», indique Denis Girou. 

Paradoxalement, alors qu’en métropole, le biosourcé et l’écologie passent par la filière bois, à Cayenne, seulement 

10% des lots sont en construction bois. La raison ?«Le bois reste connoté ‘vieilles cases’», explique l’aménageur. 

Ainsi il ne s’agit pas seulement d’améliorer la qualité de la ville et de la vie dans un contexte local spécifique, il 

s’agit bien plus de moderniser l’ancrage local des méthodes et des codes de construction guyanais. 

https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2020/02/04-Hibiscus@Francois-Dantart.jpg
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 PALIKA@DÉTAILS URBANISTES 

Par exemple, l’Ecoquartier Remire-Montjoly intègre les principes du développement durable en utilisant des éco-

matériaux. Le mobilier urbain est construit avec des écomatériaux locaux comme la latérite pour les 

cheminements et le bois local pour les clôtures, les bancs et les lampadaires. 

«Depuis les premières livraisons, la vie s’est socialement améliorée avec un rayonnement au-delà du quartier», se 

félicite Denis Girou. Comme quoi, le contexte ne doit pas seulement être un figurant de bon aloi mais rester aux 

fondements de la conception urbaine et architecturale. 

Alice Delaleu 

https://chroniques-architecture.com/guyane-amenagement-entre-enjeux-sociaux-et-solutions-
autochtones/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

  

https://chroniques-architecture.com/guyane-amenagement-entre-enjeux-sociaux-et-solutions-autochtones/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://chroniques-architecture.com/guyane-amenagement-entre-enjeux-sociaux-et-solutions-autochtones/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2020/02/05-Palika@Details-urbanistes.jpg
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CONSTRUCTION 21.ORG | 28/02/2020 

[Table ronde] Construire durable sous climats 
chauds : défis et retours d'expérience 

 #dossiers-de-c21  

Publié par La rédaction C21 

Climat tropical, désertique, équatorial... Si les climats chauds ne répondent pas à une typologie 
consensuelle chez les climatologues, ces latitudes regroupent des caractéristiques similaires face à 
l'accroissement des défis techniques, environnementaux et sociaux. La construction se place au 
coeur de ces enjeux, entre pressions démographiques, techniques bioclimatiques et biomimétiques 
et inspirations vernaculaires.  

Le dossier Construire durable sous climats chauds publié sur Construction21 et porté par Nomadéis 

propose un panorama élargi des enjeux de l’adaptation du bâti sous contrainte climatique. Du Sénégal aux 

outres-mers, 4 contributeurs du dossier se sont réunis autour d'une table ronde afin de croiser les regards 

sur actions à l'oeuvre sous ces latitudes.  

 

Martin GUER 

 

Théo LACOSTE 

Chef de projet Dispositif REX 

Bâtiments performants, AQC 

Chef de projet développement 

durable, RSE 

 

Denis GIROU 

 

Nicolas VERNOUX-THELOT 

Directeur Général, EPFA de Guyane architecte et fondateur, INSITU 

ARCHITECTURE 

 

Kenza BRAIGA   

Journaliste et Animatrice - Webradios 

Editions 
  

Pour écouter l’émission : https://radio.immo/broadcast/237905-Construire-Durable-Sous-Climats-

Chauds 

 

SITES INTERNET : 

https://www.epfag.fr/ 

https://qualiteconstruction.com/ 

http://www.insitu-architecture.net/ 

https://www.construction21.org/france/articles/fr/table-ronde-construire-durable-sous-climats-chauds.html 

  

https://www.construction21.org/france/articles/#dossiers-de-c21/
https://www.construction21.org/france/member/10405/
https://radio.immo/broadcast/237905-Construire-Durable-Sous-Climats-Chauds
https://radio.immo/broadcast/237905-Construire-Durable-Sous-Climats-Chauds
https://www.construction21.org/france/articles/fr/table-ronde-construire-durable-sous-climats-chauds.html
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CADRE DE VILLE | 14/02/2020 

La nouvelle feuille de route du gouvernement sur 
la ville durable 

ACTEURS 

Un rapprochement des démarches Ecoquartiers et Ecocités, des quartiers pilotes pour expérimenter 
le quartier bas carbone, de l'agriculture urbaine productive dans les QPV ou encore des Ateliers des 
territoires en grande quantité à disposition des collectivités les moins outillées : le ministère de la 
Cohésion des territoires veut généraliser l'aménagement décarboné des villes de toute taille. 
Demeure toutefois l'épineux problème du modèle économique soutenable du recyclage foncier des 
friches de toutes sortes, sur lequel il planche en parallèle. 

 
ECOQUARTIER FIESCHI À VERNON (EURE) - SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION ASSURE LE PILOTAGE DE LA ZAC DE LA CASERNE FIESCHI 

QUI A PERMIS LA CONVERSION DES ANCIENNES FRICHES MILITAIRES - PHOTO MINISTÈRE - CLIQUER POUR AGRANDIR 

Maintenant que l'objectif d'une ville neutre en carbone à l'horizon 2050 est inscrit dans la loi, il va falloir se 

donner les moyens de l'atteindre. Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement, annoncera ce 

mercredi 5 février la nouvelle feuille de route du gouvernement en la matière, "Habiter la ville de demain", à 

l'occasion des 10 ans du plan ville durable : des mesures qui pour certaines étaient déjà enclenchées, et surtout 

un nouveau cap à tenir. 

A quelques semaines des municipales, le ministère veut faire la lumière sur l'urgence à agir : un candidat, quel 

qu'il soit, aura réussi son mandat s'il parvient à transformer le cadre de vie de sa commune d'une manière 

durable, avec "les possibilités existantes limitées". Julien Denormandie veut "montrer qu'on peut construire des 

villes sobres, résilientes, que c'est à portée de main", explique son entourage. 

Une feuille de route volontariste mais pas encore de solutions économiques 

Et si l'on entrevoit des signaux contradictoires avec cette feuille de route volontariste, notamment le maintien du 

PTZ en zone détendue avec la dernière loi de finances, le ministère admet que son souhait de mettre un coup 

d'arrêt au pavillonnaire "n'a pas fonctionné". "Cela prend du temps", "on ne peut pas décréter d'arrêter 

l'artificialisation des sols sans solutions" alternatives, d'autant plus avec une obligation maintenue de construire 
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massivement des logements, assure-t-on. Si l'optimisation du foncier et la densité sont la clé en zone très dense, 

face au souhait d'une majorité de Français d'accéder à une maison particulière, des maisons en bande en zone 

détendue sont déjà un pas dans la recherche de la sobriété foncière, illustre le ministère. 

Le ministère attend beaucoup du groupe de travail sur l'artificialisation des sols copiloté par le ministre et 

Emmanuelle Wargon, réunissant une "cinquantaine de participants" et qui devrait remettre son travail au 

"deuxième trimestre" de cette année. En attendant des préconisations de sa part autour du modèle économique 

et des montages à trouver pour convertir des fonciers difficiles, le gouvernement souligne son engagement actuel 

pour emmener les professionnels et les élus vers une "transition vers d'autres modèles", de recyclage urbain : les 

ORT ou encore le Denormandie dans l'ancien en sont la preuve, juge-t-il. 

Fédérer les acteurs de la ville durable 

Concrètement, avec cette feuille de route, l'objectif du gouvernement est d'abord de fédérer les acteurs de la ville 

durable. Leur nouveau visage en France et à l'international sera l'association France ville durable, issue de la 

fusion depuis le 1er janvier 2020 de l'Institut pour la ville durable et du réseau Vivapolis, une fusion - que Cadre 

de Ville avait annoncée - qui doit permettre de "clarifier le panorama des acteurs". Elle sera présidée par Patrick 

Vergriete, le président de la communauté urbaine de Dunkerque et dirigée par Hervé Allègre. Un portail, 

opérationnel, doit permettre d'exposer des projets vertueux de collectivités, pour inspirer. 

Au rang des simplifications, le gouvernement rapproche aussi les démarches parallèles Ecoquartiers et Ecocités 

- cette dernière vient de fêter ses dix ans et arrive à échéance. Lors de l'événement sur les dix ans des Ecocités le 

14 octobre dernier, dont Cadre de Ville était partenaire, Alain Jund, chargé d'évaluer la démarche écoquartier et 

son articulation avec la démarche Ecocités, appelait à unifier les démarches de ville durable dans le label 

écoquartier. 

37 nouvelles labellisations Ecoquartiers 

Ce dernier tire donc son épingle du jeu, et il n'est pas prévu qu'il évolue sensiblement - il avait déjà fait l'objet 

d'une refonte il y a quelques années. La présentation de la nouvelle feuille de route gouvernementale est 

l'occasion d'annoncer les 37 projets candidats retenus pour l'édition 2019 du label Ecoquartier - près de 500 sont 

labellisés à différentes étapes sur l'ensemble du territoire depuis sa création. Nouveauté : la Solideo va par 

ailleurs signer la charte des partenaires nationaux Ecoquartier pour qu’à terme l’ensemble du Village olympique 

et du Village des médias soient labellisés. 

Les 37 lauréats de l'édition 2019 du label écoquartier 

Etape 4 - Ecoquartiers confirmés (démarche d'auto-évaluation des projets 3 ans après leur livraison) : 

• Clichy-Batignolles, Paris 

• Grand Coudoux, à Coudoux (Bouches-du-Rhône) 

• ZAC de Bonne, Grenoble (Isère) 

Etape 3 - Ecoquartiers livrés : 

• Bel-Air, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) 

• Centre-bourg, Volonne (Alpes-de-Haute-Provence) 

• Éco-hameau du Champré, Ungersheim (Haut-Rhin) 

• ÉcoQuartier du Champ de Foire - Îlot Connétable, Clisson (Loire-Atlantique) 

• ÉcoQuartier Novaciéries, Saint-Chamond (Loire) 

• Terre Sud, Bègles (Gironde) 
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• ZAC Dolet-Brossolette, Malakoff (Hauts-de-Seine) 

Etape 2 - Ecoquartiers en chantier : 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 

• Le Soleil, Saint-Étienne (Loire) 

• Tarentaize-Beaubrun-Couriot, Saint-Étienne (Loire) 

Région Bourgogne-Franche-Comté : 

• Éco-lotissement "Le Champ de la Porte", Coulanges-lès-Nevers (Nièvre) 

Région Bretagne : 

• Écobourg, Plouezoc’h (Finistère) 

• Écobourg, Plougonven (Finistère) 

Région Grand Est : 

• Micheville, Villerupt (Meurthe-et-Moselle) 

Région Île-de-France : 

• Écoquartier Coteaux Beauclair, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 

• Écoquartier Rouget de Lisle, Poissy (Yvelines) 

• Écoquartier du Parc naturel régional du Gâtinais français, Bouray-sur-Juine (Essonne) 

• Quartier Seine Ouest - ZAC Parc d’affaires, Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 

• Projet de renouvellement urbain La Noé - Feucherêts, Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) 

• Requalification du centre-ville PNRQAD, Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) 

• ZAC Châtenay-Malabry Parc Centrale, Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) 

• ZAC Maison Blanche, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) 

Région Normandie : 

• Écoquartier de Saint-Germain-de-Tallevende, Vire-Normandie (Calvados) 

• Les Sentiers, Léry (Eure) 

Région Nouvelle Aquitaine : 

• Écoquartier de la Pêcherie, Saint-Priest-la-Feuille (Creuse) 

• La Marquina, Marennes (Charente-Maritime) 

Région Occitanie : 

• Laubis, Seilh (Haute-Garonne) 

• NPNRU Île de Thau, Sète (Hérault) 

• Pech des Possibles, Luc-sur-Aude (Aude) 

Région Pays de la Loire : 

• 5 ponts, village solidaire, Nantes 

• Écoquartier du Clos Sainte Anne, La Guierche (Sarthe) 

• Site de Sautron, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) 

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 

• ÉcoQuartier de Barraban, Grambois (Vaucluse) 

Guadeloupe : 

• Écoquartier Coeur de Grippon, Morne-à-l’Eau 

Martinique : 

• Bon Air : ÉcoQuartier Caribéen, Fort-de-France 
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Le label écoquartier étape 2 est également décerné cette année à l’écoquartier San Antonio Barrio à Cali, en 

Colombie - il a été accompagné par l’ambassade de France en Colombie, l’AFD, l’association UrbaMonde et le 

ministère. 

Un autre objectif est d'accompagner les projets dans les territoires, explique le ministère. Cela passe notamment 

par l'appel à projets "100 quartiers fertiles", en partenariat avec l'Anru, déjà annoncé le 24 janvier : la création 

de fermes urbaines dans les quartiers prioritaires, non plus seulement des jardins partagés, mais de la production 

agricole en circuits courts, en zone dense. Les trente premiers quartiers seront sélectionnés d'ici l'été, avec un 

financement dédié de 21 millions d'euros. 

Une vingtaine de quartiers "volontaires" seront aussi sélectionnés dans le cadre d'une expérimentation de 

quartiers à énergie positive : ils seront accompagnés par l'Ademe pour développer leurs projets à faible impact 

carbone. L'idée est, en complémentarité avec les écoquartiers/AEU2/HQE, de préfigurer ce que pourrait être une 

règlementation quartier bas carbone. Dans le cadre de cet AMI, les projets ne seront pas aidés financièrement, 

mais bénéficieront de l'accompagnement d'une AMO spécialisée, mutualisée au niveau national et spécifique 

pour chaque lauréat (aide à l'ingénierie pendant 30 mois, groupe d'échanges Quartiers E+C- notamment). Ce 

travail pourra leur permettre aussi d'accéder à des appels à projets spécifiques, comme l'initiative Positive 

energy district dotée de fonds européens et tournée vers l'atteinte de la neutralité carbone en contexte urbain, 

précise le ministère. 

De nouveaux objectifs pour les EPA 

Les 14 EPA se voient aussi confiés de nouveaux objectifs - qu'ils se sont déjà auto-assignés pour certains - d'ici 

2022 : 50% de construction bois, terre crue ou de matériaux biosourcés ; 20% de la surface de chaque opération 

réservée à de la biodiversité ou à des terres non artificialisées ; transformation de parkings en zones végétalisées. 

Des prescriptions pour les prochaines opérations qui seront inscrites dans le cahier des charges de cession des 

terrains aux promoteurs. 

Dernier volet soutenu par l'Etat : la "démultiplication des outils existants" pour accompagner les territoires. 50 

ateliers des territoires seront menés "'l'année prochaine" - 80 l'ont été en dix ans : un AMI national sur la 

thématique des territoires en mutations économiques et un atelier "à la carte", à la main des préfets et en lien 

avec les acteurs locaux, avec un seul accord-cadre multi-attributaires et différentes thématiques (îlots d'habitat 

dégradés, Réinventons nos cœurs de ville, initiatives citoyennes). Le ministère, avec un budget dédié de 500 000 

euros cette année, veut ainsi épauler les collectivités qui ont des projets mais pas les moyens ni l'ingénierie pour 

les porter. 

Sera aussi créée une "plateforme d'innovation pour rapprocher les collectivités de l'écosystème de l'innovation" 

- un portail avec des solutions d'entreprises - ou encore l'outil "Aides territoires", un site recensant toutes les 

aides financières et en ingénierie disponibles aux collectivités pour financer leurs projets. Un "accélérateur 

d'initiatives citoyennes" sera enfin mis en place pour valoriser des projets citoyens d'aménagement durable - les 

voir essaimés. 5 premiers projets seront soutenus sur deux ans (lancement en septembre 2020).  

Lucie Romano 
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SAINT-LAURENT-DU-MARONI 

  



>SOMMAIRE 

17 

AFP | 03/02/2020 ET WEKA.FR | 04/02/2020 

Territoires : 80 premiers « tiers lieux » pour 
soutenir l’activité économique 

Le gouvernement a dévoilé lundi 3 février 2020 une liste de 80 premiers « tiers lieux », des espaces d’activités 

et de formation, notamment au numérique, répartis sur l’ensemble du territoire, qui recevront un soutien 

financier de l’État. 

En juillet 2019, il avait lancé un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) doté de 45 millions d’euros pour identifier 

300 de ces lieux, dont 150 seront implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et 150 

dans les territoires ruraux. 

Ces espaces doivent permettre aux habitants de pratiquer des activités en commun – coworking, activités 

culturelles, formation… – pour soutenir l’activité économique locale et lutter contre l’isolement de certains 

territoires. 

Une première tranche de 80 lieux labellisés « fabriques du territoire » a été dévoilée à Concarneau (Finistère) par 

les ministres de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, et chargé de la Ville et du Logement, 

Julien Denormandie. 

Parmi ces premiers lieux, 32 proposeront particulièrement aux habitants et professionnels des activités liées au 

numérique, pour venir notamment en aide aux populations éloignées d’internet. 

L’État s’engage à les soutenir « à hauteur de 75 000 à 150 000 euros sur trois ans », pour leur permettre 

de trouver leur équilibre économique. 

Les lieux retenus lundi s’étalent sur l’ensemble du territoire métropolitain et l’outremer, de Coudekerque-

Branche (Nord) à Saint-Laurent du Maroni en Guyane. 

L’AMI court jusqu’en 2021 et les deux prochaines vagues se clôtureront les 30 mars et 20 juin pour les porteurs 

de projets. 

Copyright © AFP : 

https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/territoires-80-premiers-tiers-lieux-pour-soutenir-l-activite-economique-95124/ 

  

https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/territoires-80-premiers-tiers-lieux-pour-soutenir-l-activite-economique-95124/
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CADRE DE VILLE | 03/02/2020 

Tiers-lieux : 80 nouvelles "fabriques du territoire" 
labellisées 

LeLab   Lauréats  Nouveaux usages  Ruralité  

Elles doivent permettre de faire émerger des lieux de formation, de partage et d'inclusion numérique au 

cœur de quartiers prioritaires et de territoires ruraux. Les lauréats bénéficieront de financements allant de 

75 000 à 150 000 euros sur trois ans, avec un bonus potentiel de 100 000 euros pour les initiatives situées 

dans des quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 

Des structures déjà opérationnelles comme la Condition publique à Roubaix, la Friche de la Belle de mai à 

Marseille, le centre d'hébergement d'urgence Aurore à Grigny. Mais aussi des projets de fablabs à Tours, à 

Amiens et en Guyane, un centre communal d'action sociale à Saint-Marcellin en Isère, ou encore des 

initiatives portées par des collectivités locales comme la mairie de Bagnols-sur-Cèze ou la Ville de Rosny-

sous-Bois. Les 80 premières "fabriques du territoire" labellisées dans le cadre de l'appel à manifestation 

d'intérêt lancé par l'Etat l'année dernière regroupent un large panel d'acteurs associatifs et institutionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARTE DES PREMIERS PROJETS LABELLISÉS - DOCUMENT MINISTÈRE  

Ces 80 premiers lauréats bénéficieront d'un financement allant de 75 000 à 150 000 euros sur trois ans afin 

de développer leur structure. Parmi ces différents projets, 32 ont obtenu le label de "fabrique numérique 

des territoires" qui permet d'obtenir une dotation supplémentaire de 100 000 euros dans les quartiers 

prioritaire de la politique de la Ville.    

L'Etat a pour objectif d'identifier et de développer 300 "fabriques de territoires" à horizon 2022, dont la 

moitié dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et le reste dans des zones rurales. Au total, 

45 millions d'euros doivent être alloués dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. G.T. 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2019/06/20/tiers-lieux
https://www.cadredeville.com/announces/2019/06/20/tiers-lieux
https://www.cadredeville.com/announces/2020/02/04/fabriques-page14.jpg
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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AFP | 08/02/2020 

En Guyane, les évacuations de bidonvilles se 
multiplient contre les étrangers (REPORTAGE) 

par  Marion Briswalter 

Cayenne, 8 fév 2020 (AFP) - Pour accéder à ses 12 m2, Martina doit traverser un terrain vague jonché de 

verre pilé et se glisser derrière un paravent en osier, au rez-de-chaussée d'un immeuble abandonné. La 

demandeuse d'asile de 47 ans vit ici, après la destruction en septembre de « La Matine », un bidonville de 

Cayenne. 

Comme « 200 » autres compagnons d'infortune, dont des enfants et des nourrissons, évacués par la 

préfecture de Guyane qui entend accélérer ce type d'opérations, Martina, originaire de République 

Dominicaine, s'est installée dans le bâtiment en désespoir de cause. 

Un bouquet de fleurs en plastique, un ventilateur pour renouveler l'air insalubre, des meubles ramassés 

dans la rue, sa bonne humeur et le goutte à goutte des canalisations habitent les lieux. Et pour les toilettes, 

c'est « dans un sac qu'on jette à la poubelle », commente Yvesse, une compatriote sans-papier qui vit au 4e 

étage malgré ses béquilles. 

Le nouveau préfet, Marc Del Grande, ex-secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais arrivé depuis 

un peu plus de six mois en Guyane, souhaite « envoyer un signal à celles et ceux qui cherchent à s'installer 

en Guyane ». 

Il a programmé « une destruction par mois », seulement suspendues le temps des municipales, aidé par la 

loi Elan de 2018 qui autorise les préfets de Guyane et de Mayotte à détruire sans décision de justice tout 

quartier d'habitat informel. 

« Les évacuations sont bien préparées », affirme le représentant de l'Etat qui évoque plus de 5.000 

reconduites à la frontière en 2019 et la lutte accentuée contre les passeurs de clandestins. 

Les abris de « 1.750 à 2.050 » personnes ont été détruits en 2019, selon les estimations de Médecins du 

monde (MDM). 

Dix-neuf familles « ont été relogées » de manière pérenne, 20 autres sont actuellement hébergées et 

retenues pour un logement social, et 52 sont « en phase de relogement », assure la préfecture. 

Ces démolitions ont poussé l'accueil d'urgence au-delà du seuil « critique », rétorque la Croix-Rouge. « On 

n'arrive même plus à loger les femmes et les enfants », notait en septembre auprès de l'AFP le directeur 

régional de la Croix Rouge Benoît Renollet. 

- « Expérimentation » - 

« La Guyane est un laboratoire d'expérimentation pour des restrictions des droits des étrangers. La 

politique se durcit et accule toute une frange de la population », affirme Lisa Cann, chargée de projet à MDM. 

Plusieurs témoins ont perdu des documents vitaux dans le tumulte. 
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« J'ai perdu mon passeport, des attestations de formation car je n'ai pas eu le temps de tout réunir », confie 

Enza, vêtu d'un vêtement de coton blanc de Guinée-Bissau et qui a vécu deux démolitions de deux squats et 

une rétention administrative de « 30 jours », sans être finalement expulsé. 

Ses seuls trésors désormais : une valise et un vélo pour travailler illégalement de 2h30 à 15h, les jours de 

marché, pour 2,30EUR de l'heure à décharger les caisses de fruits et légumes. 

« Ils cassent nos affaires, ils les mettent dans des conteneurs et ils nous disent qu'ils nous les rendront quand 

on aura trouvé un logement », s'insurge Latchmyn, qui habite une jolie maison, construite par elle-même, 

sans aucun titre foncier, sur le Mont-Baduel, quartier dangereux à cause des éboulements, et sous la menace 

prochaine d'une évacuation. On nous a donné accès à « l'eau, l'électricité, Canal satellite et d'un coup ils 

viennent et détruisent », s'insurge un voisin sous couvert d'anonymat. 

« Dans une région où la croissance démographique est remarquablement forte (2,5% dont 2,3% de 

naissances sur le territoire guyanais) et où le déficit en logement ne faiblit pas, l'urbanisation illégale 

(logements insalubres comme belles maisons, ndlr) s'affiche comme une réponse aux carences de la ville 

planifiée », notait le dernier rapport de l'agence d'urbanisme et de développement de la Guyane. 

Selon les chiffres officiels, 18% du bâti est « spontané » dans le chef-lieu guyanais (60.000 habitants) dont 

la gestion communale par le maire Marie-Laure Phinréa-Horth (soutenue par LREM) a été épinglée par la 

chambre régionale des comptes. « Malgré des ressources très importantes », « la situation financière est 

critique » notaient les magistrats ce qui entrave les « importants besoins d'investissements » dans l'habitat 

et le mieux-vivre. 

mb/caz/ib/ao 
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LA CROIX.COM | 26/02/2020 ET LAKOOM.INFO | 27/02/2020 

Dans les bidonvilles de Guyane, d’une expulsion à 
l’autre 

REPORTAGE  

Dans cette région d’outre-mer, les zones d’habitat illicite sont très nombreuses. Arrivé à la mi-2019, 
le nouveau préfet a décidé d’en évacuer une par mois autour de Cayenne. Mais, faute de relogement, 
les habitants errent d’un bidonville à un autre. 

Nathalie Birchem (à Cayenne) 

 
LE QUARTIER DE LA SOURCE DE BADUEL, OÙ S’ENTASSENT 3 000 PERSONNES.SÉBASTIEN DUIJNDAM POUR LA CROIX 

C’est une drôle de passerelle lancée à l’assaut du marécage. Cinq cents mètres de mauvaises planches 

peintes en bleu, vert, rose ou jaune, qui s’enfoncent dans la végétation tropicale pour rallier une île gorgée 

d’eau. C’est là, dans une petite maison de tôle montée sur pilotis, que Nathan a installé sa famille. Derrière 

un voilage, sa femme tente d’y endormir un bébé épuisé par la chaleur humide. 

 « La vie ici est vraiment compliquée, raconte Nathan. Pour l’électricité, on se raccroche au réseau, mais, pour 

l’eau potable, on est obligé de la rapporter avec des bidons. Et pour les toilettes, on a dû creuser des trous. Mais 

nous n’avons pas le choix. Nous avons construit la passerelle avec l’eau jusqu’au cou et les moustiques parce 

qu’on n’avait nulle part où aller. » 

Comme la plupart de la vingtaine de familles installées là, Nathan, Haïtien arrivé en Guyane en 2015, habitait 

auparavant à quelques centaines de mètres de là, dans le bidonville de Catéco, du nom d’un magasin de 

bricolage de la zone commerciale toute proche, en bordure sud de Cayenne. En mars 2019, le quartier, où 

vivaient entre 350 et 600 personnes, a été rasé, sur décision judiciaire. 
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Un bâti sur trois est informel 

Quelques dizaines de familles ont alors récupéré des matériaux pour construire des cabanes à l’entrée de la 

zone humide. Mais, en janvier 2020, nouvelle évacuation. Les habitants se sont alors réfugiés dans le 

marécage. Où, à nouveau, une expulsion est en préparation. 

 
Dans ce territoire d’outre-mer, où pouvoir économique et patrimoine foncier sont aux mains de quelques 

grandes familles, le phénomène des constructions illicites n’est pas nouveau. Selon une étude de l’Agence 

d’urbanisme et de développement de la Guyane, en 2015, le « bâti spontané » occupait 42 % du bâti de 

l’ensemble du département-région et 33 % sur la presqu’île de Cayenne (qui rassemble Cayenne, la 

préfecture, et les communes de Matoury et Remire-Montjoly). 

Il existe toutes sortes d’habitats informels. Des plus installés, comme l’immense quartier de Sablance (5 000 

personnes), où il n’est pas rare d’apercevoir, derrière des portails ajourés, de grandes maisons avec pelouse 

et garage. Aux plus insalubres, comme Source de Baduel, où 3 000 personnes s’entassent dans des bicoques 

accrochées à flanc de colline, ou Piste Tarzan, qui semble grandir sans cesse. 

L’arrivée d’un nouveau préfet, en juillet 2019, semble avoir changé la donne. L’ancien gendarme Marc Del 

Grande, autrefois secrétaire général à la préfecture du Pas-de-Calais, s’est donné comme feuille de route de 

procéder à une évacuation par mois. Soit en recourant à des expulsions judiciaires, soit en utilisant l’article 

197 de la toute nouvelle loi Elan, qui autorise l’État, en Guyane et à Mayotte, à détruire l’habitat informel 

sans passer par le juge. 

Une évacuation par mois 

En septembre 2019 a ainsi été évacué le bidonville de la Mâtine, qui abritait plus de 700 personnes. En 

octobre, ce fut au tour du quartier de la Cotonnière (200 à 300 personnes) d’être rasé. Puis, en décembre, 

juste avant le début de la « petite saison des pluies », celui des Manguiers, où vivaient plus de 700 habitants, 

dont certains installés depuis trente ans. Enfin, en janvier, Catéco… 

Le prochain sur la liste, avant la traditionnelle « trêve électorale », devait être le quartier de Nzilla, qui abrite 

150 à 200 personnes dans des habitations majoritairement construites en dur. Parmi ces habitants, Gildo, 

un artisan brésilien de 57 ans, est inquiet. Avec son épouse, il vit depuis plus de vingt ans ici. Dans la maison 
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de 80 m2, qu’il loue 500 € à un homme qui s’en dit « propriétaire », qu’il a entièrement refaite, il a tout ses 

souvenirs. 

Ces évacuations en série alarment au plus haut point les ONG, dont Médecins du monde, qui, avec six salariés 

et 60 bénévoles, intervient dans ces quartiers pour favoriser l’accès à la santé et aux droits. À chaque 

expulsion, seules quelques familles obtiennent en effet un hébergement. 

« Quand on expulse des personnes et qu’on ne les reloge pas, commente Aude Trépont, coordinatrice de 

Médecins du monde Guyane, elles ne disparaissent pas du territoire, elles vont s’installer ailleurs, dans 

d’autres quartiers, plus loin. On ne fait que déplacer le problème tout en aggravant la précarité des gens. » 

Des Guyanais exaspérés par les occupations illicites 

C’est ce qui est arrivé à Yvelise, une Dominicaine sans-papiers de 49 ans, qui vivait à la Mâtine avec sa fille 

de 13 ans. « Quand il y a eu l’expulsion, raconte-t-elle dans le local de Médecins du monde, la police ne m’a 

pas laissé récupérer mes affaires. Ma petite maison a brûlé avec le passeport de ma fille et maintenant il me 

faut 240 € pour le refaire. Mais je n’ai plus rien ! » Faute d’avoir 3 € pour prendre le bus, cette dame qui s’aide 

de béquilles et vit désormais dans un squat encore plus dévasté que le précédent n’a même pas pu se rendre 

à l’hôpital pour un rendez-vous IRM. 

Dans son vaste bureau de bois brun, le préfet assume : « Je pense qu’en matière de gestion des squats, c’est 

l’immobilisme qui poserait le plus de problèmes. » Il sait en effet qu’un certain nombre de Guyanais sont 

exaspérés par les occupations illicites. En septembre 2018, près de 200 « citoyens » avaient délogé un squat 

en centre-ville. Plusieurs membres des Grands Frères, un collectif créé dans le sillage de l’important 

mouvement social du printemps 2017, avaient ensuite été entendus par la justice. 

Le préfet, qui se félicite d’avoir livré 1 096 logements sociaux en 2019, soit le double de l’année précédente, 

entend désormais proposer à un certain nombre de familles des places dans des HLM très excentrés, vacants 

depuis très longtemps. Mais cette proposition ne pourra concerner que les personnes en situation régulière. 

Un certain nombre d’immigrés, environ 1 500 par an, finissent par obtenir une carte de séjour, souvent 

parce qu’ils ont des enfants sur le territoire ou parce qu’ils ont obtenu une promesse d’embauche. 

Pour les autres, estime le préfet, « la Guyane, qui a déjà beaucoup accueilli, ne peut pas accueillir toutes celles 

et ceux qui voudraient s’installer irrégulièrement sur son sol. C’est bien le message qu’on souhaite envoyer 

aussi. » Des expulsions comme message de fermeté contre l’immigration illégale donc. 

Il faut dire qu’avec deux fleuves faciles à traverser comme frontières avec le Brésil et le Surinam, la Guyane 

a toujours été une terre d’immigration pour des Brésiliens, des Dominicains, des Péruviens, et aussi 

beaucoup d’Haïtiens. La demande d’asile, qui dépassait les 5 000 dossiers en 2016, a reflué à 2 250 en 2018 

pour remonter à 2 800 en 2019. Toutefois, moins d’un postulant sur dix obtient un statut de réfugié. 

Du bidonville à la voiture 

Difficile dans ces conditions de sortir des bidonvilles. Rencontré au Mont Baduel, Junior, arrivé d’Haïti il y a 

trois ans et demi, fatigue. Il vit dans une minuscule cabane en tôle avec sa femme, enceinte de huit mois, et 

ses deux aînés. « J’avais des problèmes dans mon pays et je suis venu ici pour soulager ma situation, mais ici je 

n’ai pas de travail. Si on est expulsé, je ne saurai pas quoi faire, je n’ai personne ici. Pas de famille. Pas d’amis.» 

Cependant, même pour les personnes en situation régulière, le chemin du logement est semé d’embûches. 

Venu du Brésil il y a sept ans, Luis, qui « ”jobbe” dans un peu de tout mais surtout dans la charpente », a 
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désormais des papiers. En dépit d’une demande de logement social, il vit toujours dans un bidonville avec 

son épouse et ses huit enfants, qui sont scolarisés. L’an dernier, après l’expulsion du bidonville de Catéco, il 

a dormi dans la rue, et ses enfants dans une voiture, pendant deux mois. 

--------------------------------- 

UN TERRITOIRE FRAGILE 

Démographie. En janvier, la population était estimée à 290 691 habitants. Selon l’Insee, elle pourrait 

doubler d’ici à 2050. Le taux de fécondité est très important, avec 3,82 enfants par femme. Les moins de 20 

ans représentent 42 % de la population. Un tiers (35 %) de la population est de nationalité étrangère. 

Économie. L’économie guyanaise, essentiellement tertiaire, est tirée par les activités spatiales, la 

commande publique et l’investissement privé. La production agricole demeure difficile en raison de 

l’emprise de la forêt, qui couvre 96 % du territoire. À la suite du mouvement social de 2017, l’État s’est 

engagé à débloquer un plan d’urgence de 1 milliard d’euros. Après une croissance négative en 2017, le PIB 

est reparti à la hausse en 2018. 

Social. Le taux de chômage est de 19 %. Le taux de pauvreté atteint 44,3 %. Il atteindrait 60 % s’il était 

calculé selon les mêmes critères qu’en métropole. 

En 2018, 46,4 % de la population bénéficiait de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-

C) et 12,3 % de l’aide médicale d’État (AME). 

https://www.la-croix.com/France/Exclusion/bidonvilles-Guyane-dune-expulsion-lautre-2020-02-26-1201080620 

https://lakoom-info.com/france-dans-les-bidonvilles-de-guyane-dune-expulsion-a-lautre/ 

  

https://www.la-croix.com/France/Exclusion/bidonvilles-Guyane-dune-expulsion-lautre-2020-02-26-1201080620
https://lakoom-info.com/france-dans-les-bidonvilles-de-guyane-dune-expulsion-a-lautre/
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LA1ERE.FRANCETVINFO.FR | 12/02/2020 

Économie : la question de l'accès aux marchés 

 

 

Le coup de force des transporteurs ce matin concernant l’accès aux marchés dans le cadre des 
travaux du futur TCSP illustre une fois de plus à quel point ce dossier est sensible. Les transporteurs 
militent depuis plusieurs années pour un accès facilité à la commande publique. 

Jessy Xavier/P.N • Publié le 12 février 2020 à 16h01 

Que signifie le terme allotir ? 

Allotir un marché c’est le diviser en plusieurs lots, en fonction de prestations différentes. C’est une obligation de 

la loi qui veut justement favoriser l’accès aux marchés publics des Petites et Moyennes entreprises. L’ordonnance 

du 23 juillet 2015 en précise les modalités. Si celui qui soumet le marché ne souhaite pas procéder à un 

allotissement, il doit le motiver. Soit parce que l’allotissement desservira la mise en concurrence réelle, soit que 

le procédé aura des conséquences négatives sur le coût financier du marché ou s’il y a tout simplement 

impossibilité d’’assurer la coordination entre les différents marchés allotis. 

"Une disposition qui n'est pas mise en avant" selon les socioprofessionnels ? 

Pas suffisamment de toute évidence. Depuis une demi-douzaine d’années, les socioprofessionnels de Guyane 

demandent avec des nuances de forme, l’accès du tissu local aux grands contrats. Les transporteurs notamment 

se sont illustrés dès 2016 et juste avant le mouvement social de mars-avril 2017, sur les marchés de construction 

du pas de tir d’Ariane 6. Avec l’entrée en phase opérationnelle des chantiers de l’Accord de Guyane ce sujet sera 

récurent. D’ailleurs dans son rapport annuel de 2017 consacré à la Guyane, l’Institut d’Émission des Départements 

d’Outre-Mer résume ainsi l’un des enjeux autour du Plan d’urgence pour la Guyane : l’allotissement des marchés 

et l’introduction de clauses sociales pourraient contribuer à diffuser en profondeur les effets du plan d’urgence 

dans une économie largement composée de petites entreprises. 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/economie-question-acces-aux-marches-799693.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/economie-question-acces-aux-marches-799693.html
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LA LETTRE PRO DE LA RADIO | 25/02/2020 

TDF inaugure 4 nouveaux sites de 
télécommunications en Guyane 

RÉDIGÉ PAR BRULHATOUR   

Vendredi 21 février 2020, TDF a inauguré à Carrière, quatre nouveaux sites de télécommunications. 
Ces sites d’une hauteur de 50 mètres chacun permettent de couvrir la zone blanche de la Route 
Nationale 1 (RN1) située entre les communes de Kourou et Sinnamary en Guyane. 

 

La RN1 assure la liaison entre les communes de Saint Laurent-du-Maroni et de Cayenne reliant ainsi la région 

d’Ouest en Est. Cette zone blanche ne permettait notamment pas d’appeler les secours en cas d’accidents. Grâce 

à l’installation des nouveaux sites TDF, la couverture mobile est désormais opérationnelle et participe à la sécurité 

routière des guyanais.  Impliqué au quotidien et depuis de nombreuses années, TDF cherche à diminuer ses 

consommations d’énergie.  Le site de Carrière en est une belle illustration : alimenté par un nouveau système 

nommé "e-power", le rayonnement solaire est transformé en électricité et alimente le site en énergie 

renouvelable. 

En tant qu’opérateur majeur d’infrastructures (Tower Company), TDF dispose d’un programme complet de 

déploiement de pylônes au service de ses clients : opérateurs télécoms, collectivités territoriales, acteurs publics 

et privés. Le groupe participe activement à l’aménagement numérique des territoires et à la résorption des zones 

blanches au bénéfice des populations concernées. Grâce à ses solutions éprouvées de mutualisation et 

d’intégration environnementale, les nouveaux sites de la RN1 accueillent dès à présent les opérateurs de 

téléphonie mobile. "Le déploiement d’infrastructures, désormais première activité de TDF contribue à l’accélération 

de la couverture numérique en France métropolitaine et en Outre-Mer. C’est une réelle fierté d’apporter les 

infrastructures nécessaires aux Guyanais pour couvrir la zone blanche de la RN1" a déclaré Olivier Huart, Président 

Directeur Général de TDF. 

https://www.lalettre.pro/TDF-inaugure-4-nouveaux-sites-de-telecommunications-en-Guyane_a22012.html  

https://www.lalettre.pro/TDF-inaugure-4-nouveaux-sites-de-telecommunications-en-Guyane_a22012.html
javascript:void(0)
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AEF | 05/02/2020 

Schémas d’aménagement régional : l’ordonnance 
les clarifiant entrera en vigueur le 1er mars 

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, et Julien Denormandie, ministre du logement, 

ont présenté en conseil des ministres, ce mercredi 5 février 2020, un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 

13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional. Prise sur le fondement 

de l’article 50 de la loi Elan, cette ordonnance entrera en vigueur au 1er mars prochain. Les schémas 

d’aménagement régional sont des documents d’urbanisme et d’aménagement propres aux régions et 

départements d’outre-mer, en vigueur en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion. L’ordonnance a 

pour objectif de clarifier et d’actualiser des dispositions relatives au cadre juridique du schéma 

d’aménagement régional. 

 

 

 

 

CADRE DE VILLE | 07/02/2020 

Réforme du SAR (schéma d'aménagement 
régional) 

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 13 novembre sur le régime juridique du SAR (inscrite dans la loi 

Elan) a été présenté lors du dernier Conseil des ministres. L'ordonnance entrera en vigueur au 1er mars 

2020, sauf pour les schémas en cours d’élaboration ou de révision, propres aux régions et départements 

d'outre-mer - des schémas en vigueur en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, tandis que le 

département de Mayotte élabore actuellement le sien, explique le gouvernement. L'ordonnance vise à 

clarifier des dispositions relatives et notamment à simplifier les procédures relatives à l’élaboration et à 

l’évolution du schéma.  
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AEF | 21/02/2020 

Les propositions pour une "grande loi Guyane" 
présentées par le Sénat 

Outre-mer. La commission des lois du Sénat a adopté, mercredi 19 février, les propositions présentées par 

son président Philippe Bas (LR, Manche), Mathieu Darnaud (LR, Ardèche), Jean-Luc Fichet (PS, Finistère), 

Sophie Joissains (UC, Bouches-du-Rhône) et Thani Mohamed Soilihi (LREM, Mayotte), destinées à renforcer 

l’efficacité de l’action publique en Guyane. Ceux-ci appellent de leurs vœux "une loi de programmation 

quinquennale des moyens" mobilisés par l’État, qui serait également "une loi de réforme des modes d’action 

de l’État et des collectivités locales en Guyane". Prônant une adaptation des lois et règlements aux 

spécificités du territoire, y compris au niveau européen, ils recommandent d’étudier "les domaines dans 

lesquels la collectivité territoriale de Guyane pourrait, le cas échéant, se voir transférer des compétences 

supplémentaires" et d'"attribuer au préfet un pouvoir de dérogation aux normes réglementaires 

nationales". 
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FEMME ACTUELLE | 17/02/2020 
Guyane L’A mazonie fra nçaise  
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LA CROIX.COM | 12/02/2020 

Réchauffement climatique, l’outre-mer en 
première ligne 

LES FAITS  

Emmanuel Macron préside mercredi 12 février un conseil de défense écologique portant notamment 
sur l’adaptation du pays au réchauffement climatique. Les territoires d’outre-mer sont 
particulièrement exposés, notamment en raison de l’élévation du niveau de la mer. 

Pascal Charrier 

 

GRAND-CASE, SUR L’ÎLE DE SAINT-MARTIN, APRÈS LE PASSAGE DE L’OURAGAN IRMA, EN SEPTEMBRE 2017. 

Ici, les glaciers fondent. Là-bas, les eaux montent. Après avoir présidé mercredi 12 février à l’Élysée le quatrième 

conseil de défense écologique du quinquennat, Emmanuel Macron doit se rendre au pied du Mont-Blanc pour 

constater par lui-même les dégâts du réchauffement climatique sur la mer de Glace, en voie de disparition. Mais 

la partie du pays qui risque d’être le plus touchée par les conséquences de la hausse des températures reste loin 

des Alpes, en outre-mer. 

Constitué uniquement d’îles – en dehors de la Guyane –, ce chapelet de terres éparpillées dans l’Atlantique, le 

Pacifique et l’océan Indien est en première ligne face à l’élévation du niveau de la mer. Selon le dernier rapport 

du Groupe international d’experts sur l’évolution du climat (Giec), présenté en septembre 2019, cette montée 

pourrait être de 1,10 m en 2100 si rien n’est fait. « Cela dépendra des régions du monde, mais, globalement, le 

phénomène sera amplifié de 20 à 30 % dans les zones tropicales par rapport à la moyenne », précise Anny 

Cazenave, chercheuse au Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales de Toulouse et 

contributrice au Giec. 

Une population concentrée sur les zones côtières 

La vulnérabilité des 2,8 millions d’habitants des différents départements, régions et collectivités de l’outre-mer 

français est d’autant plus grande que cette population se concentre sur des secteurs côtiers très bas et déjà soumis 

à l’érosion côtière. « C’est un problème extrêmement important, témoigne Serge Letchimy, député PS de 

Martinique. En Martinique, nous avons des côtes attaquées, et des parties d’îles sont en train de disparaître en 

Polynésie. » 

Les impacts du réchauffement climatique ne s’arrêtent pas là pour les ultramarins : intensification des cyclones, à 

l’image d’Irma qui a ravagé Saint-Martin en 2017, inondations violentes plus fréquentes, raréfaction des 

ressources en eau potable, acidification des océans… « La spécificité de ces territoires est qu’ils sont 

malheureusement confrontés à la quasi-totalité des risques naturels », souligne Stéphane Buchou, député LREM 

de Vendée, qui a rédigé en 2019 un rapport parlementaire sur l’adaptation du littoral français face au recul du 

trait de côte. 

https://www.la-croix.com/France/Politique/Emmanuel-Macron-2017-02-13
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Des richesses naturelles souvent endogènes seront également durement touchées. « Cela prend une importance 

cruciale pour l’équilibre écologique de la planète, quand on sait que 80 % de la biodiversité et 97 % des surfaces 

maritimes de la France se trouvent chez nous », rappelle Serge Letchimy. Parmi les « victimes » désignées de la 

hausse du mercure figurent notamment les mangroves et les récifs coralliens, qui servent justement de barrières 

face aux tempêtes et à la houle. 

Une adaptation rapide est nécessaire 

Comment protéger dans ces conditions des populations surexposées, alors que la relocalisation des activités est 

difficile sur des îles parfois montagneuses, à l’image de La Réunion et de la Guadeloupe ? Des projets existent et 

des crédits ont été alloués à cette question, à travers le « fonds vert » créé en 2017. Ce dispositif permet d’accorder 

des prêts à taux zéro aux collectivités pour entamer des travaux d’aménagement. Il a d’abord bénéficié au 

Pacifique, avant d’être élargi au reste de l’outre-mer. « Mais c’est assez dérisoire », critique Serge Letchimy. 

L’élu martiniquais regrette que cette adaptation ne se fasse pas « au rythme nécessaire », selon lui. « La 

problématique de la réglementation est relativement bien posée, avec les plans de prévention des risques, note-t-

il. Mais ce qui n’est pas réglé, c’est le caractère opérationnel et la mise en œuvre des mesures. Derrière cela, il faut 

des moyens. Il faut aussi davantage d’outils scientifiques pour étudier la modification du trait de côte. » 

Un texte législatif issu de la mission menée par Stéphane Buchou devrait être présenté fin 2020, afin de mieux 

lutter contre l’érosion côtière. « Cela concernera l’ensemble du territoire français, explique le député de 

Vendée. Ce sera une boîte à outils pour les collectivités locales, avec un cadre juridique et des moyens financiers. 

» Après son crochet par le Mont-Blanc, Emmanuel Macron pourra en parler avec des élus particulièrement 

concernés : il doit se rendre en Polynésie du 16 au 18 avril. 

------------ 

LE 4E CONSEIL DE DÉFENSE ÉCOLOGIQUE 

Le conseil de défense écologique a été créé en mai 2019, en réponse aux préoccupations environnementales 

ayant émergé lors du grand débat national. 

Ce conseil des ministres restreint réunit autour du président de la République le premier ministre, les principaux 

ministres chargés de la transition écologique et des grands opérateurs de l’État concernés par le sujet. 

Le quatrième conseil de défense écologique, qui se tient ce mercredi 12, sera consacré au renforcement des aires 

protégées, au développement de services publics « verts » et à l’adaptation du pays aux conséquences du 

réchauffement climatique, notamment la lutte contre l’érosion des côtes. 

https://www.la-croix.com/environnement/Rechauffement-climatique-loutre-mer-premiere-ligne-2020-02-12-1201077777 

  

https://www.la-croix.com/environnement/Rechauffement-climatique-loutre-mer-premiere-ligne-2020-02-12-1201077777
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BATI ACTU | 12/02/2020 

Entre 5.000 et 50.000 logements sont menacés 
par l'érosion côtière 

R.D., le 12/02/2020 à 12:21 

CLIMAT. Ce mercredi 12 février 2020, Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, a 
annoncé, dans les colonnes du Parisien, qu'entre 5.000 et 50.000 habitations devront être 
relocalisées d'ici la fin de siècle. 

Au cours de la nouvelle réunion du Conseil de défense écologique, ce mercredi 12 février 2020, Emmanuel Macron 

va annoncer une série de mesures en faveur de la protection de l'environnement. Ces dernières concerneront 

notamment la prévention des inondations et l'érosion des côtes. Dans une interview au Parisien, la ministre de la 

Transition écologique, Élisabeth Borne a donné un avant-goût des annonces du Président : "Cette fois, nous 

touchons le quotidien, des mesures qui engagent tous les Français pour accélérer la transition écologique". Pour 

rappel, les précédents Conseil de défense écologique avaient conduit à l'abandon de deux projets majeurs, la 

Montagne d'Or en Guyane, et EuropaCity dans le Val d'Oise. 

Diviser par deux les délais d'instruction 

Face aux risques climatiques, la ministre loue l'efficacité des Programmes d'action pour la prévention des 

inondations, mais estime que les procédures sont trop longues : "Il faut en moyenne huit ans pour faire aboutir un 

dossier. C'est insupportable pour les élus qui ne peuvent pas engager de travaux. Nous allons diviser par deux les 

délais d'instruction". Pour ce faire, les décisions concernant les programmes de moins de 20 millions d'euros seront 

traitées sans passer par Paris, ce qui concerne environ 70 % d'entre elles. La ministre complète : "Et lorsqu'il y a 

une crainte pour des vies, il y aura une procédure d'urgence pour permettre des travaux de protection beaucoup 

plus rapprochés". Le gouvernement veut ainsi donner aux élus des outils pour identifier les zones qui sont 

menacées "à moyen terme, c'est à dire dans moins de 30 ans". "Là, nous n'avons pas le choix, il faudra éviter de 

nouvelles constructions et relocaliser un certain nombre d'habitations et d'équipements", explique Élisabeth Borne, 

qui ajoute que cette situation concernerait entre 5.000 et 50.000 habitations. 

Des constructions démontables en attendant 

"Nous allons dire à des gens que leurs habitations sont menacées et qu'on peut leur proposer de les relocaliser 

dans un secteur protégé", annonce la ministre, qui précise que les collectivités souhaitant lancer ces démarches 

seront accompagnées, notamment financièrement grâce au fonds Barnier. Enfin, concernant les territoires en 

danger à plus long terme, le gouvernement a pensé aux constructions démontables : "Cela n'existe pas aujourd'hui 

et nous allons modifier le code de l'urbanisme pour autoriser des occupations temporaires de l'espace", indique 

Élisabeth Borne. 

https://www.batiactu.com/edito/e-borne-entre-5000-et-50000-logements-sont-menaces-58772.php 
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CADRE DE VILLE | 10/02/2020 

Anne-Sophie Grave sera la patronne de CDC 
Habitat à compter de décembre 2020 

La directrice générale de l'ESH Immobilière 3F, déjà passée par la Caisse des dépôts, arrivera en 
septembre à CDC Habitat pour préparer sa prise de poste officielle en décembre. André Yché 
deviendra alors président du conseil de surveillance de la société, à la place d'Eric Lombard, le 
directeur général du groupe Caisse des dépôts. 

Visage historique de la SNI puis de CDC Habitat, André Yché, 67 ans, quittera en fin d'année la présidence du 

directoire de CDC Habitat, au terme de son mandat renouvelé en mai 2016. Mais il ne quittera pas pour autant le 

giron de l'entreprise, loin de là, puisqu'il prendra la présidence (clé) du conseil de surveillance de l'entreprise, en 

lieu et en place d'Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations - la Caisse, qui possède 

à 100% la filiale immobilière d'intérêt général. 

L'annonce a été faite lors des vœux de CDC Habitat le 29 janvier. Il restait à trouver le visage de son successeur, 

en l'occurrence une femme : la directrice générale d'I3F Anne-Sophie Grave - une information que la Caisse des 

dépôts doit confirmer ce lundi. 

Le parcours d'Anne-Sophie Grave 

La future présidente du directoire de CDC Habitat prendra ses fonctions en décembre 2020, 

mais arrivera dès septembre dans l'entreprise pour préparer son arrivée. Une fois en poste, 

elle sera aussi membre du comité exécutif de la Banque des territoires, comme avant elle 

André Yché et Stéphane Keïta, le PDG de la Scet - elle rapportera donc à ce titre à son 

directeur Olivier Sichel. 

Avant d'être nommée directrice générale de l'ESH Immobilière 3F à l'été 2017, succédant 

alors à Yves Laffoucrière, Anne-Sophie Grave avait déjà travaillé au sein du groupe Caisse des 

dépôts, comme directrice des retraites et de la solidarité et membre du comité de direction 

du groupe, à partir de 2011. Cette diplômée de l’École des mines de Paris, née en février 1960, a exercé plusieurs 

fonctions dans le secteur du logement social durant sa carrière. En 1998, elle a pris la direction de la maîtrise 

d’ouvrage de l’Opievoy, puis en a assuré la direction générale jusqu’en 2006. De 2007 à 2011, elle a présidé le 

directoire d’Efidis, filiale du groupe SNI, dont elle a intégré le comité exécutif puis le directoire en 2010.  

Celui d'André Yché 

André Yché est diplômé de l’IEP de Paris et de l’Institut d’administration des entreprises, mais 

aussi ancien élève de l’Air Academy de l’armée de l’air américaine et contrôleur général des 

armées - il a accompli 4 000 heures de vol en service aérien commandé, dont une centaine 

au cours d’une quarantaine de missions opérationnelles qui lui ont valu de recevoir la croix 

de la valeur militaire, la croix du combattant, et la médaille de l’aéronautique, souligne la 

Caisse des dépôts sur son site internet. Il est également officier dans l’Ordre national de la 

Légion d’Honneur ainsi que commandeur dans l’Ordre national du Mérite. 

Délégué aux restructurations du ministère de la Défense en 1994 et 1995, il est nommé 

secrétaire général pour les affaires régionales d’Aquitaine en 1996, puis directeur adjoint de cabinet du ministre 

de la Défense en 1997, avant prendre la tête du groupe CDC Habitat (ex-groupe SNI) en 1999. 

André Yché a aussi assuré des enseignements de droit et d’économie à l’Université de Paris II - Assas, à l’École 

nationale supérieure des techniques avancées, au Centre des hautes études de l’armement ainsi qu’au Collège 

interarmées de Défense. En 2019, il a par ailleurs reçu le prix Edgar Faure de l’œuvre engagée pour son ouvrage 

"Commerce et guerre".  

L.R. & R.C.  

https://www.cadredeville.com/announces/2020/02/10/andreyche.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2020/02/10/dkqhbn-wkaartuk.jpg
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AEF | 21/02/2020 

INTERVIEW 

Rollon Mouchel-Blaisot : "Action cœur de ville 
transcende les échéances électorales et les 

mandats" 
Le directeur du programme Action cœur de ville revient, pour AEF info, sur le bilan du plan de 
revitalisation des villes moyennes lancé en décembre 2017 par le gouvernement. "Nous sommes 
aujourd’hui entrés dans la phase de déploiement du programme et celle-ci va se poursuivre après 
les élections municipales", détaille Rollon Mouchel-Blaisot. À ce jour, 45 communes ont déjà signé 
un avenant à leur convention initiale, "de nombreuses signatures sont en cours" et devraient aboutir 
avant le scrutin des 15 et 22 mars. 

AEF info : Quel est le bilan financier d’Action cœur de ville ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités, 

Jacqueline Gourault, a annoncé, le 22 janvier 2020, que 1,03 milliard d’euros avaient déjà été engagés au 

31 décembre 2019, dans le cadre du programme, par l’État, ses partenaires (Action logement et la Banque 

des territoires) et l’Anah pour financer environ 4 000 actions, dont certaines sont déjà réalisées. Cette 

somme ne comprend pas les dépenses des collectivités concernées ni les subventions dont elles ont pu 

bénéficier de la part d’autres collectivités (région, département…). Notre objectif initial de 600 millions 

d’euros a donc été largement dépassé. 

AEF info : Les élections municipales et les possibles changements de majorité qui en résulteront ne 

sont donc pas un frein au développement du programme, selon vous ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Nous sommes aujourd’hui entrés dans la phase de déploiement du programme 

et celle-ci va se poursuivre après les élections municipales. Quarante-cinq villes ont déjà signé, avec l’État 

et nos partenaires, un avenant (détaillant leur projet finalisé) à leur convention initiale et nous devrions en 

compter beaucoup plus avant les municipales car de nombreuses signatures sont en cours. 

Action cœur de ville est un programme souple, qui repose sur les dynamiques locales : il a, en effet, été prévu 

que les collectivités avaient dix-huit mois pour finaliser leur projet, ce qui laissait aux communes jusqu’au 

printemps ou à l’été 2020. Certaines sont déjà prêtes et c’est tant mieux. Mais, pour les autres, si leur projet 

nécessite des précisions supplémentaires, il n’est pas nécessaire de le boucler à tout prix avant les élections. 

Le temps de la campagne n’est cependant pas du temps perdu techniquement. Il est mis à profit par les chefs 

de projet locaux pour peaufiner les dossiers. Les équipes élues auront ainsi des projets matures à leur 

disposition. 

AEF info : Ne craignez-vous pas des modifications de projets à la suite d’un changement de majorité 

municipale lors des élections de mars ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Nous sommes confiants pour l’après-élections municipales car il existe un 

consensus politique global sur l’importance de consolider les cœurs de ville, de lutter contre l’étalement 

urbain, de mieux maîtriser l’urbanisme commercial et d’améliorer le cadre de vie. Action cœur de ville 

transcende les échéances électorales et les mandats, et c’est sa force. 
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De plus, les collectivités pourront ajouter des actions à celles prévues dans leur convention initiale ou en 

étaler d’autres dans le temps à travers la signature d’un avenant. Les choses ne sont pas figées. Tout ce qui 

peut aider à affiner le projet est bienvenu. Mais l’État, comme les partenaires financiers, sera bien 

évidemment attentif à maintenir la cohérence du projet sur l’ensemble des thématiques couvertes. La 

signature n’est pas une simple formalité mais traduit un engagement fort et partagé pour aider les villes 

dans leur démarche. 

UN SÉMINAIRE ACTION CŒUR DE VILLE EN MAI 2020 
Comme en 2019, les 222 maires et présidents d’agglomérations bénéficiaires du programme 

devraient être invités à une rencontre nationale Action cœur de ville organisée en mai prochain, à 

la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, autour du thème de la nature en ville et de la 

résilience climatique. L’occasion, pour le gouvernement et les partenaires, de faire le point sur le 

déploiement d’Action cœur de ville et de tracer de nouvelles perspectives après les élections 

municipales. 

AEF info : Un séminaire organisé le 3 juin dernier par la préfecture d’Île-de-France concluait à un 

décollage difficile du programme dans les 19 territoires franciliens concernés. Qu’en est-il 

aujourd’hui ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : L’Île-de-France est clairement au rendez-vous et fait aujourd’hui partie des 

régions les plus dynamiques. Le séminaire régional et les instructions données par le préfet de région, avec 

le concours des préfets de département et des partenaires financiers, ont permis de donner un coup de 

booster à la mobilisation des partenaires et des collectivités. Le temps de l’appropriation a été plus lent mais 

il est maintenant derrière nous. 

AEF info : Qu’en est-il de l’outre-mer, autre territoire sur lequel le programme semble plus difficile 

à mettre en place ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : La situation des villes ultramarines est très contrastée, certaines faisant face à 

une situation financière très délicate, qui ne leur permet pas de dégager des capacités d’investissement 

suffisantes. Cela nécessite donc un accompagnement plus fort de l’État et des partenaires. Pour cela, je 

tiendrai début avril avec le directeur général des outre-mers, Emmanuel Berthier, un comité de pilotage 

spécifique avec tous les organismes et réseaux concernés. 

À cet égard, nous réfléchissons à adapter certains dispositifs pour dynamiser le programme sur ces 

territoires. Dans certains d’entre eux, la question de l’autoconstruction, par exemple, se pose plus que celle 

des traditionnelles aides à la pierre. Le renforcement dans la durée de l’ingénierie est aussi primordial. 

La mise en œuvre d’Action cœur de ville en outre-mer prendra peut-être plus de temps et d’énergie mais il 

est hors de question que nous ne fassions pas l’effort que ces territoires méritent. C’est une des priorités 

politiques du programme. 

AEF info : Quel bilan tirez-vous de la consultation nationale Réinventons nos cœurs de villes, lancée 

par Jacqueline Gourault le 17 décembre 2018 ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Nous sommes très satisfaits car 33 villes ont déjà lancé leur appel à projets local 

et devraient sélectionner les équipes lauréates d’ici au printemps ou à l’été prochain. Un appel à projets est 

même déjà terminé : celui de Dunkerque. Qui aurait imaginé un tel engouement pour les villes dites 

"moyennes" ? 
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Grâce à cette démarche menée avec l’appui des ministères de la Culture et de la Cohésion des territoires, 

des partenaires financiers, de la Cité de l’architecture et du patrimoine, du Puca et de nombreux réseaux 

professionnels, nous avons facilité la mobilisation des professionnels pour ces villes qui ont un formidable 

potentiel d’innovation. Avec Hélène Peskine, la secrétaire permanente du Puca, nous avons œuvré à la 

sensibilisation des investisseurs. Cet AMI avait en effet pour objectif de donner une visibilité à des projets 

qui, séparément, en auraient eu beaucoup moins. Les investisseurs ont désormais compris que les cœurs de 

ville constituent la "nouvelle frontière" de l’aménagement… 

AEF info : Combien d’ORT ont été signées à ce jour ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : En janvier, nous avons recensé 123 ORT signées dont 103 concernant des villes 

Action cœur de ville. Sur les 123, une vingtaine sont pluricommunales. Près de 500 communes sont 

aujourd’hui engagées dans l’élaboration d’une ORT. Aussi, nous nous attendons à dépasser le chiffre de plus 

de 200 signatures après les élections municipales. 

De plus, ce dispositif intéresse également des communes plus petites que celles du programme Action cœur 

de ville, des centres-bourgs situés en zone rurale mais également des métropoles qui connaissent, elles 

aussi, aussi des problèmes de centralité. Il y a donc une véritable dynamique qui est enclenchée. 

Certains avantages, permis par la signature d’une ORT comme l’aide à l’acquisition-rénovation de logements 

anciens, initiée par le ministre chargé de la Ville et du Logement Julien Denormandie, sont attractifs car ils 

répondent à des vrais besoins. 

AEF info : Ces ORT permettent de prendre des dispositions en matière d’urbanisme commercial. 

Qu’en est-il de la mise en œuvre du pouvoir, confié au préfet, de suspendre l’examen en CDAC des 

demandes d’autorisations d’exploitation commerciale pour les commerces d’une surface 

supérieure à 1 000 m2 dans le périmètre d’une ORT ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Le dispositif préfectoral est opérationnel mais à notre connaissance, il n’a pas été 

formellement employé jusqu’à aujourd’hui. Ce changement de paradigme a cependant été parfaitement 

intégré par les acteurs locaux, collectivités comme investisseurs, qui ont compris que les projets 

déraisonnables pouvaient être suspendus et que l’urbanisme commercial est désormais mieux régulé. Les 

investisseurs sentent qu’il est plus intéressant et facile d’investir en centre-ville. 

Mais il restera un sujet majeur à traiter à l’avenir en matière d’urbanisme commercial, c’est la 

requalification, voire la reconversion, de certaines zones périphériques. 
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AEF | 28/02/2020 

Le projet d’extension du périmètre de l’EPF 
Lorraine sur l’ensemble de la région Grand Est 

achoppe sur le cas alsacien 
D'ici à la mi-mars 2020, date du début des municipales, les collectivités du Grand Est doivent se 
prononcer sur le projet d’extension à l’ensemble de la région du périmètre couvert par l’EPF 
Lorraine. Le projet ne semble pas poser problème dans l’ex-Champagne-Ardenne mais rencontre 
l’opposition d’une partie des élus en Alsace, où près de 700 communes adhèrent à un EPF local. Le 
département du Haut-Rhin et l’agglomération de Mulhouse, la seule concernée en Alsace par cette 
extension, doivent bientôt rendre leurs avis. La région et la ville ont déjà voté favorablement. 

Si l’extension du périmètre de l’EPF d’État Nord-Pas-de-Calais semble en suspens jusqu’aux élections 

municipales, un autre projet de ce type est en cours dans la région Grand Est. Lancée en mars 2019 par un 

courrier conjoint des ministres de la Cohésion des territoires et du Logement, Jacqueline Gourault et Julien 

Denormandie, une mission de préfiguration confiée au CGEDD a conclu à "l’opportunité d’une extension de 

périmètre [de l’EPF Lorraine] à l’ancienne région de Champagne-Ardenne à l’ouest, et à la communauté 

d’agglomération de Mulhouse à l’est", explique le ministère à AEF info, le 19 février 2020. Les autres 

agglomérations des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont exclues de ce périmètre, car déjà 

couvertes par l’EPF local, établissement auquel n’adhère pas à ce jour Mulhouse Alsace agglomération. 

Ce changement qui doit s’effectuer "sans superposition" avec le territoire couvert par l’EPF Alsace, précise 

encore le ministère à AEF info, s’inscrit dans une démarche lancée en 2016 par Emmanuelle Cosse, alors 

ministre du Logement et de l’Habitat durable, qui avait fixé pour objectif la couverture de l’ensemble du 

territoire national par les EPF, en commençant par les régions à forts enjeux fonciers comme la Nouvelle-

Aquitaine, l’Occitanie, les Hauts-de-France et le Grand Est (1). 

Mais, comme dans les Hauts-de-France, ce projet est perçu comme une "démarche descendante de l’État", 

explique Benoît Gaugler, directeur de l’EPF Alsace, qui voit ainsi ses possibilités d’extension limitées. À la 

signature d’un décret ministériel après consultation des collectivités territoriales concernées, il oppose une 

"dynamique d’adhésion volontaire mais progressive" imposée aux EPF locaux qui doivent recueillir 

l’assentiment des intercommunalités une par une. 

"MANQUE DE TRANSPARENCE" 

Créé en 2007 dans le Bas-Rhin puis étendu en 2015 au Haut-Rhin – "avec l’accord de l’État" à travers un 

arrêté du préfet de région, tient à préciser Benoît Gangler –, l’EPF Alsace couvrait, à fin 2019, 698 communes 

(soit plus de 1,4 million d’habitants), comme l’indique la carte ci-dessous : 
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Depuis, la communauté de communes du Sundgau (Haut-Rhin), soit 64 communes et plus de 47 500 

habitants, s’est ajoutée à la liste de ses adhérents, qui regroupe, au 1er janvier 2020, près de 80 % des 

communes de l’ancienne région Alsace, selon Benoît Gaugler. Même l’eurométropole de Strasbourg a 

adhéré, au 1er janvier 2019, au terme d’un débat de fond mené durant un an par ses élus qui ont auditionné 

les représentants de l’EPF local et de l’EPF Lorraine avant de se déterminer. 

"Mulhouse n’a pas eu le temps d’entreprendre ce travail", regrette Benoît Gaugler qui évoque une "privation 

de démocratie". "Il n’y a aucune gêne à ce qu’une collectivité préfère intégrer l’EPF d’État si ses élus ont pu 

en débattre et réfléchir au sujet", affirme-t-il. Au lieu de cela, l’État agit "à marche forcée" et avec un "manque 

de transparence", selon lui, en n’organisant "aucune réunion d’information, aucun débat sur les questions 

foncières plus larges que l’outil lui-même". 

De plus, cette extension territoriale créerait une rupture territoriale dans le périmètre couvert par l’EPF 

Lorraine, argue-t-il. Un argument balayé par Alain Toubol, directeur général de ce dernier établissement, 

mais qui aurait "valu deux refus d’extension en Occitanie de la part du préfet de région", explique Alphonse 

Bellonte, président de l’Association des EPF locaux, dans un courrier transmis le 29 janvier dernier à 

Jacqueline Gourault pour se plaindre de ce "projet lourdement contestable et préjudiciable aux dynamiques 

engagées sur le territoire alsacien". 
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"LA STRATÉGIE DE L’EPF LORRAINE EST DÉCIDÉE PAR LES ÉLUS LOCAUX" 

Alain Toubol explique, de son côté, que "les élus de Mulhouse [lui] ont fait part de leur intérêt à travailler" 

avec l’EPF Lorraine, lors d’échanges entamés au printemps à l’occasion de la mission de préfiguration. "Nous 

avons fait le constat d’un territoire qui connaît des enjeux importants sur lesquels nous pouvons avoir un 

apport technique ou financier", rapporte-t-il, citant notamment l’exemple des friches industrielles 

"particulières et en nombre important à Mulhouse", plus que dans le reste de l’Alsace.  

À l’argument de la "recentralisation politique" qui "fait partie des arguments de campagne assez 

régulièrement utilisés contre les EPF d’État", Alain Toubol oppose la composition de son conseil 

d’administration où siègent aujourd’hui 33 membres votants, dont 4 représentant l’État. Selon le projet de 

décret modifiant le périmètre actuel de l’EPF Lorraine, ce chiffre passerait à 53 membres, dont toujours 

quatre pour l’État et un pour l’agglomération mulhousienne (contre trois voix sur 50 au sein du conseil 

d’administration de l’EPF Alsace si celle-ci intègre ce dernier établissement, explique Benoît Gaugler). 

"La stratégie est décidée par les élus locaux. Toutes les décisions sont prises à l’unanimité et l’EPF 

n’intervient qu’à la demande des collectivités territoriales", rappelle Alain Toubol, qui voit son 

établissement comme "un lieu de consensus entre l’État, la région, les grandes agglomérations, les EPCI et 

les territoires plus ruraux sur la politique d’aménagement et foncière". "Les élus lorrains n’ont pas le 

sentiment d’être privés de leur politique foncière depuis 45 ans", argue-t-il. 

"DES DÉCISIONS PRISES EN ALSACE, PAS EN LORRAINE !" 

Aujourd’hui, la procédure de consultation des élus a commencé. Le projet de décret a été transmis mi-

décembre aux quatre collectivités concernées : la région Grand Est, le département du Haut-Rhin, la ville de 

Mulhouse (seule commune de plus de 20 000 habitants de l’agglomération) et Mulhouse Alsace 

agglomération qui a pris au 31 décembre 2019 la compétence PLUI. Si celles-ci ont jusqu’à la mi-mars, soit 

juste avant les élections municipales, pour se positionner sur le sujet, la région a déjà émis un avis favorable 

à cette extension, tout comme la ville de Mulhouse le 19 décembre dernier, au terme d’un conseil municipal 

émaillé d’un "petit psychodrame", comme l’a relaté les "Dernières Nouvelles d’Alsace" dans son édition du 

21 décembre. 

Évoquant un "rapport déposé sur la table in extremis, en tout début de séance", le quotidien local rapporte 

que Catherine Rapp, adjointe au maire de Mulhouse en charge de l’urbanisme et du renouvellement urbain 

et conseillère départementale, a précisé qu'"il fa[llait] statuer avant le 31 décembre" sur ce sujet, quand le 

délai légal laisse trois mois aux collectivités. 

Lors de ce conseil, les débats ont porté sur une comparaison entre les potentiels des deux établissements. 

"L’EPF de Lorraine a une surface financière et une 'capacité de faire' nettement supérieures à celui d’Alsace", 

estime, selon les "DNA", Jean Rottner, adjoint LR au maire de Mulhouse après avoir occupé le poste de 2010 

à 2017 et président de la région Grand Est. Ce à quoi Lara Million, conseillère municipale et candidate 

soutenue par LREM aux élections municipales, répond : "Vous êtes en train de nous dire que les collectivités 

locales qui ont adhéré à l’EPF d’Alsace ont fait une erreur… Mais avec celui-ci, les décisions seront prises en 

Alsace, pas en Lorraine !" 

L’AGGLOMÉRATION SE PRONONCERA LUNDI 

Pour Benoît Gaugler, l’EPF Alsace, "en plein développement", est aujourd’hui "en capacités d’appeler à 

l’emprunt", son endettement étant "nul". Pour 2020, son budget d’acquisition devrait être fixé à 22 millions 

d’euros et "peut aller au-delà si besoin", affirme-t-il encore à AEF info. Quant à ses compétences, "il se 
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développe sur les friches". "C’est un faux argument de dire que l’EPF d’État est mieux alors que la ville de 

Mulhouse ne nous a pas consultés" pour connaître les possibilités offertes par l’EPF local, argue encore 

Benoît Gaugler qui a, depuis, rencontré des élus de l’agglomération pour les rassurer sur ce point. 

Quant à la ministre Jacqueline Gourault qui "porte la différenciation locale avec la création de la collectivité 

européenne d’Alsace" au 1er janvier 2021, "elle ne reconnaît pas comme ayant du sens l’intervention d’un 

opérateur foncier unique sur les deux départements alsaciens". La CEA va pourtant adhérer elle aussi à l’EPF 

Alsace en lieu et place des deux départements, déjà membres, indique Benoît Gaugler. 

L’avis du département, qui devrait se prononcer défavorablement (2), mais surtout celui de Mulhouse 

Alsace agglomération, que la ville-centre ne préside plus depuis 2017 et qui votera le 2 mars, devraient 

peser dans la suite du processus. C’est en effet l’agglomération qui dispose d’un siège de plein droit au 

conseil d’administration de l’EPF d’État en cas d’adhésion. L’élu en charge du dossier, Marc Buchert, vice-

président en charge de l’aménagement de l’espace communautaire et des grandes infrastructures de 

transport à l’agglomération, portera un avis défavorable pour la délibération sur l’adhésion à l’EPF Lorraine 

et mettra également au vote une délibération sur l’adhésion à l’EPF Alsace avec un avis favorable cette fois. 

Devant des "éléments comparables" en termes de capacités d’investissement des deux EPF sur le territoire 

de l’agglomération, de compétences des équipes et de services techniques apportés à des projets concrets 

de l’intercommunalité, ce sont les questions de gouvernance (et de poids des collectivités dans celle-ci) ainsi 

que le montant envisagé de la TSE (environ 6 € par habitant pour l’EPF Alsace contre 8 € pour l’EPF d’État) 

qui ont primé, explique Marc Buchert. Ainsi qu’une "question de fond" sur laquelle "les élus ont cheminé 

depuis juin 2019" au fil des échanges : "Mulhouse Alsace agglomération peut-elle se désolidariser du reste 

du territoire alsacien qui sera bientôt couvert par une collectivité unique, la collectivité européenne 

d’Alsace ?" 

UN "PASSAGE EN FORCE DE L’ÉTAT" ? 

Si les conseillers intercommunaux votent contre l’adhésion à l’EPF Lorraine, "je n’ose croire que l’État 

passera en force", commente Benoît Gaugler. Et si la délibération sur l’adhésion à l’EPF local devait être 

adoptée, cela clorait le processus d’extension du périmètre de l’EPF Lorraine sur le territoire alsacien, la 

superposition étant exclue par le ministère. 

À l’issue de cette consultation des collectivités, le préfet de région rendra son rapport à Jacqueline Gourault, 

qui choisira ou non de saisir le Conseil d’État sur le projet de décret, avant une éventuelle entrée en vigueur, 

que l’EPF Lorraine souhaite rapide. "Nous espérons être opérationnels sur le périmètre retenu au terme de 

la consultation, au second semestre de cette année", précise Alain Toubol. Ce calendrier s’applique 

également aux collectivités de l’ex-Champagne-Ardennes, qui n’ont pas encore toutes rendu leur avis. 

(1) Il existe aujourd’hui en France dix EPF d’État, deux EPFA (en Guyane et à Mayotte) et 24 EPF locaux. Ils couvrent 

un territoire représentant plus de 55 millions d’habitants, soit plus de 82 % de la population, précise le ministère 

de la Cohésion des territoires à AEF info. 

(2) Brigitte Klinkert, présidente du département du Haut-Rhin, a adressé, le 1er août 2019, un courrier à Jacqueline 

Gourault lui demandant que "l’extension de l’EPF d’État ne prenne pas en compte le périmètre alsacien". 

 


