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BLADA.COM | 25/03/2020 

INFOS CITOYENNES 

Opération de régularisation foncière de 

Maripasoula 
La vaste opération de régularisation foncière pilotée par l’EPFA Guyane avec la commune de 
Maripasoula est enclenchée pour dynamiser le centre bourg. 

90 % des habitants du bourg de Maripasoula n’ont pas de titre de propriété. La signature des deux premiers actes 

de vente le 9 mars dernier vient couronner quatre ans de collaboration étroite entre l’EPFA Guyane et la commune 

de Maripasoula à travers une convention de coopération public-public. Lancée en avril 2016, sur un sujet toujours 

délicat, la régularisation foncière d’occupants sans titre, cette Régularisation Foncière de Masse des Occupants 

Sans Titre - RFMOST - est le préalable pour assurer la faisabilité d’un plan-guide, ou la maîtrise du foncier est 

primordiale. Une vingtaine de parcelles déjà bornées pourra aussi faire l’objet de cession avant la fin de l’année. 

Le projet de revitalisation vise à accompagner la mutation d’un village rural en bord de fleuve vers une polarité 

administrative, sanitaire et commerciale, en lui conférant une structure urbaine cohérente. 

Pour Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane, « A terme, la réussite de cette démarche innovante de 

régularisation va conditionner la réussite du projet de réorganisation du bourg et de développement du territoire 

de Maripasoula. Il s’agit de donner une autre vie à la ville ». 

Pour Serge Anelli, maire de Maripasoula « Cette démarche s’inscrit dans une stratégie cohérente d’aménagement 

et de restructuration du territoire pour favoriser le développement des équipements publics, la construction de 

logements et redynamiser l’offre économique. Actuellement, l’habitat spontané n’est pas relié aux réseaux, les 

équipements sont dispersés et les espaces publics et privés pas tous délimités. ». 

Maripasoula, une identité unique, une diversité de paysages à respecter dans le plan guide 

Frontalière du Suriname et du Brésil, Maripasoula est 

un carrefour culturel, réunissant amérindiens, 

bushinengues, créoles, européens, brésiliens, haïtiens 

et surinamais. La commune est située à 240 km de 

Cayenne, accessible seulement par voie aérienne et par 

le fleuve Maroni. La ville compte 13.000 habitants sur 

un territoire d’une fois et demie celle de la région Île-

de France. Plus de 90 % de sa surface fait partie du Parc 

amazonien de Guyane. 

Son identité est liée à la proximité de la forêt et du fleuve 

auxquels les habitants sont très attachés. Pour repenser 

l’organisation du bourg sur tous ses aspects, le plan guide favorisera une approche globale transversale et parfois 

« technique » de l’urbanisation et le plan de paysage permettra d’apporter une vision plus sensible à cet aménagement. 

Une convention public-public, innovante entre la commune et l’EPFA Guyane 

Elle permet de mutualiser les ressources pour mettre en œuvre la régularisation foncière de façon transversale. 

Elle implique de coordonner l’action sur des aspects divers de développement territorial (définition de la trame 

urbaine et structuration du parcellaire, études), foncier et technique (suivi des bornages), social 

(accompagnement des ménages), administratif et juridique (animation, rédaction des actes de cession). 

En termes d’outils d’amélioration de l’habitat, dans un contexte atypique - occupants sans titre, croissance 

démographique, économie informelle, diversité culturelle, dispositifs de droit commun parfois difficiles à mettre 

en œuvre - l’enjeu du réaménagement de la commune repose en partie sur la capacité à mobiliser des outils plus 
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novateurs. L’aide encadrée à l’auto-réhabilitation ou à l’auto-construction par exemple en se basant sur les savoir-

faire des habitants est envisagée. 

Deux zones AU (zones à urbaniser) sont réservées pour la conduite d’opérations structurées grâce à la 

régularisation foncière. En étant prévues dans le plan guide, leur aménagement pourra permettre de répondre 

aux besoins futurs de logements, tout en étant cohérent avec les ambitions de développement qualitatif du bourg. 

Une intervention de l’EPFA Guyane en quatre étapes 

La RFMOST a un double objectif : légaliser la possession des particuliers et matérialiser un Domaine Public 

communal adapté à la mutation du bourg. 

L’EPFA Guyane a mis à disposition de la collectivité l’ensemble des moyens d’ingénierie technique et 

administrative nécessaires à l’accomplissement d’une intervention en 4 volets : 

1. Le Développement territorial pour que les emprises publiques tiennent compte du projet urbain, 

2. La Technique Foncière pour intégrer les parcelles au cadastre, 

3. L’Accompagnement Social pour informer et concerter avec le public, 

4. La Rédaction Administrative et Juridique pour formaliser et sécuriser les transactions entre la commune et les 

particuliers. 

Avant de débuter l’opération, la commune a contracté un prêt de 1 million d’euros auprès de l’Agence Française 

de Développement (AFD) dans le but de préfinancer les prestations et les travaux nécessaires au programme 

RFMOST et mobilisé le Fond National d’Aménagement du Territoire FNADT (BOP113) pour subventionner le 

bornage des emprises publiques. 

Un Plan Guide d’Aménagement co-construit avec les services publics essentiels et validé par la commune en 

octobre 2017 

Il a posé les grands principes de la future organisation de la trame viaire et des espaces publics et le projet de délimitation 

a été soumis à la population avant sa validation définitive et son bornage pour enregistrement au cadastre. 

La commune de Maripasoula a soutenu le projet de manière constante, en particulier via sa commission urbanisme. 

L’EPFA Guyane a réalisé plus de 500 enquêtes foncières pour recenser et localiser les lots d’usage revendiqués par 

les particuliers afin d’avoir une première approche des occupations, des litiges entre riverains et de la capacité des 

ménages à intégrer la procédure mise en œuvre. 

Compte tenu de la taille importante de la zone de travail, supérieure à 180 ha, il a été décidé de délimiter huit 

périmètres d’intervention et de commencer à agir sur deux quartiers les plus denses. Chaque particulier a été 

invité à constituer un dossier individuel d’acquisition et la vente des terrains aux particuliers permettra à la 

commune de recouvrir l’ensemble des frais et prestations nécessaires à la régularisation. Les sommes perçues 

assureront ainsi le remboursement du prêt contracté. 

Afin de réduire les frais, un 

travail en profondeur a été mené 

avec le service du domaine, pour 

des évaluations de la valeur des 

terrains, atypiques en l'absence 

quasi totale de marché 

immobilier formel. Le Maire a 

été autorisé à authentifier les 

actes des ventes en la forme 

administrative. 

Une démarche qui s’inscrit dans 

le cadre du programme 

expérimental de revitalisation du 

centre bourg : La ville a été 

désignée lauréate en 2015 suite 
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à un appel à manifestation d’intérêt lancé par le Ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité 

et piloté par l’agence nationale de l’habitat (ANAH), le Conseil Général de l’Égalité des Territoires (CGET), la 

Direction Générale Aménagement du Logement et de la Nature (DGALN) et Centre d’Études et d’Expertises sur les 

Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA). 

Le projet en dates 

2012 : Étude sur le foncier disponible à Maripasoula réalisée par l’Agence d’Urbanisme et de Développement de 

la Guyane (AUDeG) 

2013 : Étude de préprogrammation de zones d’urbanisation future du bourg de Maripasoula par l’AUDeG 

2016 : Validation du schéma d’aménagement régional (SAR) de la Guyane - Lancement d’une étude pré-

opérationnelle « habitat » dans le centre-bourg - Signature de la convention public-public avec l’Établissement 

public d’Aménagement de Guyane (EPAG) 

2017 : Signature de la convention Opération de Revitalisation du centre Bourg et de Développement du Territoire 

(ORCBDT) valant OPAH- Finalisation du plan guide d’aménagement - Lauréat de l’appel à projet « plan de paysage » 

2018 : PLU en cours de révision- Lancement du programme d’aménagement. 

 

The vast land regularization operation led by EPFA French Guiana with the municipality of Maripasoula is 

underway to revitalize the town center. 

90% of the inhabitants of the village of Maripasoula have no title deed. The signing of the first two deeds of sale 

on March 9 crowns four years of close collaboration between 

EPFA French Guiana and the municipality of Maripasoula through a public-public cooperation agreement. 

Launched in April 2016, on a still delicate subject, the land regularization of untitled occupants, this Land 

Regularization of Untitled Occupants - RFMOST - is the prerequisite for ensuring the feasibility of a guide plan, or 

the control of land is essential. About twenty already limited plots may also be sold before the end of the year. 

The revitalization project aims to support the transformation of a rural village by the river towards an 

administrative, health and commercial polarity, by giving it a coherent urban structure. 

According to Denis Girou, Director General of EPFA French Guiana, "Ultimately, the success of this innovative 

regularization process will condition the success of the project to reorganize the town and develop the territory 

of Maripasoula. It's about giving another life to the city. " 

For Serge Anelli, mayor of Maripasoula "This approach is part of a coherent planning and restructuring strategy 

for the territory to promote the development of public facilities, the construction of housing and revitalize the 

economic offer. Currently, spontaneous housing is not connected to networks, facilities are scattered and not all 

public and private spaces are demarcated. " 

Maripasoula, a unique identity, a diversity of landscapes to be respected in the guide plan 

Bordering Suriname and Brazil, Maripasoula is a cultural crossroads, bringing together Native Americans, 

Bushinengues, Creoles, European, Brazilian, Haitian and Surinamese. The town is located 240 km from Cayenne, 

accessible only by road aerial and by the Maroni river. The city has 13,000 inhabitants on a territory one and a half 

times that of the Île-de-France region. More than 90% of its surface is part of the Amazonian Park of French Guiana. 

Its identity is linked to the proximity of the forest and the river to which the inhabitants are very attached. To 

rethink the organization of the town on all its aspects, the guide plan will favor a global transversal and sometimes 

"technical" approach to urbanization and the landscape plan will make it possible to bring a more sensitive vision 

to this development. 

An innovative public-public agreement between the municipality and EPFA French Guiana 

It makes it possible to pool resources to implement land regularization across the board. It involves coordinating 

action on various aspects of territorial development (definition of the urban framework and structuring of the 

plot, studies), land and technical (monitoring of boundaries), social (support for households), administrative and 

legal (animation, drafting of transfer documents). 
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In terms of habitat improvement tools, in an atypical context - untitled occupants, demographic growth, informal 

economy, cultural diversity, common law mechanisms that are sometimes difficult to implement - the challenge 

of redeveloping the municipality is partly based on the ability to mobilize more innovative tools. Support for self-

rehabilitation or self-construction, for example based on the skills of the inhabitants is envisaged. 

Two AU zones (zones to be urbanized) are reserved for the conduct of structured operations thanks to land 

regularization. By being provided for in the guide plan, their development could meet future housing needs, while 

being consistent with the qualitative development ambitions of the town. 

An intervention by EPFA French Guiana in four stages 

The RFMOST has a double objective: to legalize the possession of individuals and to materialize a municipal public 

domain adapted to the transformation of the town. 

The EPFA French Guiana has made available to the community all of the technical and administrative engineering 

resources necessary for the performance of an intervention in 4 parts: 

1. Territorial development so that public rights-of-way take into account the urban project, 

2. The Land Technique to integrate the plots into the cadastre, 

3. Social Support to inform and consult with the public, 

4. Administrative and Legal Writing to formalize and secure transactions between the municipality and individuals. 

Before starting the operation, the municipality contracted a loan of 1 million euros from the French Development 

Agency (AFD) in order to pre-finance the services and works necessary for the RFMOST program and mobilized 

the National Fund 'FNADT Land Development (BOP113) to subsidize the demarcation of public rights-of-way. 

A Development Guide Plan co-constructed with essential public services and approved by the municipality in 

October 2017 

It laid down the main principles of the future organization of the road network and public spaces and the 

delimitation project was submitted to the population before its final validation and its demarcation for registration 

in the cadastre. 

The municipality of Maripasoula has consistently supported the project, in particular through its town planning 

commission. 

EPFA French Guiana has carried out more than 500 land surveys to identify and locate the use lots claimed by 

individuals in order to have a first approach to occupations, disputes between residents and the ability of 

households to integrate the procedure implemented. 

Given the large size of the work area, over 180 ha, it was decided to delimit eight intervention areas and start 

working on two of the densest areas. Each individual has been invited to compile an individual acquisition file and 

the sale of land to individuals will allow the municipality to recover all of the costs and services necessary for 

regularization. The sums collected will thus ensure the repayment of the contracted loan. 

In order to reduce costs, in-depth work was carried out with the domain service, for assessments of the value of 

land, atypical in the almost total absence of a formal real estate market. The Mayor was authorized to authenticate 

the acts of sales in administrative form. 

An approach which is part of the experimental program to revitalize the town center: The town was designated 

the winner in 2015 following a call for expressions of interest launched by the Ministry of Housing, Land Equality 

and Rurality and managed by the National Housing Agency (ANAH), the General Council for the Equality of 

Territories (CGET), the General Directorate for Housing and Nature Development (DGALN) and Center for Studies 

and '' Expertise on Risks, Environment, Mobility and Planning (CEREMA). 

The project in dates 

2012: Study on the land available in Maripasoula carried out by the French Town Planning and Development 

Agency (AUDeG) 

2013: Study of preprogramming of future urbanization areas in the town of Maripasoula by AUDeG 
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2016: Validation of the regional development plan (SAR) of French Guiana - Launch of a pre-operational “habitat” 

study in the town center - Signature of the public-public agreement with the public establishment of French Guiana 

(EPAG) 

2017: Signature of the Operation Center for the Revitalization of the Bourg and Territory Development Agreement 

(ORCBDT) worth OPAH- Finalization of the development guide plan - Winner of the call for projects "landscape 

plan" 

2018: PLU under revision - Launch of the development program. 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/15482-

Operation_de_regularisation_fonciere_de_Maripasoula.htm 

  

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/15482-Operation_de_regularisation_fonciere_de_Maripasoula.htm
https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/15482-Operation_de_regularisation_fonciere_de_Maripasoula.htm
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AEF | 26/03/2020 

L’EPFA Guyane lance avec la ville de Maripasoula 

une opération de régularisation foncière à grande 

échelle 
Par ANAËLLE PENCHE  

Les deux premiers actes de vente d’une opération de régularisation foncière de masse des occupants 
sans titre ont été signés, le 9 mars 2020, dans la ville guyanaise de Maripasoula, annonce l’EPFA 
Guyane, mercredi 25 mars 2020. Mené avec l’équipe municipale, ce dispositif doit permettre de 
réduire l’habitat informel, qui concerne près de 90 % des résidents du bourg de cette commune, la 
plus étendue de France. Il doit également donner les moyens à la municipalité de réaliser un certain 
nombre d’équipements (routes, équipements publics, réseaux d’assainissement). 

 
CENTRE-BOURG DE MARIPASOULA EN GUYANE WIKIMEDI - ALEXCAD 

"Avec cette première régularisation foncière, nous démarrons un cercle vertueux" pour Maripasoula (Guyane), 

explique Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane, à AEF info, mercredi 25 mars 2020, en annonçant la 

signature, le 9 mars, des deux premiers actes de vente de parcelles communales à leurs occupants sans titre. 

Après quatre ans de travail avec la ville de Maripasoula et le service du Domaine, l’Epfag a mis en place "un 

dispositif innovant en termes de méthode" de régularisation foncière de masse des occupants sans titre pour 

régler, à grande échelle, la question de l’habitat informel dans cette commune, la plus étendue de France, installée 

le long du fleuve Maroni et qui compte 13 000 habitants. 90 % des résidents du centre-bourg ne possèdent pas 

de titre de propriété et sont installés sur un foncier cédé par l’État à la commune. 

Cette situation, pas inhabituelle en Guyane, "commençait ici à poser des problèmes aux occupants" qui, sans titre 

de propriété, ne peuvent pas, par exemple, prétendre à des aides de l’Anah pour la réhabilitation de logements, 

pour beaucoup insalubres dans le centre-bourg, ni bénéficier des différents réseaux communaux ou même d’une 

adresse postale, poursuit le directeur général de l’Epfag. 

COMMUNE LAURÉATE DU PROGRAMME CENTRES-BOURGS 

"Cette démarche s’inscrit dans une stratégie cohérente d’aménagement et de restructuration du territoire pour 

favoriser le développement des équipements publics, la construction de logements et redynamiser l’offre 

économique", explique Serge Anelli, maire de Maripasoula. Autant d’opérations favorisées par la délimitation d’un 

espace public, qui n’existait pas jusque-là. 
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"Le facteur déclencheur de cette opération est la désignation de Maripasoula comme lauréat du programme de 

revitalisation des centres-bourgs" lancé par le gouvernement à l’été 2014, précise Denis Girou. La désignation 

d’une personne chargée du dossier de la redynamisation du cœur de bourg de Maripasoula lance cette opération 

de régularisation qui doit permettre la réalisation du plan-guide d’aménagement de la ville, validé en 

octobre 2017. "Le projet de revitalisation vise à accompagner la mutation d’un village rural en bord de fleuve vers 

une polarité administrative, sanitaire et commerciale, en lui conférant une structure urbaine cohérente", explique 

encore l’Epfag. 

180 HECTARES ÉVALUÉS À 5 MILLIONS D’EUROS 

Sur les 180 hectares (répartis sur huit secteurs et classées "U" et "AU" dans le PLU), soit 800 à 1 000 parcelles, 

concernés par ces cessions, l’Epfag a défini deux secteurs prioritaires, soit une trentaine d’hectares, après avoir 

mené plus de 500 enquêtes foncières. Pour l’ensemble de ces parcelles, le service du Domaine a dû procéder à 

une évaluation des fonciers cédés en l’absence de marché immobilier régulier sur lequel se baser. "Afin d’éviter 

l’accaparement des terres par un petit nombre d’individus", le prix au mètre carré des parcelles progresse en 

fonction de la taille du terrain acheté par les particuliers", détaille Denis Girou. 

La mairie a également consenti une décote des fonciers pour définir des prix "équitables" et accessibles aux 

ménages occupants. "Chaque particulier a été invité à constituer un dossier individuel d’acquisition et la vente des 

terrains aux particuliers permettra à la commune de recouvrir l’ensemble des frais et prestations nécessaires à la 

régularisation", soit l’équivalent de 5 millions d’euros pour les 180 hectares, explique l’Epfag. La ville a également 

contracté un prêt d’un million d’euros auprès de l’AFD afin de préfinancer les prestations et les travaux nécessaires 

au programme, et mobilisé le Fnadt pour subventionner le bornage des emprises publiques. 

En l’absence de notaire présent à proximité (1) et de possibilité de dématérialisation des actes, l’établissement 

foncier s’est chargé de la rédaction des actes administratifs, authentifiés par la mairie, ainsi que de 

l’accompagnement social des populations. Après ces deux premières signatures, vingt autres parcelles déjà 

bornées pourraient suivre "d’ici la fin de l’année", leurs occupants ayant de bonnes chances d’obtenir leur 

financement, estime Denis Girou. "Le plus compliqué était d’enclencher la démarche et que les 

habitants acceptent de payer" le foncier qu’ils occupent, explique ce dernier, qui prévoit l’achèvement de ce 

processus de régularisation de masse dans une dizaine d’années environ. 

UNE DÉMARCHE "PORTÉE PAR LES MAIRES" 

Outre les aides auxquelles pourront désormais prétendre les propriétaires-occupants, la ville et l’Epfag envisagent 

un appui encadré à l’auto-réhabilitation ou à l’auto-construction. Grâce à cette opération, le centre-bourg va 

également bénéficier de voies de circulation bétonnées et de fossés permettant l’assainissement, notamment 

durant la saison des pluies. 

Aujourd’hui, "nous savons que nous pouvons mener une nouvelle opération de ce type dans une autre commune 

du fleuve Maroni confrontée aux mêmes problèmes, affirme Denis Girou. Mais cette démarche, très politique, 

doit être portée par les maires", puisqu’il s’agit de foncier communal. À Maripasoula, "la mairie n’a jamais lâché 

le projet et il nous a fallu quatre ans pour le mener à bien", conclut Denis Girou. 

(1) Les notaires présents sur le sol guyanais sont installés à Cayenne. 
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LE BLOG DES INSTITUTIONNELS.FR | 26/03/2020 

Vaste opération de régularisation foncière pilotée 

par l’EPFA Guyane pour dynamiser le centre bourg 
90 % des habitants du bourg de Maripasoula n’ont pas de titre de propriété. La signature des deux premiers actes 

de vente le 9 mars dernier vient couronner quatre ans de collaboration étroite entre l’EPFA Guyane et la commune 

de Maripasoula à travers une convention de coopération public-public. Lancée en avril 2016, sur un sujet toujours 

délicat, la régularisation foncière d’occupants sans titre, cette Régularisation Foncière de Masse des Occupants 

Sans Titre – RFMOST – est le préalable pour assurer la faisabilité d’un plan-guide, ou la maîtrise du foncier est 

primordiale. Une vingtaine de parcelles déjà bornées pourra aussi faire l’objet de cession avant la fin de l’année. 

Le projet de revitalisation vise à accompagner la mutation d’un village rural en bord de fleuve vers une polarité 

administrative, sanitaire et commerciale, en lui conférant une structure urbaine cohérente. 

Pour Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane, « A terme, la réussite de cette démarche innovante de 

régularisation va conditionner la réussite du projet de réorganisation du bourg et de développement du territoire 

de Maripasoula. Il s’agit de donner une autre vie à la ville ». 

Pour Serge Anelli, maire de Maripasoula « Cette démarche s’inscrit dans une stratégie cohérente d’aménagement 

et de restructuration du territoire pour favoriser le développement des équipements publics, la construction de 

logements et redynamiser l’offre économique. Actuellement, l’habitat spontané n’est pas relié aux réseaux, les 

équipements sont dispersés et les espaces publics et privés pas tous délimités. ». 

https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/03/26/vaste-operation-de-regularisation-fonciere-pilotee-par-lepfa-

guyane-pour-dynamiser-le-centre-bourg/ 

  

https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/03/26/vaste-operation-de-regularisation-fonciere-pilotee-par-lepfa-guyane-pour-dynamiser-le-centre-bourg/
https://leblogdesinstitutionnels.fr/2020/03/26/vaste-operation-de-regularisation-fonciere-pilotee-par-lepfa-guyane-pour-dynamiser-le-centre-bourg/
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CADRE DE VILLE | 30/03/2020 

Guyane : un cadastre pour la commune reculée de 

Maripasoula 

Stratégies urbaines  

Au sud du Maroni, accessible uniquement en avion ou en pirogue, Maripasoula compte un peu plus 
de 13 000 habitants, d'après les derniers recensements officiels, dont 90 % sont dépourvus de titres 
de propriété. La commune a entamé une démarche de régularisation foncière massive il y a quatre 
ans dans le cadre d'une opération de revitalisation du centre- bourg. Deux premiers actes de vente 
ont été signés le 9 mars. 

LA COMMUNE DE MARIPASOULA EST SITUÉE AU BORD DU MARONI, À LA FRONTIÈRE AVEC LE SURINAME -  

 

Délimiter les espaces publics et les espaces privés, établir un cadastre. L'opération a été réalisée il y a plusieurs 

siècles dans la plupart des villes européennes. A Maripasoula en revanche, cela n'avait rien d'une évidence : 

accessible uniquement en avion ou en pirogue, cette commune reculée du Maroni est peuplée majoritairement 

d'Alukus, issus de descendants d’esclaves africains évadés des plantations néerlandaises au XVIIe siècle, 

d'Amérindiens, de Surinamais, de Brésiliens et d'Haïtiens. La commune n'a obtenu de reconnaissance 

administrative qu'en 1969 - elle fêtait l'an dernier son demi-siècle - et compte aujourd'hui un peu plus de 13 000 

habitants répartis sur une superficie d'environ 18 000 mètres carrés, d'après les derniers recensements officiels, 

dont 90 % sont dépourvus de titres de propriétés. Comment, dans ces conditions, répartir les terrains entre leurs 

occupants, qui ne parlent pas toujours français et qui ignorent le plus souvent que c'est l'Etat qui en est 

propriétaire, d'après la loi ? 

Environ 800 parcelles délimitées 

Lauréate d'un programme de revitalisation du centre-bourg en 2015, la Ville et l'Epfa ont initié une démarche de 

régularisation foncière grâce à une convention visant à poser les bases d'un développement urbain organisé un 

an plus tard. "Nous avons commencé par le quartier de Sacapou, le plus dense et le plus peuplé de la ville", explique 

Denis Girou, directeur de l'Epfa Guyane. En quatre ans, entre 800 et 1 000 parcelles ont été délimitées au sein des 

zones U et AU de la commune - environ 180 hectares. Le fruit d'un long travail de terrain mené par les élus, dont 

Denis Girou salue la "volonté politique forte" et l'Epfa, épaulés d'une équipe de géomètres. 

https://www.cadredeville.com/announces/2020/03/27/maripasoula.png
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Les deux premiers actes de vente, "d'une valeur d'environ 3 000 euros", ont été signé le 9 mars. L'établissement 

foncier guyanais espère en signer une vingtaine d'autres d'ici la fin de l'année. Concrètement, qu'est-ce que la 

régularisation change pour ceux qui n'auront pas l'envie ou les moyens de se porter acquéreurs du terrain qu'ils 

occupent ? "Il n'est pas question d'expulser qui que ce soit", explique Denis Girou. En revanche, les habitants ne 

pourront plus construire sur ce qui est désormais considéré comme un espace public.  

Et maintenant, Grand-Santi et Papaichton ? 

Les droits de propriété permettront aux habitants de toucher des aides de l'Anah pour la rénovation de leur 

logement, mais aussi de "sécuriser certains propriétaires, dans un contexte particulier - la société Aluku est une 

société matriarcale", poursuit Denis Girou. Autre avantage dont ils pourraient bénéficier : la possibilité de mettre 

en location certaines chambres de manière officielle. Enfin, le cadastre actualisé pourra être repris par les élus lors 

de l'actualisation du PLU et servir de base lors des prochaines opérations d'aménagement de la commune - la 

rénovation des voiries doit bientôt être réalisée. 

L'Epfag espère désormais "signer le plus d'actes possibles" à Maripasoula et "impulser une dynamique similaire 

dans les communes voisines de Grand-Santi et de Papaichton", encore plus reculées dans les terres. "Ce que 

montre cette opération, c'est que lorsque l'on investit du temps et des moyens, on y arrive, conclut Denis Girou. 

C'est un acte de crédibilité majeur des politiques publiques à l'intérieur de la Guyane."  

Gabrielle Trottmann 
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BATI ACTU.COM | 31/03/2020 

Une "régularisation foncière de masse" lancée en 

Guyane 
Basile Delacorne 

 
MARIPASOULA, EN GUYANE FRANÇAISE. © WIKICOMMONS - ALEXCAD 

OUTRE-MER. Quatre ans après la signature d'un partenariat entre l'EPFA de Guyane et la commune 
de Maripasoula, l'opération de régularisation de l'habitat informel, préalable à la mise en œuvre du 
plan guide pour le développement du bourg, a commencé. Le village frontalier du Suriname est 
appelé à se muer en "polarité administrative" au beau milieu de la forêt amazonienne. 

L'Établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) de Guyane a enclenché, en début d'année, une 

"régularisation foncière de masse" dans la commune de Maripasoula, à la frontière avec le Suriname, à l'ouest de 

la Guyane française. Cette commune, située au milieu de la forêt amazonienne, sur le fleuve Maroni, et accessible 

uniquement par air ou bateau, compte 13.000 habitants pour une surface d'une fois et demie celle de l'Ile-de-

France. Dans le bourg, 90% des habitants n'ont pas de titre de propriété. La régularisation foncière est le préalable 

qui "va conditionner la réussite du projet de réorganisation du bourg et de développement du territoire de 

Maripasoula", explique Denis Girou, directeur général de l'EPFA. 

La signature des deux premiers actes de vente, le 9 mars, "vient couronner quatre ans de collaboration étroite 

entre l'EPFA Guyane et la commune" à travers une convention de coopération public-public, indique 

l'établissement d'aménagement. Lancée en avril 2016, cette Régularisation foncière de masse des occupants sans 

titre (RFMOST) est "le préalable pour assurer la faisabilité d'un plan guide, où la maîtrise du foncier est primordiale". 

Une vingtaine d'autres parcelles, déjà bornées, pourront faire l'objet d'une cession avant la fin de l'année, d'après 

l'établissement d'Etat. 

500 enquêtes foncières 

La convention public-public de 2016 vise à mutualiser les ressources pour mettre en œuvre la régularisation 

foncière de façon transversale. Elle vise également à coordonner l'action des pouvoirs publics sur d'autres aspects, 

tels que le développement territorial (définition de la trame urbaine et structuration du parcellaire, études), le 

suivi foncier et technique (bornages), l'accompagnement social des ménages et le suivi administratif et juridique. 
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L'EPFA Guyane a réalisé plus de 500 enquêtes foncières pour recenser et localiser les lots d'usage revendiqués par 

les particuliers afin d'avoir une première approche des occupations, des litiges entre riverains et de la capacité des 

ménages à intégrer la procédure mise en œuvre. Compte tenu de la taille importante de la zone de travail, 

supérieure à 180 hectares, il a été décidé de délimiter huit périmètres d'intervention et de commencer à agir sur 

les deux quartiers les plus denses. Chaque particulier a ensuite été invité à constituer un dossier individuel 

d'acquisition. Un travail "en profondeur" a été mené avec le service du domaine, pour évaluer la valeur des terrains, 

"atypiques en l'absence quasi totale de marché immobilier formel". 

La vente des terrains aux particuliers "permettra à la commune de recouvrir l'ensemble des frais et prestations 

nécessaires à la régularisation". Les sommes perçues assureront ainsi le remboursement du prêt de 1 million 

d'euros contracté auprès de l'Agence française de développement (AFD) dans le but de préfinancer les prestations 

et les travaux nécessaires au programme RFMOST. La commune avait également mobilisé le Fond national 

d'aménagement du territoire pour subventionner le bornage des emprises publiques. 

Accompagner la mutation du village en polarité administrative 

Maripasoula est un carrefour culturel, réunissant amérindiens, bushinengues, créoles, européens, brésiliens, 

haïtiens et surinamais. Un Plan guide d'aménagement, co-construit avec les services publics essentiels et validé 

par la commune en octobre 2017, après consultation de la population, a servi à poser les grands principes de la 

future organisation de la trame viaire et des espaces publics. 

Ce projet de revitalisation vise à "accompagner la mutation d'un village rural en bord de fleuve vers une polarité 

administrative, sanitaire et commerciale, en lui conférant une structure urbaine cohérente". Pour Serge Anelli, 

maire de Maripasoula, "cette démarche s'inscrit dans une stratégie cohérente d'aménagement et de 

restructuration du territoire pour favoriser le développement des équipements publics, la construction de 

logements et redynamiser l'offre économique. Actuellement, l'habitat spontané n'est pas relié aux réseaux, les 

équipements sont dispersés et les espaces publics et privés pas tous délimités". Deux zones AU (zones à urbaniser) 

sont réservées, dans le Plan local d'urbanisme en cours de révision, pour la conduite d'opérations structurées 

grâce à la régularisation foncière. Prévues dans le plan guide, ces zones "permettront de répondre aux besoins 

futurs de logements, tout en étant cohérent avec les ambitions de développement qualitatif du bourg". 

Autoconstruction et auto-réhabilitation 

En termes d'outils d'amélioration de l'habitat, dans un contexte atypique - occupants sans titre, croissance 

démographique, économie informelle, diversité culturelle, dispositifs de droit commun parfois difficiles à mettre 

en œuvre - "l'enjeu du réaménagement de la commune repose en partie sur la capacité à mobiliser des outils plus 

novateurs. L'aide encadrée à l'auto-réhabilitation ou à l'autoconstruction par exemple en se basant sur les savoir-

faire des habitants est envisagée", indique l'EPFA. 

LE PROJET EN DATES 

2012 : étude sur le foncier disponible à Maripasoula réalisée par l'Agence d'urbanisme et de développement de la 

Guyane (Audeg) 

2013 : étude de préprogrammation de zones d'urbanisation future du bourg de Maripasoula par l'Audeg 

2016 : validation du schéma d'aménagement régional (SAR) de la Guyane - lancement d'une étude pré-

opérationnelle "habitat" dans le centre-bourg - signature de la convention public-public avec l'Établissement 

public d'aménagement de Guyane 

2017 : signature de la convention Opération de revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire 

(ORCBDT) valant Opahf- Finalisation du plan guide d'aménagement - lauréat de l'appel à projet "plan de paysage" 

2018 : PLU en cours de révision- lancement du programme d'aménagement. 

https://www.batiactu.com/edito/regularisation-fonciere-masse-lancee-guyane-59215.php 

  

https://www.batiactu.com/edito/regularisation-fonciere-masse-lancee-guyane-59215.php
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CONSTRUCTION 21.ORG | 31/03/2020 

Une "régularisation foncière de masse" lancée en 

Guyane 
 Villes et territoires  foncier 

 

Publié par Communication Batiactu 

OUTRE-MER. Quatre ans après la signature d'un partenariat entre l'EPFA de Guyane et la commune 
de Maripasoula, l'opération de régularisation de l'habitat informel, préalable à la mise en œuvre du 
plan guide pour le développement du bourg, a commencé. Le village frontalier du Surinam est appelé 
à se muer en "polarité administrative" au beau milieu de la forêt amazonienne. 

L'Établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) de Guyane a enclenché, en début d'année, une 

"régularisation foncière de masse" dans la commune de Maripasoula, à la frontière avec le Surinam, à l'ouest de 

la Guyane française. Cette commune, située au milieu de la forêt amazonienne, sur le fleuve Maroni, et accessible 

uniquement par air ou bateau, compte 13.000 habitants pour une surface d'une fois et demie celle de l'Ile-de-

France. Dans le bourg, 90% des habitants n'ont pas de titre de propriété. La régularisation foncière est le préalable 

qui "va conditionner la réussite du projet de réorganisation du bourg et de développement(...) Lire la suite 

Article publié sur Batiactu - Consulter la source 

Crédit photo : Maripasoula, en Guyane française. © WikiCommons - AlexCad 

Modéré par : Clément Gaillard 

https://www.construction21.org/france/articles/fr/une-r-eacute-gularisation-fonci-egrave-re-de-masse-lanc-

eacute-e-en-guyane.html 

  

https://www.construction21.org/france/articles/#villes-et-territoires/
https://www.construction21.org/france/articles/#foncier/
https://www.construction21.org/france/member/2353/
https://www.batiactu.com/edito/regularisation-fonciere-masse-lancee-guyane-59215.php
https://www.batiactu.com/edito/regularisation-fonciere-masse-lancee-guyane-59215.php
https://www.construction21.org/france/articles/fr/une-r-eacute-gularisation-fonci-egrave-re-de-masse-lanc-eacute-e-en-guyane.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/une-r-eacute-gularisation-fonci-egrave-re-de-masse-lanc-eacute-e-en-guyane.html
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CACAO 
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MEMENTO.FR | 28/02/2020 

L'EPFA Guyane poursuit le développement et la 

structuration du secteur agricole du territoire 

  

Cacao située à 70 km au nord-ouest de Cayenne dispose d’une nouvelle voie rurale, aménagée par l’EPFA Guyane 

en compte propre, pour 21 agriculteurs. Inaugurée en février 2020, cette piste en partie goudronnée de 2,5 km 

désenclave 300 ha de parcelles agricoles, propriété de l’établissement public. Cette opération fait partie du 

Programme de Développement Rural de la Guyane (PDRG) du Fonds européen agricole pour le développement 

rural (FEADER) validée par l’ensemble des partenaires, socio professionnels et autorités publiques en 2015. Pour 

Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane : « Le doublement de la population Guyanaise tous les 20 ans 

impose une politique agricole dynamique !... 

[Suite de l’article réservée aux abonnés] 

https://memento.fr/article_28-02-2020-l-epfa-guyane-poursuit-le-developpement-et-la-structuration-du-

secteur-agricole-du-territoire 

  

https://memento.fr/article_28-02-2020-l-epfa-guyane-poursuit-le-developpement-et-la-structuration-du-secteur-agricole-du-territoire
https://memento.fr/article_28-02-2020-l-epfa-guyane-poursuit-le-developpement-et-la-structuration-du-secteur-agricole-du-territoire
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EPFA GUYANE ET OIN 
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NEWSTANK CITIES | 26/03/2020 

« En Guyane, l'urgence sociale du logement est 

éclipsée par l'urgence sanitaire » (Denis Girou, EPFA) 
 « La 1ère priorité pour nous a été d'organiser le télétravail pour tous et d'assurer nos fonctions 
essentielles, c'est-à-dire payer nos salariés, nos fournisseurs… Cela a obligé une implication très 
intense de notre petit service informatique et télécom, et quelques jours d'adaptation pour nos 
salariés. Même si, globalement, les outils que nous avons permettent de télétravailler dans de 
bonnes conditions, l'usage au quotidien de tout en chacun était très variable », indique à News Tank, 
Denis Girou, directeur général de l'EPFA 

Guyane, le 26/03/2020 à Matoury (Guyane). 

« La 2e priorité et de pouvoir continuer à répondre au mieux à nos partenaires publics pour les projets fonciers 

d'aménagement ou agricoles, et à nos clients privés ou bailleurs sociaux. L'urgence sociale du logement, toujours 

présente en Guyane, est éclipsée par l'urgence sanitaire. Il faut éviter au maximum un ralentissement de la 

production de foncier aménagé, continuer à lutter contre les squats », dit-il. 

Selon lui, « la crise, pour le moment, conforte plutôt les options d'aménagement prises par l'EPFA Guyane : réaliser 

des quartiers agréables à vivre, ventilés, permettant des déplacements doux pour l'essentiel des besoins. Elle 

conforte notre mission de base pour l'OIN qui est de lutter contre la prolifération des zones d'habitat illégal en 

permettant un aménagement et un logement légal et accessible en nombre suffisant. Les quartiers informels, dans 

la crise sanitaire actuelle, cumulent les difficultés de forte promiscuité, de faible niveau d'hygiène, sans eau 

potable ni assainissement… Ils sont des facteurs aggravants des crises sanitaires en général. » 

« À plus long terme, des enseignements seront certainement tirés de la crise dans la conception de l'aménagement 

urbain et sa résilience à ce genre de crise », dit le directeur général de l'EFPA de la Guyane, depuis novembre 2017. 

DENIS GIROU RÉPOND AUX QUESTIONS DE NEWS TANK. 

« Des enseignements seront certainement tirés de la crise dans la conception de l'aménagement urbain 

et sa résilience à ce genre de crise » 

Comment l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane s'organise et prévoit l'organisation des 

opérations face à la crise sanitaire ? 

Les impacts les plus importants visent les phases de concertation et enquêtes publiques L'EPFA Guyane a mis en 

place un plan de continuité d'activité. La quasi-totalité des salariés peut réaliser la plus grosse partie de son travail 

en télétravail, nous avons bien entendu arrêté la réception du public. Néanmoins, les contacts de l'Établissement 

restent joignables via leur e-mail ou leur téléphone portable. Nous avons aussi systématisé l'usage des 

visioconférences en interne, ainsi que, d'une manière générale, tout ce qui est dématérialisation des documents. 

Quels sont les impacts de cette crise sur les opérations d'aménagement dans le département de Guyane ? 

Pas de réunions de conseils municipaux et services urbanisme au ralenti, lorsqu'ils fonctionnent Les impacts les 

plus importants à ce jour concernent les phases de concertations et les enquêtes publiques qui sont impossibles 

à réaliser « en présentiel ». Cela concerne aussi, par exemple, des travaux en relation avec les municipalités qui 

ne sont pas forcément considérés essentiels. Il n'y a pas de réunions de conseils municipaux, les services 

urbanisme fonctionnement au ralenti lorsqu'ils fonctionnent… Même si ce n'est pas encore la saison sèche, les 

travaux et ce qui touche au terrain sont au ralenti ou arrêté (géomètres, géotechnique, travaux publics…). Les 

entreprises s'organisent aussi, mais c'est plus ou moins simple. Il faut saluer le fait que de nombreux prestataires 

ou fournisseurs se sont organisés, ou sont en train de le faire, pour continuer le travail à distance. C'est le cas de 

nos banques et nombreux bureaux d'étude. 

Quelles sont les priorités de l'EPFA dans le contexte actuel ? 

La 1ère priorité a été d'organiser le télétravail pour tous et d'assurer nos fonctions essentielles  
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La 1ère priorité pour nous a été d'organiser le télétravail pour tous et d'assurer nos fonctions essentielles : payer 

nos salariés, nos fournisseurs… Cela a obligé une implication très intense de notre petit service informatique et 

télécom, et quelques jours d'adaptations pour nos salariés : même si, globalement, les outils que nous avons 

permettent de télétravailler dans de bonnes conditions, l'usage au quotidien de tout en chacun était très variable. 

La 2 priorité et de pouvoir continuer à répondre au mieux à nos partenaires publics pour les projets fonciers, 

d'aménagement, ou agricole, mais aussi à nos clients privés ou bailleurs sociaux. L'urgence sociale du logement 

est éclipsée par l'urgence sanitaire, mais elle est toujours présente en Guyane. Il faut éviter au maximum un 

ralentissement de la production de foncier aménagé, continuer à lutter contre les squats… 

Cette crise confirme-t-elle ou modifie-t-elle le processus d'aménagement en Guyane et ses objectifs ? 

La crise, pour le moment, conforte plutôt les options d'aménagement prises par l'EPFA Guyane La crise, pour le 

moment, conforte plutôt les options d'aménagement prises par l'EPFA Guyane : réaliser des quartiers agréables à 

vivre, ventilés, permettant des déplacements doux pour l'essentiel des besoins. Elle conforte aussi notre mission 

de base pour l'OIN : lutter contre la prolifération des zones d'habitat illégal en permettant un aménagement et un 

logement légal et accessible en nombre suffisant. Les quartiers informels, dans une crise sanitaire comme celle 

que nous rencontrons cumulent les difficultés : forte promiscuité, faible niveau d'hygiène, pas d'eau potable, 

d'assainissement… Ils sont des facteurs aggravants des crises sanitaires. La crise actuelle ne fera hélas sans doute 

pas exception. Il faut garder à l'esprit que même si la crise actuelle est nouvelle par son mode de transmission, en 

Guyane, comme dans beaucoup de pays d'Amérique du sud, les crises sanitaires et les actions de prévention 

d'épidémies sont permanentes : l'ensemble de la population doit être vaccinée contre la fièvre jaune, les autorités 

travaillent en permanence contre la présence de moustiques porteurs de la dengue, du paludisme, de maladies 

plus récentes comme le Zika, ou des maladies plus localisées comme la fièvre Q, la leishmaniose… À plus long 

terme, des enseignements seront certainement tirés de la crise dans la conception de l'aménagement urbain et 

sa résilience à ce nouveau genre de crise. 

  



>SOMMAIRE 

23 

AGRA PRESSE | 09/03/2020 
En Guyane, la modeste contribution fra nçaise a u dé frichage  
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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UNE SAISON EN GUYANE.FR | 08/03/2020 

A BOURDA 

Le permis de construire controversé de Didier 

Magnan 
L’association environnementale Maiouri nature Guyane et deux Cayennais ont déposé un recours 
devant le tribunal administratif de Cayenne le 28 février 2020 à l’encontre d’un permis de construire 
controversé délivré par la maire de Cayenne, Marie-Laure Phinéra-Horth à l’homme d’affaires Didier 
Magnan. 

Les requérants contestent un permis de construire délivré in extremis par l’élue à l’ancien président du Medef 

Guyane, Didier Magnan, sur un terrain – magnifique sous-bois en bord de mer – lui appartenant sur la petite route 

cossue de Bourda, qui surplombe le nord de l’anse de Bourda. 

 
PHOTO MAIOURI NATURE GUYANE 

Le 25 octobre dernier, le maire de Cayenne a accordé le permis de construire une villa T5 alors qu’un mois plus 

tôt, (le 27 septembre) le conseil municipal avait adopté le plan local d’urbanisme, dans lequel le terrain concerné 

devenait une « zone naturelle à préserver » non constructible sauf extensions de bâtiments ! 

« La mairie a la volonté de mettre Bourda en zone de protection mais apparemment pas cette parcelle » vilipende 

Maiouri nature – dont le siège social se situe à Bourda. 

« Comment la commune peut approuver un plan d’urbanisme qui classe la parcelle en inconstructible et en terrain 

boisé littoral significatif au mois de septembre et délivrer un permis de construire sur cette même parcelle un mois 

plus tard ? » s’étonne aussi le délégué des Outre-mer au Conservatoire du littoral, Alain Brondeau. Le 

Conservatoire du littoral avait émis un avis défavorable il y a quelques années, lorsqu’il avait été consulté par la 

mairie. Car deux demandes de permis de construire avaient été par le passé introduites par Didier Magnan. 

« Le permis de construire a été délivré cette fois parce que tous les avis et concessionnaires consultés sont 

favorables » et parce que le « projet de construction a évolué entre 2013 et 2020 » se défend le pôle urbanisme 

de Cayenne mais aussi « parce que [le projet] respecte le plan local d’urbanisme sur lequel il a été instruit ». 

De fait, le 25 octobre lorsque l’autorisation est signée de Marie-Laure Phinéra-Horth, le PLU n’était semble-t-il 

toujours pas entré vigueur, car pas encore publié sur le recueil des actes administratifs. 

« On joue vraiment sur les dates à quelques jours près de manière surprenante. Le permis a été passé dans les 

arrêts de jeu » souligne le Conservatoire du littoral. Interrogée sur la date de parution au recueil des actes 

administratifs du nouveau PLU, la mairie de Cayenne n’a pas répondu. 
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VUE DE LA PARCELLE SUR LE CADASTRE DEPUIS LE PORTAIL IGN 

Plusieurs « avis favorables » étonnants ont été donnés à ce projet : celui de l’ex-chef de service de l’unité risques 

à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Deal), et celui de l’architecte des 

bâtiments de France (ABF) de Guyane. 

Le terrain de M. Magnan se situe dans le périmètre protégé de la maison préfectorale, bâtiment classé aux 

monuments historiques. En ce sens, le point de vue de l’ABF doit être entendu. En 2013 et 2014, l’ABF d’alors, 

Patrick Le Bris, avait rejeté le dossier au motif que le projet était « trop proche du rivage » et que « l’impact visuel 

de la villa serait préjudiciable à l’aspect encore “naturel” et boisé de ce segment littoral ». Son successeur, David 

Foucambert a de son côté jugé en octobre dernier le dossier valable concluant laconiquement que le projet est 

« hors champ de visibilité » du monument classé. 

Cet « avis favorable » était envoyé à la mairie le 21 octobre, soit près d’un mois après l’adoption par la municipalité 

du classement de la parcelle en secteur 3 de l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Avap). Ce 

zonage 3, plus haut degré de protection d’une Avap ! vise pourtant à « préserver [l]es paysages » ; « seules peuvent 

être autorisées les extensions raisonnées des bâtiments existants à condition de leur intégration parfaite au site ». 

L’avis du chef de service « risques, énergie, mines et déchets » de la Deal a aussi fortement joué officiellement 

dans la balance. Deux mois avant son départ à la retraite, Guy Faoucher avait estimé conforme le projet immobilier 

de l’ancien vice-président de la fédération régionale du BTP. 

 
VUE SUR LE SOUS BOIS DEPUIS LA PLAGE NORD DE L’ANSE DES SALINES. PHOTO MB 
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Il y a cependant un « possible impact de glissement de grande ampleur envisageable », notait le chef de service 

estimant malgré tout que la « zone rouge inconstructible couvre uniquement les voiries et les aires de 

stationnement, alors que la villa se trouve en « zone de précaution ». 

« Les zones rouges sont estimées très exposées et les risques y sont particulièrement redoutables » rappelle le 

plan de prévention des risques mouvement de terrain (PPRMT) de l’île de Cayenne de 2001. « Le déboisement et 

le défrichement des sols » (lien : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/idc-2001-

ppr_mvt-reglement.pdf) y sont interdits. Comment dans ces cas-là aménager six places de parking, l’entrée de la 

maison et mener le chantier de construction sans toucher une seule tige ? 

En zone d’aléa fort, c’est à dire en zone rouge, « une étude technique devra être réalisée par un bureau d’étude 

compétent afin de définir les mesures de construction adaptées au projet et au site. En fournissant cette étude 

technique, le maître d’ouvrage s’engage à en respecter les préconisations lors de la réalisation des travaux » 

prévient le PPR. 

C’est sans connaissance de cette étude technique, mais sur des « a priori » que l’ex-chef de service de la Deal 

rendait un avis favorable. « [M. Magnan] a, a priori, fait faire une étude géotechnique. Cette étude non annexé 

(sic) à la présente (sic) demande, statue sur le fait que le projet est situé hors de la zone à risque » signait le 4 

octobre Guy Faoucher. Pourtant 21 jours plus tard, la mairie réclamait une étude qui « devra être réalisée par un 

bureau d’étude compétent afin de définir les mesures de construction adaptées au projet et au site » … 

Autre point d’attention : celle de la situation du terrain, en bord de mer. « La situation d’érosion du trait de côte 

est très préoccupante dans la partie nord de la plage (Anse de Bourda) » note la version 2015 du plan de 

prévention des risques inondations (PPRI) de l’île de Cayenne annexée au nouveau PLU. 

« À court terme, si ce projet immobilier se réalise, l’accès de la plage ne sera, au mieux, accessible que par deux 

étroits passages qui déboucheront sur un amoncellement de roches instables, empêchant une jouissance paisible 

des lieux. À moyen terme, ces droits de passage au littoral, mal aisés et dangereux, deviendront peu utilisés et 

disparaitront un jour. Il faudra alors se rendre au niveau de l’Ifremer pour accéder à ce qui pourrait subsister de 

cette plage » estime Maiouri nature qui « regrette simplement que ni la mairie mais surtout le Conservatoire du 

littoral, dont la fonction principale est de protéger les sites exceptionnels littoraux, ne se soient pas portés 

acquéreurs lors des récentes passations de foncier. Pourtant, ce n’est pas faute les avoir interpelés sur le sujet, 

depuis plusieurs années ». 

Texte de Marion Briswalter 

Plus d’infos 

Cagnotte (crowdfunding) des citoyens pour le recours juridique contre le projet immobilier de la petite plage de 

Bourda https://www.helloasso.com/associations/maiouri-nature-guyane/formulaires/2 

Document complémentaire :  le précédent jugement https://sites.google.com/site/maiourinature/urbanisme-

contre-vents-et-marees/Jugement%20TAfluo_nw_Ay.pdf?attredirects=0&d=1 

http://www.une-saison-en-guyane.com/breves/les-bruits-de-locean/a-bourda-le-permis-de-construire-

controverse-de-didier-magnan/  

http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/idc-2001-ppr_mvt-reglement.pdf
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/idc-2001-ppr_mvt-reglement.pdf
https://www.helloasso.com/associations/maiouri-nature-guyane/formulaires/2
https://sites.google.com/site/maiourinature/urbanisme-contre-vents-et-marees/Jugement%20TAfluo_nw_Ay.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/maiourinature/urbanisme-contre-vents-et-marees/Jugement%20TAfluo_nw_Ay.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.une-saison-en-guyane.com/breves/les-bruits-de-locean/a-bourda-le-permis-de-construire-controverse-de-didier-magnan/
http://www.une-saison-en-guyane.com/breves/les-bruits-de-locean/a-bourda-le-permis-de-construire-controverse-de-didier-magnan/
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LA 1ERE FRANCE TV INFO.FR | 11/03/2020 

[Municipales 2020] : une course très disputée à 

Matoury pour le fauteuil de maire 
Ce mercredi 11 mars, les cinq prétendants au fauteuil de premier magistrat de la ville de Matoury 
seront sur le plateau de Guyane la 1ère TV, radio et Facebook live à partir de 20h. Cinq candidats au 
parcours politique déjà tracé.  

Jessy Xavier/Marie-Claude Thébia •  

Nouveau duel au sommet : la guerre des têtes de liste à Matoury. Cinq candidats et non des moindres. Ils ont tous 

une expérience en politique. Le maire sortant sera face à quatre poids lourds. Ils sont tous situés à gauche. Le 

débat de ce mercredi 11 mars sera important. Ils se retrouveront pour la première fois sur un plateau pour évoquer 

les enjeux de ces municipales à Matoury, l'une des villes phares de la Guyane de demain.  

"Pour vous, avec vous" 

Serge Smock, est le maire sortant de Matoury. Il est candidat à sa propre succession. "Nous allons travailler sur les 

questions d'urbanisme, d'embellissement de la commune, de foncier".... 

  https://youtu.be/XzQ7_Bv3rx0  

"Ensemble pour une nouvelle dynamique à Matoury"  

 Jean-Pierre Roumillac revient à la charge. Il a été maire de Matoury durant 26 ans. Jean-Pierre Roumillac estime 

avoir été appelé par la population à la rescousse. "Aujourd'hui je crois, que les Matouriens ont besoin de moi, plus 

que jamais il y a un travail qui s'est arrêté en 2014, et que je dois reprendre"...   

 https://youtu.be/SkPBnSOu1eI  

"Oui c'est toujours possible" 

Jean-Victor Castor se présente à nouveau à Matoury. C'est la quatrième fois que le leader du Mouvement de 

Décolonisation et d'Émancipation Sociale, part à la conquête de Matoury. "C'est toujours possible de faire un 

changement radical, Matoury le mérite"... 

  

https://youtu.be/XzQ7_Bv3rx0
https://youtu.be/SkPBnSOu1eI
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 https://youtu.be/VkAlzhpiTbM  

"Pour une équipe d'accompagnement" 

Roland Léandre officialise sa candidature. Le secrétaire général du Parti socialiste Guyanais a choisi Matoury pour 

se présenter. "Nous voulons faire de Matoury la première commune de l'AGGLO"... 

 https://youtu.be/qFsgE0R0y -Y 

"Matoury changeons de cap"  

Hubert Contout, est candidat à Matoury. Il a été candidat aux Sénatoriales, il a une expérience politique. "Matoury 

a un rôle fondamental, En terme, de traitement de déchets, de circulation, nous avons beaucoup d'enjeux"...  

 https://youtu.be/-0goCLj_UFM 

Quels sont les enjeux à Matoury ? 

Les constructions illicites prolifèrent à Matoury. Le phénomène ne date pas d’aujourd’hui et reste un sujet épineux 

pour la municipalité. Des opérations de Résorption d’Habitat Insalubre sont en cours dans certains quartiers mais 

l’amélioration du cadre de vie est un défi permanent à Matoury. Tout comme l’insertion des jeunes. Le taux de 

chômage avoisine les 48% chez les 15-24 ans (selon des données statistiques remontant à cinq ans). Un travail de 

longue haleine, l’équipe municipale qui sera en place devra se donner les moyens pour réussir ce pari. Car en ligne 

de mire, il faut pouvoir juguler l’insécurité grandissante sur la commune mais aussi les incivilités notamment 

s’agissant des décharges sauvages. 

Développement économique  

Sur le plan économique, le port de pêche du Larivot est moribond et les infrastructures vieillissantes, la 

redynamisation de cet espace s’avère nécessaire. Les zones commerciales de Terca-Balata drainent du monde 

mais au sein du bourg de Matoury, les commerces de proximité sont à la peine. Sans doute un problème 

d’attractivité. 

https://youtu.be/VkAlzhpiTbM
https://youtu.be/qFsgE0R0y-Y
https://youtu.be/-0goCLj_UFM
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Dans son dernier avis, la Chambre Régionale des Comptes constate que les mesures de redressement prises par 

la commune en 2018 ont permis le retour à l’équilibre budgétaire. Toutefois elle observe que le budget 2019 est 

en déséquilibre de près de 13 millions d’euros, en raison de dépenses nouvelles. Il est préconisé la mise en œuvre 

de mesures de rétablissement. 

Cela n’empêche pas Matoury de se vanter d’être la commune de Guyane qui offre le plus de places de crèches à 

ses administrés : 326 aujourd’hui et au cours de cette année 2020, 110 places supplémentaires. 

Elle a par ailleurs décroché le label « Ville active et sportive » doté de plus d’un million d’euros, plus de 180 activités 

sportives sont recensées sur le territoire. 

Débat ce mercredi soir à 20h sur Guyane la 1ère TV radio et Facebook live.  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/municipales-2020-course-tres-disputee-matoury-fauteuil-maire-

809232.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/municipales-2020-course-tres-disputee-matoury-fauteuil-maire-809232.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/municipales-2020-course-tres-disputee-matoury-fauteuil-maire-809232.html


>SOMMAIRE 

31 

LE MONITEUR.FR | 13/03/2020 

 > ARCHITECTURE  > RÉSULTATS DE CONCOURS 

 

Lycée - Epicuria Architectes 
SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) 

Opération : construction d’un lycée polyvalent (1 050 élèves). Maître d’ouvrage : Collectivité territoriale de 

Guyane (Cayenne). Bureau de contrôle : Apave (Cayenne). Équipe lauréate : Epicuria Architectes, architecte 

mandataire (Paris) ; Amarante Architecture, architecte associé (Remire-Montjoly) ; Egis Bâtiments Antilles 

Guyane, BET TCE (Fort-de-France) ; SARL Solener, BET environnement (Lille) ; Overdrive, économiste (Bordeaux) ; 

Agence Détail Urbanisme Paysage, paysagiste (Cayenne) ; LGS Ingénierie-Sécurité, BET équipements techniques 

et pédagogiques (Rouen) ; Axyal, cuisiniste (Rueil-Malmaison). Surface : 15 508 m2 de surface de plancher (SP) ; 

15 175 m2 de surface utile (SU). Estimatif travaux : 38,44 M€ HT. Calendrier prévisionnel : lauréat du concours, 

mai 2019 ; fin des études, septembre 2020 ; consultation des entreprises, juin 2020 ; début des travaux, 

septembre 2020 ; livraison, mai 2023. 

https://www.lemoniteur.fr/article/lycee-epicuria-architectes.2080001 

  

https://www.lemoniteur.fr/article/lycee-epicuria-architectes.2080001


>SOMMAIRE 

32 

 

AMÉNAGEMENT 
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AEF | 25/02/2020 

#coronavirus   

L’édition 2020 du Mipim est remplacée par un 

évènement à Paris en septembre 
D’abord reportée au mois de juin, l’édition 2020 du salon international de l’immobilier à Cannes est 
finalement annulée, annonce l’entreprise organisatrice Reed Midem, ce mercredi 25 mars 2020. Elle 
sera remplacée par un "rassemblement des professionnels de l’immobilier et de l’innovation", qui 
se tiendra à Paris en septembre. Reed Midem annonce également le lancement d’une "nouvelle 
expérience en ligne", Mipim Connect, qui sera disponible toute l’année. 

Reed Midem annonce ce mercredi 25 mars la "transformation" de l’édition 2020 du Mipim, Initialement prévue 

du 10 au 13 mars à Cannes puis reportée du 2 au 5 juin prochain en raison de l’épidémie de Covid-19, elle sera 

finalement remplacée par un "rassemblement des professionnels de l’immobilier et de l’innovation pendant deux 

jours à Paris". L’évènement, dont la date précise n’est pas encore connue, devrait se tenir en septembre, selon 

Reed Midem. 

"La situation du Covid-19 évolue quotidiennement et les mesures gouvernementales sont de plus en plus 

restrictives. Il est clair que la tenue d’un salon de l’envergure du Mipim à Cannes en juin n’est plus envisageable 

étant donné la propagation rapide, l’impact dévastateur et l’évolution incertaine du virus. Comme il n’est pas 

possible d’organiser un Mipim habituel cette année, nous proposer à nos clients une autre forme de rendez-vous 

cet automne à Paris, complétée par une expérience digitale", explique Filippo Rean, directeur de la division 

immobilière de Reed Midem. 

Une expérience qui prendra la forme d’une plateforme lancée en avril, disponible gratuitement pour tous les 

participants inscrits au Mipim 2020. Elle proposera un "éventail de contenus de haut niveau, des outils 

commerciaux et de mise en relation, disponibles aux professionnels de l’immobilier du monde entier", décrit Reed 

Midem. La prochaine édition du Mipim à Cannes aura, elle, lieu du 16 au 19 mars 2021. 
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AEF | 23/03/2020 

BTP : l’accord entre le gouvernement et le 

patronat sur la reprise des chantiers suscite de 

nombreuses réserves 
Le gouvernement, la FFB, la Capeb et la FNTP ont signé samedi 21 mars 2020 un communiqué 
commun définissant le cadre juridique, sanitaire et économique d’une poursuite des chantiers du 
BTP. Un texte qui intervient après plusieurs jours de polémique. "Il est nécessaire d’œuvrer à la 
poursuite de l’activité", énoncent les signataires, qui diffuseront un guide de bonnes pratiques "dans 
les prochains jours". Mais le redémarrage des chantiers n’est pas pour tout de suite, selon la FFB, la 
Capeb et l’Ordre des architectes, tandis que la CGT Construction prône le confinement. 

Après les très vives tensions entre les organisations patronales du BTP (FFB, Capeb et FNTP) et plusieurs ministres 

la semaine dernière, le climat est désormais à l'apaisement, aboutissant samedi 21 mars 2020 à la diffusion d’un 

communiqué commun. "Les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont essentielles à la vie économique 

du pays et à son fonctionnement […]. Il est donc nécessaire d’œuvrer à la poursuite de leur activité, pour éviter 

une mise à l’arrêt total des chantiers, qui déstabiliserait non seulement les entreprises concernées mais aussi 

l’ensemble de la chaîne économique", écrivent les signataires (1). 

"Il est nécessaire d’œuvrer à la poursuite de l'activité" Communiqué du gouvernement et des organisations 

patronales du BTP (samedi 21 mars 2020) 

"Le gouvernement mesure les difficultés que peuvent rencontrer ces professions dans la mise en place des gestes 

barrières, mais aussi dans leur capacité à s’approvisionner en matériaux et matériels et à mobiliser le personnel 

nécessaire. Cela a conduit au ralentissement, voire à l’arrêt, de nombreux chantiers dans le pays depuis le début 

de cette semaine", indique le communiqué. 

DEUX COMMENTAIRES JURIDIQUES 

Le gouvernement et les organisations patronales formulent deux commentaires de portée juridique : 

• "il est rappelé que, selon le droit du travail, la responsabilité de l’employeur n’est engagée que s’il ne 

prend pas les mesures de prévention utiles pour la protection des salariés et qu’il s’agit d’une obligation 

de moyens" et donc, non pas de résultat ; 

• "le gouvernement invite les donneurs d’ordre et les entreprises à ne pas rechercher la responsabilité 

contractuelle des entreprises, de leurs sous-traitants ou fournisseurs qui, lorsque les conditions 

d’exécution ne permettaient plus de garantir la santé et la sécurité de leurs salariés, ont dû suspendre 

leur activité". 

UN GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

Les signataires assurent également qu’ils "diffuseront dans les prochains jours un guide de bonnes pratiques, 

préalablement validé par les ministères du Travail et des Solidarités et de la Santé. Réalisé en lien avec les 

professionnels intervenant sur les chantiers et avec l’appui des experts de l’OPPBTP, il donnera, pour toutes les 

entreprises de toutes tailles, une série de recommandations pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes 

sur les chantiers et poursuivre les activités." 

Par ailleurs, le communiqué fournit quelques indications sur certains types de chantiers : 

• chantiers de travaux publics (comme par exemple les infrastructures de transport ou les travaux de 

voirie) : "les grands maîtres d’ouvrage au niveau national et les préfets au niveau local coordonneront et 

prioriseront les chantiers à poursuivre ou à relancer" ; 

• chantiers très complexes : "un délai pourra être nécessaire afin de définir des procédures adaptées". 
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• chantiers au domicile des particuliers lorsque ceux-ci sont présents : "une attention particulière sera 

portée" à ces situations. 

Enfin, le gouvernement précise que "les mesures prévues par le gouvernement, notamment l’assouplissement de 

certaines procédures, la mise en place de mesures d’activité partielle ou encore le recours au fonds de solidarité 

en cours de mise en place, s’appliqueront de manière rapide sur tout le territoire national, en particulier en termes 

de délais de réponse et de versements aux entreprises, compte tenu de leurs difficultés de trésorerie et sur la 

base de justificatifs simples". 

PAS DE REDÉMARRAGE IMMÉDIAT (FFB ET CAPEB) 

Mais le communiqué commun du gouvernement et des organisations patronales ne signifie pas que les chantiers 

vont pouvoir redémarrer dans les prochains jours, prévient Jacques Chanut, le président de la FFB à qui succèdera 

Olivier Salleron en juin prochain, dans une interview diffusée sur BFM Business lundi 23 mars en début de matinée. 

"Comment voulez-vous qu’on puisse repartir alors qu’on ne connaît pas encore ces gestes barrières 

professionnels ? Vous imaginez le nombre de tâches différentes qui existent sur un chantier, il y a une promiscuité 

qui est une réalité sur les chantiers. […] On ne pourra pas reprendre l’activité de manière semblable cette semaine, 

il faut être sérieux et réaliste. On travaille à ce guide, il va falloir aussi beaucoup de pédagogie avec nos gars." 

"On va mettre des semaines à retrouver une activité normale" Jacques Chanut, président de la FFB 

Jacques Chanut ajoute : "Ceux qui imaginent, dans un bureau à Bercy ou autre, qu’il suffit d’un claquement de 

doigts pour qu’un chantier reparte comme il y a quinze jours sont complètement déconnectés de la réalité. On va 

mettre des semaines à retrouver une activité normale". 

Même son de cloche à la Capeb, où le président, Patrick Liébus, assure dans une interview diffusée sur France 

Inter lundi 23 mars en début de matinée que "pour reprendre les chantiers, il faut déjà se réorganiser. Nous 

n’avons pas toutes les données et tous les paramètres pour protéger les salariés et les entreprises à ce jour". 

"Nous n’avons pas toutes les données et tous les paramètres pour protéger les salariés et les entreprises à ce jour" 

Patrick Liébus, président de la Capeb 

Il estime que la reprise des chantiers passe par trois conditions : il faut que les clients acceptent que les entreprises 

viennent chez eux, il faut que les grands groupes rouvrent les gros chantiers et il faut que les salariés acceptent 

d’aller sur les chantiers sans se mettre en danger. Quant à l’entreprise de BTP, la décision d’une éventuelle reprise 

reste de son ressort, selon lui. Patrick Liébus assure par ailleurs qu’il a obtenu que le guide des bonnes pratiques 

comporte l’interdiction pour les apprentis de se rendre sur les chantiers dans la période actuelle. 

L’ORDRE DES ARCHITECTES TRÈS REMONTÉ 

De son côté, le Conseil national de l’ordre des architectes s’oppose à une reprise rapide des chantiers. "Nous 

venons de prendre connaissance de l’accord du gouvernement avec les représentants des artisans et entreprises 

du BTP sur la reprise des chantiers. C’est oublier qu’il ne peut y avoir de reprise de chantier sans la maîtrise 

d’œuvre et la décision de la maîtrise d’ouvrage", observe-t-il dans un communiqué publié dimanche 22 mars. 

Le Conseil souligne, en outre, que "les chantiers sont arrêtés en Italie, et que pendant deux mois toute activité 

économique a été suspendue en Chine à l’exception de l’industrie médicale et de l’alimentation. Aujourd’hui les 

timides reprises des chantiers en Chine se font avec des mesures drastiques qui nécessitent des moyens et du 

matériel qui manquent cruellement en France." 

"Les conditions ne sont pas remplies pour une reprise rapide des chantiers" Communiqué du Conseil national de 

l’ordre des architectes (dimanche 22 mars 2020) 

"Avant de faire prendre des risques aux ouvriers, alors que le discours officiel est un confinement renforcé de la 

population", poursuit le communiqué, "le gouvernement doit donc peser l’impact d’une décision qui risque d’être 

éphémère. Nous considérons que les conditions ne sont pas remplies pour une reprise rapide des chantiers, et 

nous ne le permettrons pas si nous estimons qu’un seul acteur, maître d’ouvrage, entreprise ou maîtrise d’œuvre 

prend des risques inconsidérés pour des motifs macroéconomiques. Il faut par contre mettre en place ce que nous 

réclamons depuis plusieurs jours, à savoir le service minimum d’intérêt général qui s’impose, pour répondre aux 
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besoins d’urgence chez les particuliers et dans les bâtiments de service public. Il ne faut pas aller au-delà 

aujourd’hui." 

LA CGT ÉVOQUE "UN CRIME DE MASSE"  

Parmi les organisations syndicales de salariés, la CGT Construction (FNSCBA) demande à tous les salariés de rester 

confinés chez eux. Dans un communiqué publié lundi 23 mars, le syndicat interpelle par ailleurs le directeur 

général de l’OPPBTP en ces termes : "Nous jugeons comme crime de masse perpétré en toute connaissance, 

l’action volontaire du patronat, de l’exécutif élyséen et des épidermiques habituels de la paraphe, de réinjecter 

plusieurs centaines de milliers d’ouvriers itinérants en circulation. […] Sachez que nombre d’entre nous ont été en 

contact avant ce confinement, avec des salariés aujourd’hui hospitalisés. […] Le signal que vous avez émis et que 

votre guide sanctuarisera, permettra à l’ensemble des entreprises de BTP de redémarrer leurs activités ce lundi 

ou courant de semaine prochaine. Déjà des salariés nous appellent parce que leur patron veut leur faire signer 

des décharges pour la reprise ce lundi ! Afin d’évacuer toute responsabilité pénale." 

"Des salariés nous appellent parce que leur patron veut leur faire signer des décharges pour la reprise" 

Communiqué de la FNSCBA-CGT (lundi 23 mars 2020) 

La FNSCBA-CGT revendique que "l’ensemble des soignants des services de santé du BTP (médecine du travail) soit 

intégré dans la chaîne sanitaire et en réponse à la crise actuelle et soit également partie intervenante pour un avis 

de reprise des activités sans risque aucun pour les salariés. Un organisme de prévention de la santé ne pourrait en 

aucun cas endosser seul la responsabilité d’une telle orientation sans avis de nos médecins de nos branches, très 

au fait de nos particularités et de nos polyexpositions." 

"Nous nous réservons le droit d’ester post-crise, devant l’instance de justice européenne ou internationale la plus 

appropriée pour ce crime de masse prémédité, car en pleine connaissance de cause, par tous, des effets de ce 

virus et de sa propagation", ajoute l’organisation syndicale. 

(1) Côté gouvernement, le communiqué est paraphé par quatre ministères : Travail, Économie et Finances, 

Transition écologique et solidaire, Logement. 
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LE PARISIEN.FR | 25/03/2020 

Président du Conseil supérieur du notariat (CSN), 

Jean-François Humbert prédit une crise 

comparable à celle de 2012-2013… voire pire. 
Par Delphine Denuit 

Avec l'arrêt des visites due à l'épidémie de coronavirus, le secteur immobilier est en pause. Qu'en 
est-il des transactions en cours? Quel sera l'impact de la crise? Jean-François Humbert, président du 
Conseil supérieur du notariat (CSN), fait le point. 

Comment s'organise votre profession ? 

JEAN-FRANÇOIS HUMBERT. Les 6000 offices notariaux ont fermé leur accueil au public, ce qui ne signifie pas que 

nos 70 000 collaborateurs arrêtent de travailler. Beaucoup travaillent à distance, ce qui nous permet de poursuivre 

nos activités, d'informer nos clients, de préparer les actes pour être prêts lors de la reprise et signer ce qui peut 

l'être. Mais au lieu de réaliser en moyenne 15 000 actes par jour, nous n'en faisons qu'environ 2000. 

Quelles sont vos difficultés ? 

Le problème qui va se poser assez rapidement est lié à nos partenaires qui, eux aussi touchés par cette crise, 

ferment les uns après les autres. C'est le cas des services fiscaux et de manière plus surprenante des services de 

publicité foncière. Lorsque les pièces administratives ne nous seront plus délivrées, nos dossiers ne pourront plus 

être constitués. 

Comment gérez-vous la signature d'une promesse ou vente ? 

Les signatures ne peuvent plus se faire que par voie de procuration en demandant à un collaborateur de l'étude, 

sur la base du volontariat, de signer. Dans la moitié des études, il est même possible de maintenir les rendez-vous 

entre acheteurs et vendeurs qui se font alors en visioconférence sécurisée mais toujours par l'intermédiaire de 

procurations pour la signature. Nous avons demandé au ministre de la Justice de pouvoir réaliser ces ventes en 

visioconférence sans procuration grâce à la signature électronique. Pour les promesses de vente signées, des 

prolongations de la durée de validité des clauses suspensives et des promesses elles-mêmes doivent être 

négociées pour ne pas devenir caduques. Quant à de nouvelles promesses, comme il n'est plus possible depuis 

quelques jours de visiter de biens, la question ne se pose plus. 

Dans un courrier au ministre du Logement, la FNAIM vous accuse de réaliser moins de ventes et donc de ralentir 

l'activité des agents immobiliers, voire de la mettre en danger… Que lui répondez-vous ? 

Engager des polémiques à ce jour est indécent. Je veux préciser que plus de 80 % des offices se sont 

immédiatement organisés afin de maintenir leur activité, qu'ils demeurent au service de leurs clients et 

s'emploient à trouver toutes les solutions possibles pour permettre la régularisation des projets. L'heure est à 

l'apaisement. 

Vu le contexte, assistez-vous à davantage de rétractations ? 

Oui, nous faisons face à un très grand nombre de rétractations de personnes qui viennent de signer des avants-

contrats, des promesses et préfèrent se rétracter dans le délai légal de dix jours, inquiètes par la tournure des 

événements. J'ai eu le cas d'une banque qui a indiqué à mon client ne plus instruire de dossiers de prêt faute de 

collaborateurs et cela dissuade évidemment un acquéreur d'aller plus loin. 

Que conseillez-vous aux acheteurs ou vendeurs inquiets ? 

On vit une crise sanitaire mais il y aura un rebond inévitable. Nous leur conseillons de garder leur sang-froid. Il ne 

faut surtout pas participer à l'emballement. 

Faut-il s'attendre à une crise grave dans l'immobilier ? 
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On devrait connaître une crise comparable à celle de 2012-2013 avec une correction des prix de 10 % à 15 %. On 

aura incontestablement une baisse des transactions mais réduite grâce au maintien de taux d'intérêt bas, ceux-là 

mêmes qui soutiennent le marché immobilier aujourd'hui… En cas de crise de courte durée. Si le confinement 

venait à durer deux mois, ce serait en revanche une vraie catastrophe. N'oublions pas que la crise de 1990-1997 

a vu les prix chuter de 50 % à Paris et le nombre de ventes dans des proportions identiques. 

http://www.leparisien.fr/immobilier/immobilier-face-au-coronavirus-les-notaires-anticipent-une-chute-des-prix-

de-10-a-15-24-03-2020-8286570.php 

  

http://www.leparisien.fr/immobilier/immobilier-face-au-coronavirus-les-notaires-anticipent-une-chute-des-prix-de-10-a-15-24-03-2020-8286570.php
http://www.leparisien.fr/immobilier/immobilier-face-au-coronavirus-les-notaires-anticipent-une-chute-des-prix-de-10-a-15-24-03-2020-8286570.php
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LE FIGARO.FR | 26/03/2020 

Coronavirus: les différents scénarios de l’impact 

de la crise sur l’immobilier 
Par Jean-Bernard Litzler , Guillaume Errard 

  

S’il est trop tôt, en l’absence de transactions, pour connaître la façon dont vont réagir les prix, les 
spécialistes tablent sur divers scénarios. La durée du confinement sera une variable majeure. 

Alors que la France, comme de nombreux autres pays, se dirige vers un confinement de plusieurs semaines, les 

inquiétudes se font de plus en plus nettes quant à l’impact de la situation sanitaire sur le marché immobilier. 

Difficile pourtant d’évoquer le moindre chiffre quant à une éventuelle baisse des prix. Et pour cause, le marché 

est à l’arrêt: entre la fermeture des agences immobilières et l’impossibilité de faire des visites, même les dossiers 

en cours sont parfois difficiles à finaliser, créant notamment des tensions entre agents immobiliers et notaires. 

Du côté du site spécialisé dans les évaluations Meilleurs Agents, on confirme être dans l’impossibilité d’effectuer 

la moindre prévision chiffrée «en l’absence de données depuis plus d’une semaine». Concernant l’immobilier 

d’entreprise, l’enseigne mondiale Cushman&Wakefield ne note pas encore d’impact sur ce secteur, dans sa 

dernière étude internationale, mais elle précise que le risque de récession pour 2020 est désormais sérieux. 

Valeur refuge 

Malgré ce flou, certains spécialistes se risquent néanmoins à quelques pronostics. Le président du Conseil 

supérieur du notariat Jean-François Humbert évoque ainsi dans LeParisien «une crise comparable à celle de 2012-

2013 avec une correction des prix de 10 à 15%». Il rappelle au passage que durant la période 1990-1997, les prix 

avaient chuté de 50% dans la capitale «Si le confinement dure trois mois, la crise n’affectera pas durablement le 

marché à long terme mais la reprise sera difficile à court terme, déclare pour sa part au Figaro immobilier Eric 

Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. S’il dure plus longtemps, il faut s’attendre à des dépôts de 

bilan et à un chômage massif. Dès lors, il ne sera plus question d’acheter de l’immobilier mais de survivre. Mais ce 

n’est pas le scénario que j’envisage: l’immobilier est structurellement solide et restera une valeur refuge.» 

Quelques quasi-certitudes se dégagent cependant: la pandémie aura un impact fort sur la chute de la croissance 

et le niveau des ventes devrait mécaniquement chuter en 2020. Il n’en reste pas moins que cette crise ne sera en 

rien comparable à 2008 où l’on avait vécu une crise d’origine financière que les États n’ont pas forcément voulu 

accompagner. Là, la crise est purement sanitaire, les États ont réagi très rapidement et fortement pour en atténuer 

l’impact. Par ailleurs, les taux d’intérêt, puissant moteur du marché immobilier, devraient rester bas. 

Scénario en V, L ou W? 

L’Institut de l’épargne immobilière et foncière livre son analyse globale de la situation en estimant que «le risque 

que les actifs soient systématiquement pris en étau entre une remontée des taux d’intérêt provoquée par 

l’inquiétude des investisseurs sur l’augmentation de l’endettement des États et une baisse des revenus locatifs liée 

à la récession, paraît faible». Ce centre d’études reconnaît néanmoins que «la problématique des revenus locatifs 

est quant à elle plus complexe». 

À la sortie du confinement, l’IEIF estime que les commerces en pied d’immeubles pourraient suivre une évolution 

«en V» (chute et remontées rapides). Le scénario «en L» (chute forte et maintient à un niveau plus faible qu’avant 

la crise) pourrait notamment concerner une partie du segment haut de gamme du résidentiel dans les grandes 

métropoles. Et plus inquiétant, un scénario «en W» pourrait concerner tous les secteurs immobiliers en l’absence 

de réponse médicale à cette crise, ce qui se traduirait par une alternance de confinements. 
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LE MONITEUR.FR | 25/03/2020 

« La ville dense est au cœur de la crise sanitaire », 

par Jacques Ferrier 
Pour Jacques Ferrier, architecte - Ferrier Marchetti Studio - la ville dense, au centre de 
l’actuelle pandémie, sera appelée, une fois cette dernière surmontée, à se nuancer de multiples 
paramètres incluant les espaces naturels, la biodiversité, l’agriculture, le climat, etc. 

"La situation extraordinaire actuelle ne peut que faire réfléchir sur la planète urbaine que nous avons créée. La 

ville dense, élevée en modèle de ville durable, notamment pour l’optimisation des transports et l’intensification 

de la vie sociale, est aujourd’hui au cœur de la crise sanitaire. Et c’est précisément sa densité extrême qui est la 

cause de la paralysie complète de la vie collective et économique : les puissantes métropoles ont été stoppées 

net. Quant au vieux réflexe du repli à la campagne, même marginal, il a démontré un instinct de défiance vis-à-vis 

d’un milieu urbain qui n’était plus protecteur. 

Or, la crise actuelle ne sera pas une exception. La catastrophe environnementale annoncée a été prise de vitesse 

par le cataclysme sanitaire, mais c’est au fond un seul et même problème auquel notre société technique 

globalisée doit se confronter. S’il advient dans un futur proche un stress global dans le domaine de l’énergie, du 

climat, ou de la disponibilité de l’eau potable, nul doute que les conséquences dans les grandes villes seront à peu 

près semblables à celles causées par la pandémie actuelle. Notre modèle de ville doit être repensé. 

Ce sont déjà des crises sanitaires qui, au XIXe siècle en Europe, ont conduit à la reconstruction quasi-complète des 

grandes villes. La lutte contre la tuberculose endémique et la peur de la récurrence des grandes épidémies de 

choléra, qui frappaient indistinctement une société entière, et dans tous les pays, ont mobilisé dans un même élan 

architectes, scientifiques, et politiques autour de l’invention de nouveaux modèles urbains et architecturaux. Le 

courant hygiéniste est à la source de l’urbanisme contemporain. 

Un siècle et demi plus tard, démesurément démultipliée à l’échelle d’un monde globalisé, cette façon de faire est 

dépassée. Le réveil après la crise de la Covid 19 risque d’être difficile : il faut s’attendre à la grande désillusion vis-

à-vis des métropoles qui, dans l’adversité, ont trahi leurs habitants. Mais il ne s’agit pas de rejeter la civilisation 

urbaine, bien au contraire. Les problèmes ont été créés par les villes, ce sont les villes qui doivent apporter les 

solutions. Quelles seront-elles ? Il est trop tôt pour le dire. Mais préparons-nous dès à présent : l’après pandémie 

nous imposera de travailler et de penser différemment. L’innovation doit être transdisciplinaire, contextuelle, 

sensible. La notion de densité urbaine va se nuancer de paramètres multiples, intégrant les espaces naturels, la 

biodiversité, l’agriculture, le climat : elle devient une densité hybride, variable, adaptable. 

Ressources, climat, santé, extinction des espèces sont les faces diverses d’un même défi pour les métropoles. 

Nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas : il est urgent de concevoir un environnement urbain en 

résonance avec la planète." 

https://www.lemoniteur.fr/article/notre-modele-de-ville-doit-etre-repense-par-jacques-ferrier.2082531 

  

https://www.lemoniteur.fr/article/notre-modele-de-ville-doit-etre-repense-par-jacques-ferrier.2082531
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LE FIGARO.FR | 24/03/2020 

Les images par satellite peuvent servir de preuve 

pour des infractions d’urbanisme 
Par Stéphanie ALEXANDRE 

Le ministre de l’Intérieur estime que les photos prises par satellite et en accès libre sur internet, 
comme celles de Google maps, peuvent être utilisées à titre de preuve par des officiers de police 
judiciaire afin de constater des infractions d’urbanisme. 

Les principes de loyauté et de licéité de la preuve font obstacle à ce que la preuve soit recueillie par la police 

judiciaire dans des circonstances constitutives d’une infraction ou d’une ingérence excessive dans la vie privée, 

comme l’utilisation d’un drone actionné par des policiers pour survoler une propriété privée. 

« Il n’en va cependant pas de même s’agissant de l’utilisation à titre de preuve d’images prises par satellite publiées 

sur internet, par des sites tels que Google maps », affirme le ministre de l’Intérieur. Le recueil d’images par des 

entités privées telles que Google maps peut constituer un traitement de données à caractère personnel, au sens 

de la loi Informatique et Libertés, dès lors qu’il comporte des données à caractère personnel. 

Une image prise par un tiers 

Pour les juges, dans un tel cas, le propriétaire d’une habitation ne peut s’opposer à la reproduction de l’image de 

son bien que si l’exploitation de l’image porte un trouble certain à son droit d’usage et de jouissance. 

Concernant l’utilisation des images prises par satellite publiées sur internet comme moyen de preuve, ces données 

n’ayant pas été recueillies par la police judiciaire mais par des tiers, le ministère de l’Intérieur estime donc qu’elles 

peuvent être utilisées à titre de preuve dans le cadre d’une procédure. Et ce, quand bien même elle aurait été 

obtenue de manière illicite ou déloyale. 

Textes de lois et jurisprudence 

Rep. Min. n° 4578, JO Sénat du 05/03/2020 : infraction d'urbanisme - preuve - drone 

http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-images-par-satellite-peuvent-servir-de-preuve-pour-des-infractions-d-

urbanisme/ 

  

http://leparticulier.lefigaro.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/rep_min_4578_senat_du_05032020_legalite_preuve_infraction_urbanisme_drone.pdf
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-images-par-satellite-peuvent-servir-de-preuve-pour-des-infractions-d-urbanisme/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-images-par-satellite-peuvent-servir-de-preuve-pour-des-infractions-d-urbanisme/
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LE JOURNAL DU NET.COM | 05/03/2020 

Le groupe immobilier Kardham mise sur Wallix 

pour sécuriser le smart building 

Célia Garcia-Montero 

Le cabinet français de conseil en architecture et en urbanisme va s'appuyer sur l'éditeur de logiciels 
de cybersécurité pour protéger le bâti avec la multiplication du parc d'objets connectés. 

Contrôle des accès, gestion de l'énergie, optimisation des mètres carrés… En faisant entrer le bâtiment dans l'ère 

du tout connecté, le smart building devient mécaniquement vulnérable au piratage informatique.  "Un immeuble 

tertiaire contient environ un objet connecté pour 4 m², soit des centaines voire des dizaines de milliers de capteurs 

au total. C'est autant de portes d'entrée pour les hackers", prévient le groupe immobilier français Kardham, 

spécialisé dans l'aménagement et l'architecture du bâtiment. Et Jean-Noël de Galzain, PDG de l'éditeur de logiciels 

de cybersécurité Wallix, de renchérir : "Relié à Internet, le bâtiment devient générateur de valeur, mais aussi de 

risques. Il est potentiellement vulnérable à l'espionnage, au vol de données, à l'usurpation d'identité, etc." 

Face à ce défi, Kardham lance ce jeudi 5 mars une offre de privacy et security by design, nommée Kardham cyber 

building, basée sur la plateforme de supervision de Wallix. "Au fil de nos projets clients, elle nous permettra de 

sécuriser les objets, assurer la gestion numérique des accès et des identités ou encore protéger les données ", 

détaille Pascal Zératès, directeur général de Kardham Digital. L'offre s'interconnecte à la fois aux systèmes de 

gestion technique du bâtiment (building operating system, BOS) et aux applications de service et de pilotage 

d'équipements. Car la sécurité du bâtiment connecté doit être pensée à plusieurs niveaux. "Il faut veiller aux mises 

à jour des capteurs déployés, à la sécurisation des réseaux de communication jusqu'aux serveurs, à la gestion des 

adresses IP des objets, à la sécurité de la plateforme logicielle ou encore aux droits d'accès des personnes", 

rappelle de son côté Gweltaz Le Coz, expert chez Matooma, spécialiste dans le domaine de l'IoT et la connectivité 

par carte SIM multi-opérateurs. 

"Le coût de la sécurité informatique représente environ un million d'euros pour 10 000 m² digitalisés" 

Cela fait donc plusieurs mois que les deux partenaires travaillent sur cette offre qui, en parallèle, garantit 

l'interopérabilité entre réseaux IoT. "Dès la création en novembre 2019 de Kardham Digital, ESN dédiée aux 

technologies digitales dans l’industrie immobilière, nous avons voulu intégrer la notion de sécurité. Le plus long a été de 

développer le concept de supervision du bâtiment avec la modélisation des comportements. Par exemple, si un étage 

se retrouve verrouillé avec une hausse subite de la température des thermostats, cela sera perçu comme un 

comportement anormal et une alerte sera déclenchée sur nos plateformes", raconte Pascal Zératès, de Kardham Digital. 

Et Wallix d'ajouter : "Un bâtiment tertiaire nécessite, par rapport à un site industriel, de renforcer la sécurité humaine." 

Pour le groupe Kardham, les constructeurs immobiliers méconnaissent trop souvent les moyens de cyberprotection du 

bâtiment et sous-estiment la sécurité informatique. "Pourtant le coût de la sécurité reste marginal dans un projet, il 

représente environ un million d'euros pour 10 000 m² digitalisés", précise Pascal Zératès. 

Des clients expérimentent déjà la solution. "Ils souhaitent pouvoir vendre une valeur d'usage du bâtiment (et pas 

seulement des mètres carrés, ndlr), la sécurité leur permet de le faire", assure Jean-Noël de Galzain chez Wallix, 

pour qui intégrer la sécurité by design va conduire à la mise en place d'un nouveau standard de confiance pour le secteur. 

Plus globalement, Kardham compte désormais intégrer du machine learning et de l'intelligence artificielle pour analyser 

davantage de comportements dans l'usage du bâtiment et détecter tout mouvement suspect. "Nous ne sommes qu'aux 

débuts des déploiements de bâtiments connectés. En 2020, Kardham Digital sera rentable et dégagera plusieurs millions 

d'euros de chiffre d'affaires", assure Pascal Zératès. 

https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1489549-le-groupe-immobilier-kardham-mise-sur-wallix-pour-securiser-le-smart-building/ 

  

https://www.journaldunet.com/iot/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1440698-security-by-design-une-approche-recommandee-pour-les-objets-connectes/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1181267-les-reseaux-iot/
https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1489549-le-groupe-immobilier-kardham-mise-sur-wallix-pour-securiser-le-smart-building/?utm_campaign=Quotidienne_2020-03-06&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=MagNews
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CADRE DE VILLE | 11/03/2020 

Le Sens de la ville et Plateau urbain créent Base 

Commune pour activer des rez-de-chaussée 

d'intérêt collectif 
LELAB NOUVEAUX USAGES PARTICIPATION-CONCERTATION STRATÉGIES FONCIÈRES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Des loyers accessibles dans le temps ; un impact social soit par l'utilité locale soit par l'intérêt collectif 
; l'accompagnement de porteurs de projets ; une gouvernance partagée avec un fonctionnement en 
écosystème. Tels sont les quatre principes qui guident le lancement de cette structure, à la fois 
bureau d'ingénierie et foncière. Restent à finaliser le tour de table des investisseurs, à concrétiser 
quelques opérations où déployer le dispositif - pour commencer en Île-de-France - et à boucler le 
statut juridique de ce nouvel acteur hybride. 

Base Commune est le nouveau projet d'ingénierie et de foncière solidaire de rez-de-chaussée inventé par Plateau 

Urbain et Le Sens de la ville. Les deux coopératives, l'une dédiée à la création d'espaces d'activités mixtes dans des 

bâtiments vacants, l'autre experte en stratégie urbaine, programmation et ingénierie de projets, travaillent depuis 

fin 2017 à ce projet d'accompagnement de rez-de-chaussée, en mal d'investisseurs et "maillon manquant" dans 

la chaîne de production urbaine.  

Notamment, Le Sens de la ville a mené plusieurs recherches et actions, et missionné un groupe d’étudiants du 

cycle d’urbanisme de Sciences Po pour conduire une étude sur la fabrique des rez-de-chaussée. La société a aussi 

ouvert un blog appelé Le rez-de-chausseur, une démarche de R&D visant à dresser un état des lieux des initiatives 

existantes et à identifier d’éventuels dispositifs manquants. 

Territoire d'innovation 

Le Sens de la ville et Plateau urbain ont ensuite pu s'appuyer sur la candidature de la région Île-de-France à l'appel 

à projets Tiga (Territoires d'innovation de grande ambition, renommé Territoire d'innovation) : le projet Base 

Commune était inclus dans cette candidature, qui a été retenue comme 23 autres projets de toute la France en 

septembre 2019. Cela a permis notamment l'engagement de la Banque des territoires comme investisseur public 

dans ce projet. 

En ce début mars 2020, il reste trois grands défis à relever aux deux partenaires - et ils sont en bonne voie 

d'avancement, expliquent-ils à Cadre de Ville fin février - : boucler le tour de table des investisseurs ; trouver des 

terrains d'atterrissage pour ce projet ; finaliser la question du statut juridique de la foncière. 

Sur ce dernier point, Le Sens de la ville et Plateau urbain viennent de retenir le collectif d'avocats Impact Lawyers 

pour les accompagner. Base Commune se divisera en deux activités : une d'ingénierie, qui regroupera les activités 

de conseil sur les stratégies en matière de rez-de-chaussée, l'accompagnement in situ et en gestion, 

l'accompagnement dans l'accès aux financements, à la commercialisation... Base Commune "foncière" détiendra 

des rez-de-chaussée, le cas échéant par l'intermédiaire de parts dans des SCI. 

Une première levée de fonds de l'ordre de "4 à 5 millions d'euros" 

Sur le volet des investissements, est envisagée une première levée de fonds de l'ordre de "4 à 5 millions d'euros" 

(tous investisseurs confondus). Les deux coopératives ont l'avantage de pouvoir attirer des investisseurs ayant 

l'obligation, depuis la réforme de l’épargne salariale sur les fonds solidaires, de placer 10% de leurs actifs dans des 

projets labellisés d'utilité sociale. 

Pour le reste, Base Commune voudrait engager dès 2020 "une ou deux opérations vitrines" avec à chaque fois "de 

1 000 à 4 000 mètres carrés" afin de faire "référence" et d'assurer un modèle économique au projet, explique 

Vincent Josso, cofondateur du Sens de la ville. 



>SOMMAIRE 

44 

Simon Laisney, le fondateur de Plateau urbain, prend pour exemple théorique "des locaux d'activités vieillissants" 

dans le cadre d'un redéveloppement urbain. La foncière n'aura pas vocation à porter l'ensemble des rez-de-

chaussée de l'opération mais pas non plus à ne s'occuper que des parties invendables et peu visibles. L'idée est de 

permettre l'installation d'activités avec une utilité commerciale (comme une supérette utile à un quartier), le plus 

possible hors d'une logique d'enseigne. C'est également de permettre à d'autres types d'activités de prendre 

racine (associations, artisans, centre médico-social) et que l'opération soit "autosuffisante en termes de gestion", 

souligne Simon Laisney. Plateau urbain a déjà 13 salariés dédiés au volet gestion de l'activité - dont les 

compétences pourraient être facilement transposables vers cette nouvelle activité. 

"Des rez-de-chaussée débordant sur l'espace public" 

Une opération doit avoir un "impact à l'échelle du quartier". Il s'agit donc d'animer le "rez-de-ville" (du nom du 

concept inventé par l'architecte et urbaniste David Mangin), de "contribuer au quartier" et d'inscrire ces espaces 

dans le champ des communs, en mettant un grand nombre de partenaires autour de la table. L'un des critères de 

réussite de la foncière (mais d'ailleurs de tout projet urbain, explique Vincent Josso) sera donc d'aboutir à des "rez-

de-chaussée ouverts, débordant sur l'espace public". 

Cela passera par l'usage du temporaire. Plateau urbain, spécialisé dans la création d'espaces d'activités dans des 

locaux vides, et qui a déjà mis en place depuis plusieurs années une plateforme recensant des locaux disponibles 

à disposition d'entreprises cherchant un lieu, a l'expérience des appels à projet pour gérer les occupations - le 

même dispositif est imaginé pour Base Commune. Plateau urbain a également expérimenté les boutiques-ateliers 

des Grands voisins (deuxième saison), qui ont joué le rôle de tremplin pour de petites surfaces commerciales, qui 

en mutualisant un grand espace commun, ont pu s'installer au cœur de Paris - avant, pourquoi pas, d'intégrer un 

marché immobilier plus classique. Ces boutiques-ateliers ont aussi su attirer un public extérieur au site, assurant 

une plus grande ouverture du quartier. 

Outre la préfiguration des usages, cela aurait aussi pour vertu de faire émerger les commerces de manière 

concomitante aux logements, pour éviter le décalage souvent constaté entre les deux. Pour cela, la foncière ne 

commercialisera "pas trop tôt" ces locaux, afin de minimiser le risque - 6 mois paraissent suffisants.  

Une montée progressive des loyers 

La logique est une montée progressive des loyers, ainsi qu'une rotation de certains occupants au bout d'un certain 

temps - la remise en projet des baux pouvant permettre de relancer régulièrement la dynamique du quartier. 

Pour faire fonctionner cette foncière à impact social, le coût du foncier est aussi au cœur du dispositif. "Une décote 

est nécessaire, ainsi qu'une volonté antispéculative", fait remarquer Simon Laisney. "Tout cela fonctionne dans 

une économie décorrélée du marché standard du rez-de-chaussée, et avec la promesse d'une garantie dans le 

temps de la décote", poursuit Vincent Josso. Et si la revente, comme dans toute foncière, pourra intervenir sous 

certaines conditions, les rez-de-chaussée ne doivent pas devenir "les outils de gentrification des territoires", 

défend-il. La montée en valeur souhaitable des rez-de-chaussée doit donc "revenir à des acquéreurs perpétuant 

les valeurs d'un outil public ou coopératif". Base Commune envisage ainsi de demeurer dans le tour de table pour 

"garantir qu'un socle d'activités fragiles économiquement" puisse s'inscrire dans le temps long. 

Reste donc à transformer l'essai de ce modèle théorique déployable tant pour les zones tendues que dans les 

marchés détendus. Base Commune veut commencer par des opérations en Île-de-France - dès les toutes 

prochaines semaines, espèrent les protagonistes. L.R. 
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Architecture : Yvonne Farrell et Shelley 

McNamara, lauréates du prix Pritzker 2020 
Associées depuis 1978 au sein de leur agence Grafton, les deux Irlandaises ont reçu cette distinction 
créée par la fondation Hyatt en 1979. 

 

SHELLEY MCNAMARA ET YVONNE FARRELL (À DROITE), À VENISE EN MAI 2018. FILIPPO MONTEFORTE/AFP 

Yvonne Farrell et Shelley McNamara sont les lauréates du prix Pritzker 2020. Associées depuis 1978 au sein de leur 

agence Grafton, ces deux Irlandaises font bondir le nombre de femmes lauréates de ce prix créé par la fondation 

Hyatt en 1979, qu’on qualifie communément de Nobel de l’architecture. Jusqu’à présent, elles n’étaient que trois, 

sur quarante-six lauréats. Zaha Hadid, la première à avoir décroché la timbale, restait la seule à ne pas l’avoir 

partagée avec un homme. 

Respectivement distinguées en 2010 et 2017, la Japonaise Kazuyo Sejima et la Catalane Carme Pigem le furent 

avec leurs associés Ryue Nishizawa pour la première, Rafael Aranda et Ramon Vilalta pour la seconde. Si leur sort 

est infiniment plus enviable que celui de Denise Scott-Brown, jugée indigne, en 1991, d’être honorée en même 

temps que son mari et associé Robert Venturi, il n’en reste pas moins ambigu. Le refus de réparer l’affront fait à 

cette pionnière et brillante théoricienne du postmodernisme témoigne de la puissance inentamée des hommes 

dans le milieu et du rôle joué par la fondation Hyatt dans ce système. 

La distinction d’Yvonne Farrell (69 ans) et de Shelly McNamara (68 ans) doit sans doute quelque chose à la 

composition du jury qui, fait exceptionnel, comptait cette année autant d’hommes que de femmes. Martha 

Thorne, la directrice du prix, et le juge Stephen Breyer, qui préside les jurys depuis 2011, siégeaient ainsi aux côtés 

de l’historien de l’art américain Barry Bergdoll, des deux lauréats du Pritzker que sont le Chinois Wang Shu et la 

Japonaise Kazuyo Sejima, de l’architecte espagnole Benedetta Tagliabue, de la doyenne de l’école d’architecture 

de Yale, Deborah Berke, et du diplomate brésilien André Aranha Corrêa do Lago, actuellement ambassadeur au 

Japon, qui s’adonne à ses heures perdues à la critique d’architecture. 

Aux antipodes du mythe de l’architecte démiurge, égotiste, affranchi des conventions qui s’appliquent au commun 

des mortels, « les Grafton », comme on les appelle parfois, n’ont jamais joué ni la carte de l’ego ni celle de la 

volonté de puissance et de la médiatisation à outrance. En nommant leur agence d’après la rue où elles l’ont 

installée en 1978, à Dublin, elles ont d’emblée affirmé leur foi dans l’ancrage local, la communauté, le collectif, et 

s’y sont tenues. 

CONSTRUIRE ET TRANSMETTRE 

C’est à Dublin qu’elles ont commencé. C’est là, avec des bâtiments comme l’Institut d’urbanisme d’Irlande (2002) 

ou les bureaux du ministère des finances (2009) qu’elles ont forgé cet art de tailleuses de pierres qui les 

caractérise, qu’on peut rattacher à Louis Kahn autant qu’au brutalisme. En prise avec le contexte, avec la culture, 
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avec ce qu’elles appellent « l’esprit des lieux », elles sculptent des espaces complexes dans des blocs de matière 

brute, creusent des brèches pour faire entrer la lumière du jour. 

Si l’essentiel de leur œuvre se situe en Irlande, elles ont aussi construit ailleurs. À Milan, pour l’université Luigi 

Bocconi (2008). À Lima, où le campus de l’université UTEC leur a valu, en 2016, le prestigieux prix RIBA du meilleur 

bâtiment du monde. En France, où elles viennent de livrer le bâtiment de sciences économiques de l’université 

Toulouse-I-Capitole, et l’Institut des mines-Télécom de Saclay. 

Ce goût pour les établissements d’enseignement reflète une conviction qu’elles partagent, selon laquelle l’acte de 

construire irait de pair avec celui de transmettre – elles ont toutes deux enseigné, de fait, dans les universités les 

plus prestigieuses du monde, de Yale à Harvard en passant par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 

En leur confiant le commissariat de son édition 2018, la Biennale de Venise leur a offert l’occasion de fusionner 

ces deux aspects de leur pratique. Autour de la notion de « freespace », d’espace libre et généreux, leur exposition 

célébrait les puissances émancipatrices de l’architecture et sa capacité à réconcilier l’homme avec son 

environnement. 

Depuis, ces bâtisseuses de l’ombre sont sous le feu des projecteurs. En octobre 2019, elles sont devenues les 

quatrième et cinquième femmes à recevoir la médaille d’or RIBA, une distinction créée il y a 171 ans. Mais ni ce 

prix ni le Pritzker n’ont perturbé leur force tranquille. En recevant la distinction suprême, elles ont souligné 

l’immense privilège de pouvoir exercer le métier d’architecte, et remercié le jury pour l’honneur qui leur était fait. 

Elles ont ajouté qu’il couronnait aussi « l’ambition et la vision de leurs clients qui, en les mandatant, leur ont permis 

de réaliser [leurs] bâtiments ». On a connu plus mégalomane. 

Isabelle Regnier 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/04/yvonne-farrell-et-shelley-mcnamara-laureates-du-prix-

pritzker-2020_6031729_3246.html 
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