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INNOVAPRESSE | 02/04/2020 

L'EPFA Guyane lance une opération de 
régularisation foncière à Maripasoula 

 

Maripasoula, ville guyanaise de 13 000 habitants, située à la frontière du Suriname et du Brésil, accessible 

uniquement par voie aérienne ou fluviale et faisant une fois et demie la taille de la région Ile-de-France, devrait 

connaître un grand changement. Son centre-bourg est constitué à 90 % d'habitants n'ayant pas de titre de 

propriété. Une vaste opération de régularisation foncière de masse des occupants sans titre – RFMOST -, pilotée 

par l'EPFA Guyane vient d'être lancée pour y remédier. Cette opération a un double objectif : légaliser la 

possession des particuliers et matérialiser le domaine public communal. Pour la réaliser, la Ville a contracté un 

prêt de 1 M€ auprès de l'AFD dans le but de préfinancer les prestations et les travaux nécessaires. Elle a également 

mobilisé le Fond national d'aménagement du territoire (FNADT) pour subventionner le bornage des emprises 

publiques. Depuis 2016, l'EPFA Guyane travaille en (…) [article réservé aux abonnés] 

https://www.innovapresse.com/urbain/strategies-urbaines/40700-l-epfa-guyanne-lance-une-operation-de-regularisation-fonciere-a-

maripasoula.html 

  

https://www.innovapresse.com/urbain/strategies-urbaines/40700-l-epfa-guyanne-lance-une-operation-de-regularisation-fonciere-a-maripasoula.html
https://www.innovapresse.com/urbain/strategies-urbaines/40700-l-epfa-guyanne-lance-une-operation-de-regularisation-fonciere-a-maripasoula.html
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CHRONIQUES D’ARCHITECTURE | 03/04/2020 

Plan Guide dans la forêt de Maripasoula, 
en Guyane 

 
VUE AÉRIENNE DE MARIPASOULA ET DE LA RIVIÈRE LAWA, FRONTIÈRE ENTRE LA GUYANE FRANÇAISE ET LE SURINAM@ALEXCAD 

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

Quasi 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 de Maripasoula 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. 

 @EPFA GUYANE 

https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2020/04/012Vue-aerienne-de-Maripasoula-@AlexCad.jpg
https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2020/04/03-Maripasoula-@AlexCad.jpg
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Pour Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane, « à 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 Surinam 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 celui 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. 

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. 

 
RUE DU CENTRE-VILLE DE MARIPASOULA @ALEXCAD 

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 oeuvre. 

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 

https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2020/04/02-Rue-du-centre-ville-de-Maripasoula-@AlexCad.jpg
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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 de Maripasoula 

a été autorisé à authentifier les actes des ventes en la forme administrative. 

https://chroniques-architecture.com/plan-guide-dans-la-foret-de-maripasoula-en-guyane/ 

  

https://chroniques-architecture.com/plan-guide-dans-la-foret-de-maripasoula-en-guyane/
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CADRE DE VILLE | 09/04/2020 

Guyane : préparer la reprise sur l'OIN de Saint-
Laurent-du-Maroni 

Stratégies urbaines  

Les bureaux d'études mobilisés depuis près d'un an dans le cadre de la phase pré-opérationnelle de 
l'OIN de Saint-Laurent-du-Maroni ont proposé début janvier les plans guides d'aménagement des 3 
secteurs concernés : Vampires, Malgaches-Paradis et Margot. Malgré la crise, l'Epfag espère pouvoir 
lancer les travaux des premières tranches opérationnelles de l'OIN d'ici la fin de l'année. 

LE GROUPEMENT MANDATAIRE SUR LE SECTEUR MALGACHES-PARADIS PRÉVOIT NOTAMMENT UN SCÉNARIO D'AMÉNAGEMENT DE LA RN1 

- TEKHNÊ ARCHITECTES  

 
L’opération d’intérêt national, pilotée par l’État en partenariat avec la Ville de Saint-Laurent-du-Maroni, vise à 

répondre aux défis que doit relever Saint-Laurent en matière d’aménagement pour faire face notamment à sa 

forte croissance. Située à l'ouest du département, la ville est amenée à dépasser Cayenne par son nombre 

d'habitants à horizon 2050, devenant ainsi la ville la plus peuplée de Guyane, d'après les prévisions des 

démographes.  

L'aménagement des trois secteurs concernés de la ville (Margot, Malgaches-Paradis et Vampires) doit permettre 

d’étendre le tissu urbain de la capitale de l’Ouest sur sa périphérie actuelle. L'opération prévoit la création 

d'environ 5 000 logements, ainsi que d'une université et d'équipements de sports, ainsi que la délimitation et la 

construction de voiries.  

Scénario d'aménagement de la RN1 - Tekhnê Architectes –  

 

https://www.cadredeville.com/announces/2020/04/08/rn1-1.png
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"L'une de nos problématiques majeures sur le secteur est l'habitat informel : on en compte environ 1 200 sur les 

différents périmètres de l'OIN" explique Denis Girou, de l'Epfag. "Un des enjeux sera donc de traiter au mieux ces 

zones d'habitat illégal : certaines ont vocation à être démolies, d'autres doivent faire l'objet d'opérations de 

résorption habitat insalubre." La collaboration avec le Maronilab, une association qui assure une médiation sociale 

avec les habitants, est essentielle sur le sujet, poursuit le directeur de l'Epfag. 

Un diagnostic Faune et flore 

Les bureaux d'études mobilisés depuis près d'un an dans le cadre de la phase pré-opérationnelle ont proposé 

début janvier les plans guides d'aménagement des 3 secteurs concernés : Vampires, Malgaches-Paradis et Margot. 

"Ils prévoient une stratégie d'urbanisation en plusieurs phases pour les 15 prochaines années et ils ont reçu un 

avis favorable des collectivités", poursuit le directeur de l'Epfag. Mais ils doivent encore être validés officiellement, 

et la demande d'autorisation environnementale unique risque d'être retardée : le groupement mandataire sur le 

secteur Malgaches-Paradis, Tekhnê Architectes, a mis le projet en suspens, tous comme les services concernés de 

la Ville. Le directeur de l'Epfag redoute en outre que le département manque le coche des échéances du Frafu, le 

fonds qui délivre les aides à la rénovation outre-mer. 

LE PLAN DES TERRAINS CAPABLES : EN ORANGE, LES TERRAINS CAPABLES OIN, EN ORANGE CLAIR, LES TERRAINS CAPABLES HORS LIMITE ET 

EN VERT, LE PÉRIMÈTRE PROTÉGÉ DE LA CRIQUE MARGOT  

 

L'Epfag fait néanmoins son maximum pour avancer malgré les circonstances : un appel d'offres vient d'être lancé 

afin de réaliser un diagnostic faune-flore sur le périmètre Malgaches-Paradis, afin de recueillir des données pour 

préparer la demande d'AEU : inventaire des Znieff, des espèces protégées et des sites préservés, ainsi que des 

publications scientifiques susceptibles de concerner le projet. "Nous espérons pouvoir lancer les premières 

tranches opérationnelles d'ici la fin de l'année", conclut Denis Girou. À condition de boucler leur financement.  

Gabrielle Trottmann 
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EPFA GUYANE ET OIN 
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IMMOWEEK.FR | 28/04/2020 

En confinement avec… Denis Girou 
AC T UAL IT É S 
Un voyage à 7 000 kilomètres de Paris ? Cela vous tente ? Et bien dans 
ce cas, nous vous y emmenons grâce à Denis Girou, directeur général 
de l’EPFA Guyane où, de sa terrasse amazonienne, à Cayenne, il passe 
le plus clair de ses journées de confiné ! 

Comment se déroule votre journée ? 

La journée se déroule, en général, sur une partie de la terrasse de ma maison, 

aménagée pour le télétravail. Elle commence tôt, il fait plus frais. La matinée 

est dédiée aux visio-conférences avec la France métropolitaine, en raison du 

décalage horaire, moins 5 heures entre la Guyane et l’Hexagone, avec les ministères, les EPA et EPF métropolitains 

et l’après-midi, aux réunions locales avec les collaborateurs de l’EPFA Guyane qui sont aussi en télétravail, les 

services de l’Etat en Guyane ou les collectivités locales. Le soir autant que possible, je suis avec ma famille… 

toujours à la maison ! 

Où êtes-vous ? 

Je suis chez moi la majorité du temps, à Cayenne. Je vais au bureau à Matoury deux jours par semaine, pour les 

tâches non dématérialisées comme les dossiers fonciers ou certaines réunions à mener dans de meilleures 

conditions qu’à la maison. 

Quelle est la pièce préférée de votre logement ? 

Tout dépend du temps ! Nous sommes en saison des pluies ici et jusqu’à fin juillet. S’ il fait beau, c’est évidemment 

la terrasse, voir passer des oiseaux  ou des iguanes en travaillant, c’est quand même plus sympa. En revanche, 

lorsqu’il pleut beaucoup il est difficile d’y travailler et les moustiques peuvent être « pressants » : c’est alors un 

repli stratégique dans un bureau à l’intérieur… un confinement beaucoup plus classique ! 

Que lisez-vous ? Avez-vous un livre à nous recommander ? 

Je relis périodiquement « La grande encyclopédie du dérisoire », qui allie connaissances et un ton permettant de 

pas trop se prendre au sérieux, en alternant avec des romans ou nouvelles,  comme en ce moment « Il est 

avantageux d’avoir ou aller » d’Emmanuel Carrère. 

Un film ou une série télé que vous allez revoir ? Que vous nous recommandez ? 

Étant amateur de cinéma, les soirées permettent autant que possible de voir ou revoir des classiques, et avec un 

projecteur on est presque au cinéma. Je regarde plutôt, en ce moment, des films comiques français ou alors des 

films inspirés de l’histoire. Hier soir, « Argo » ; avant-hier, « Wasabi »… Comme beaucoup, j’ai revu  « Contagion » 

qui laisse une impression étrange en ce moment. Il est sympa de voir des films variés, et comme il en sort très 

peu, c’est aussi une occasion de rattraper des sorties qu’on a raté ces dernières années. 

Un album de musique à nous conseiller ? 

Difficile de conseiller la musique, cela dépend tellement des goûts et des âges. J’écoute de la musique Guyanaise, 

de la musique classique (opéras, piano…), du rock et du jazz.  A chaque moment… son humeur… sa musique. 

Comment faites-vous pour garder la forme ? 

Ma fille, qui est en terminale, a un programme quotidien ou biquotidien très élaboré, je m’y rattache… mais en 

plus court et en moins physique ! Assouplissements, squats, pompes, vélo fixe… classique en somme. 

Avez-vous un message à faire passer à nos lecteurs et aux autres confinés ? 

La vie continue ! Nous sommes presque habitués à vivre confinés depuis plus de 6 semaines ; il va falloir 

rapidement apprendre à vivre certes déconfinés, mais différemment d’avant. Cela ne va pas être simple, 

l’humanité va certainement naviguer à vue à l’échelle planétaire. Nos métiers de l’aménagement, du logement, 
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de l’environnement, des transports, de l’énergie… auront un rôle important à jouer : notre imagination collective 

est challengée… A ce moment, on va davantage avoir besoin de savoir de quoi on parle, et moins comment on 

reformule des éléments de langage. Les enjeux en matière de préservation de l’environnement, de transition 

énergétique, déploiement du numérique, bouleversement de la démocratie, changement de mode de vie et de 

travail nous poussent à une approche urbaine plus que jamais transversale. Il s’agit d’imbriquer les échelles, le 

temps et les synergies. En Guyane, la nature, la préservation de la biodiversité sont un impératif. Nous devons 

poursuivre notre travail dans le sens d’un aménagement urbain et rural qui installe un cadre de vie serein, résilient, 

une qualité de vie qui lutte contre l’habitat informel, la pollution, le communautarisme, qui respecte les cadres de 

vie ancestraux, un cadre de vie qui favorise l’optimisme général ! Il y a des enjeux mondiaux et des spécificités 

locales à intégrer pour garder l’équilibre, retrouver du bon sens. 

Une photo qui symbolise ou illustre, pour vous, le confinement ? 

 
Le fleuve Oyack et la forêt guyanaise. Crédit : DR 

Valérie Garnier 

https://www.immoweek.fr/green-et-innovations/actualite/en-confinement-avec-denis-girou/ 

  

https://www.immoweek.fr/green-et-innovations/actualite/en-confinement-avec-denis-girou/
https://www.immoweek.fr/wp-content/uploads/2020/04/denis-girou-enconfinement.png
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BATIMAG GUYANE | AVRIL 2020 
Mieux comprendre les enj eux de l’Opération d’Intérêt National  
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Le quartier de Soula à Macouria  
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GUYANE LA 1ÈRE – PLACE PUBLIQUE | 25/04/2020 

« C’est l’un des grands projets entérinés par les accords de Guyane du 21 avril 2017 : la construction d’un palais 

de justice et d’un établissement pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni. Si le lancement des travaux n’est pas 

attendu avant deux ans, dans le secteur de Margot, le projet lui poursuit son cheminement administratif. Il a reçu 

cette semaine un premier avis de l'Autorité environnementale. Que faut-il en retenir ? On fait le point avec Olivier 

De Larichaudy.» 

« Localisés à sept kilomètres du centre-ville de Saint-Laurent, le futur palais de justice et le futur centre 

pénitentiaire sont décrits par l'Autorité environnementale comme des projets ambitieux en termes d'insertion 

paysagère, de rendu architectural, de consommation énergétique, mais aussi pour la qualité de vie que ces 

équipements promettent d’offrir paiera à leurs utilisateurs. La question est désormais de savoir si le maître 

d'ouvrage a les moyens de mener à bien ses ambitions car, selon l'instance de contrôle, les mesures de réduction 

d’impact et de compensation restent trop floues, peu opérationnelles et pas seulement quant aux conséquences 

sur la biodiversité. L'Autorité environnementale demande aussi des précisions sur l'articulation du projet avec les 

autres aménagements du secteur Margot. Il s'agit de l'une des huit zones ciblées par l'opération d'intérêt national 

essentiellement articulée autour de la création et de la réhabilitation de logements. Il s'agit donc de donner des 

garanties au voisinage proche de la prison et du palais de justice, en particulier sur la possibilité ou non d'assurer 

l’isolation acoustique de la centrale électrique rattachée au projet. » 

 

LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 27/04/2020 

JUSTICE • OUEST GUYANAIS 

La construction d’un Palais de Justice et d’un 
établissement pénitentiaire à Saint-Laurent du 

Maroni 

 

LE PALAIS DE JUSTICE DE ST-LAURENT DU MARONI • ©ERIC LÉON 

C’est l’un des grands projets entérinés par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 : La construction d’un 
Palais de Justice et d’un établissement pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni. Les étapes de ce 
grand projet pour l'Ouest Guyanais. 

Olivier De Larichaudy/JH • Publié le 27 avril 2020 à 02h00 
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La construction d’un Palais de Justice et d’un établissement pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni fait partie des 

points actés dans l'Accord de Guyane du 21 Avril 2017. 

Si le lancement des travaux n’est pas attendu avant deux ans dans le secteur « Margot », le projet, lui, poursuit 

son cheminement administratif. 

Il a reçu la semaine dernière un premier avis de l’autorité environnementale. 

 

LE QUARTIER DU FUTUR PALAIS DE JUSTICE DE ST-LAURENT DU MARONI • ©ERIC LÉON 

Localisés à 7 kilomètres du centre-ville de Saint-Laurent, le futur Palais de Justice et le futur centre pénitentiaire 

sont décrits par l’autorité environnementale comme des projets ambitieux. 

En termes d’insertion paysagère, de rendu architectural, de consommation énergétique ou encore pour la qualité 

de vie que ces équipements promettent d’offrir à leurs utilisateurs. 

LA QUESTION EST DÉSORMAIS DE SAVOIR SI LE MAÎTRE D’OUVRAGE A LES MOYENS DE MENER À BIEN 
CES AMBITIONS. 

Selon l’instance de contrôle, les mesures de réduction d’impact et de compensation environnementale restent 

encore trop floues, peu opérationnelle. 

 

LE QUARTIER DU FUTUR PALAIS DE JUSTICE DE ST-LAURENT DU MARONI • ©ERIC LÉON 

Des questions se posent aussi quant à l’impact sur la biodiversité. 

L’autorité environnementale demande également des précisions sur l’articulation du projet avec l’autre 

aménagement du secteur Margot. 

Il s’agit de l’une des 8 zones ciblées par l’opération d’intérêt national, essentiellement articulée autour de la 

création et de la réhabilitation de logements. 

Il s’agit donc de donner des garanties au voisinage proche de la prison et du Palais de Justice, en particulier sur la 

possibilité ou non d’assurer l’isolation acoustique de la centrale électrique rattachée au projet. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/la-construction-d-un-palais-de-justice-et-d-un-etablissement-penitentiaire-a-saint-

laurent-du-maroni-826622.html  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/la-construction-d-un-palais-de-justice-et-d-un-etablissement-penitentiaire-a-saint-laurent-du-maroni-826622.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/la-construction-d-un-palais-de-justice-et-d-un-etablissement-penitentiaire-a-saint-laurent-du-maroni-826622.html
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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CADRE DE VILLE | 17/04/2020 

Et aussi… 
Moins de concentration d'azote dans les grandes villes par temps de confinement ; le Collectif des 
associations unies s'inquiète du sort des sans abri et des plus précaires, exposés aux difficultés de 
s'isoler et de survivre avec le Covid-19 ; le travail de l'Institut Paris Région sur les exécutifs 
municipaux en Île-de-France ; des notes émises par d'autres agences d'urbanisme, sur fond 
d'épidémie. 

[Extrait de l’article] 

> Le Collectif des associations unies a lui tiré, jeudi 16 avril, "un premier bilan de ces semaines proches du chaos 

pour les personnes les plus exclues". S'il salue les places trouvées en urgence, les associations continuent à alerter 

sur les milliers de personnes "encore à la rue, appelant le 115 en vain (comme c'est le cas de près de 2 000 

personnes chaque soir) ou ayant renoncé à le faire". Certains territoires, notamment Paris, Toulouse, Marseille, 

Calais, Grande-Synthe, Mayotte ou la Guyane concentrent un grand nombre des situations les plus délicates", 

précise le collectif, qui en appelle à la réquisition des hôtels et bâtiments vides, au dépistage prioritaire, à un accès 

aux gants, masques, gels, aux gardes d'enfants pour les travailleurs sociaux, aux aides financières exceptionnelles 

pour compenser les chutes de revenus et éviter les impayés de loyer ou de charges. "A moyen terme, l'après-

confinement devra permettre des changements profonds. Pour éviter, à chaque crise ou chaque hiver, de bricoler 

des solutions palliatives en urgence, le système d'aide aux personnes sans domicile doit définitivement s'orienter 

vers le Logement d'abord, l'augmentation des minima sociaux et une facilitation des régularisations 

administratives", appelle le collectif. 
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FRANCE GUYANE.FR | 7/04/2020 

CARINE SINAÏ, PRÉSIDENTE DE LA CCI 

“Nous viendrons à bout de cette crise” 
Propos recueillis par Stéphane Hespel 

 

CARINE SINAÏ, PRÉSIDENTE DE LA CCI 

La Chambre de commerce et d’industrie de Guyane a aujourd’hui un rôle primordial dans la gestion 
de la crise économique qui touche aujourd’hui les entreprises du département. Elle se doit 
notamment d’être le relais des mesures mises en place récemment par le gouvernement, dans un 
territoire vaste et souvent éloigné des réalités de l’Hexagone. Le point avec la présidente, Carine 
Sinaï-Bossou. 

Comment jugez-vous, d’un point de vue général, les mesures prises par le gouvernement à destination des 

entreprises ? Arrivent-elles au bon moment ou trop tardivement ? 

CSB : Ces mesures sont très importantes pour les entreprises mais nous devons traiter de nombreux appels 

d’entreprises au fil de l’eau, en tenant compte de la fragilité du tissu économique de la Guyane. La 

dématérialisation de toutes ces mesures crée aussi des difficultés pour certaines entreprises qui ne sont pas 

toujours familiarisées avec les procédures par internet. La CCI de Région Guyane fait tout son possible pour les 

accompagner dans ces démarches dématérialisées. En outre, les mesures prises par le gouvernement sont 

nombreuses et évoluent dans le temps et il faut savoir les décrypter et les identifier précisément, pour tenir 

compte des difficultés concrètes que nos entreprises subissent en ce moment. 

Les entreprises ultramarines souffrent régulièrement d’un décalage entre la réglementation nationale et les 

spécificités de leur territoire ? Devrait-on adapter ces mesures là pour la Guyane ? Ou devront- elles l'être par la 

suite ? 

Il faut toujours faire un effort pour adapter ces mesures aux réalités du terrain de la Guyane. Certaines mesures 

ont du mal à s’appliquer, comme, par exemple, les mesures liées à l’activité partielle. Pour que ces mesures soient 

efficaces, il faut qu’il y ait de l’assistance téléphonique gratuite pour la prise en main de l’outil « Activité partielle » : 

la Dieccte essaie de répondre à ces préoccupations avec la mise en place d’un numéro vert : 0800 705 800 pour 

l’Hexagone et les Outre-Mer et des possibilités de contacts téléphoniques qui soient propres à la Guyane, entre 

7h et 15h localement du lundi au vendredi. De ce point de vue, les conseillers d’entreprise de la CCI Guyane sont 

également joignables, précisément au 0694 21 05 73. 

Outre ces mesures, en tant que CCI, une communication particulière a-t-elle été mise en place avec l’Hexagone ? 

La CCI de Région Guyane a décidé de se mobiliser pour mesurer l’impact du COVID-19 sur les activités des 

entreprises, tous secteurs et toutes tailles confondus. Une enquête, via le logiciel Sphynx, a été diffusée aux 

entreprises le lundi 16 mars, avec une relance le vendredi 27 mars. Les résultats de cette enquête sont très 
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instructifs. Ils montrent notamment que sur 1923 entreprises contactées, 507 entreprises - soit plus de 30% des 

entreprises -, ont répondu à notre enquête et déclarent ne pas connaître les mesures gouvernementales mises en 

place. Il y a encore beaucoup à faire pour que les entreprises soient réellement au fait des mesures mises en place, 

tant au niveau national qu’au niveau local. Notre rôle est justement de diffuser une information pertinente et 

actualisée en permanence aux entreprises de Guyane. Notre site internet – guyane.cci.fr - est réactualisé en temps 

réel pour mieux coller à l’évolution de toutes les mesures gouvernementales qui sont certes nombreuses mais 

aussi techniquement difficiles à déchiffrer. Ces informations, nous les recevons de la Préfecture et de CCI France. 

L’enquête Sphynx sera, bien entendu, communiquée à notre réseau national CCI France et à la Préfecture. 

Depuis quand êtes-vous sollicitée par les entreprises ? Depuis le début de la crise sanitaire ? Quel genre 

d’entreprises ? Petites, moyennes, grandes... Toutes sont-elles impactées ? 

Nos conseillers d’entreprises sont contactés tous les jours, depuis le début du confinement, par téléphone et par 

mail sur les difficultés que rencontrent nos entreprises au quotidien, et ces difficultés ne manquent pas ! Nous 

avons d’ailleurs mis en place une cellule de crise qui est active depuis le 17 mars, et tous nos services 

d’accompagnement sont mobilisés sur tout le territoire, au quotidien (à Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Saint-

Georges), afin de répondre chaque jour aux entreprises qui nous sollicitent en permanence. Toutes les entreprises, 

quelle que soit leur taille, sont touchées par cette crise majeure, mais nous recevons aussi beaucoup d’appels de 

petites entreprises et de micro-entrepreneurs qui sont durement impactés par cette épidémie et qui n’ont pas 

toutes de comptables ou d’experts comptables pour effectuer leurs démarches en ligne. 

Avez-vous mis localement un accueil (téléphonique) pour répondre aux inquiétudes ? Existe-t-il une cellule de 

crise ? Envisagez-vous des initiatives particulières ? 

Comme je vous le disais précédemment, nous avons d’ailleurs mis en place une cellule de crise depuis le 17 mars, 

et tous nos services d’accompagnement en interne sont mobilisés sur l’ensemble du territoire avec des numéros 

de portable et des adresses mail, afin de répondre chaque jour aux entreprises qui nous sollicitent sur l’application 

de telle ou telle mesure. Cette liste de conseillers d’entreprises qui sont mobilisés dans notre cellule de crise a été 

communiquée aux entreprises ainsi qu’à toutes les organisations socioprofessionnelles de Guyane, afin qu’elles 

relaient ces informations à leurs adhérents. De plus, pour renforcer davantage nos échanges avec les entreprises 

et mieux répondre à leurs attentes, nous avons créé une adresse mail générique*, covid19@guyane.cci.fr, qui 

renvoie directement à nos conseillers d’entreprise. Nous invitons les entreprises à nous contacter chaque fois 

qu’elles le souhaitent. Nous les invitons également à nous laisser leurs coordonnées (mail et téléphone). Les 

conseillers d’entreprise de la CCI de Région Guyane pourront ainsi les accompagner concrètement dans leurs 

démarches. 

On ne peut pas s’empêcher, encore aujourd’hui, de repenser à la crise, encore récente, liée au mouvement social 

de mars-avril 2017. Peut-on comparer ces deux périodes ? L’impact est-il plus fort aujourd’hui ? Combien 

d’entreprises étaient-elles restées sur le carreau ? Aviez- vous pu estimer le montant des pertes pour l'économie 

locale ? 

La crise de mars/avril 2017 a eu un impact économique très important sur toute la Guyane. Mais la grande 

différence avec cette crise sanitaire est liée au fait que les contacts physiques de proximité avec les entreprises 

sont aujourd’hui quasi inexistants, du fait même qu’il s’agisse d’une crise sanitaire nécessitant des protections 

inédites, donc nous devons faire preuve d’imagination pour traiter en permanence de nombreuses demandes 

d’entreprises à distance (par télétravail, internet, appels téléphoniques). 

Dans la perspective d’une fin de crise, les entreprises devront-elles, demain, repenser leur fonctionnement ? 

Donner une plus large part au télétravail ? Et, d’un point de vue plus général, cela va-t-il nous obliger à repenser 

le fonctionnement de la vie économique ? 

C’est une très bonne question. Le télétravail et les procédures dématérialisées deviennent de plus en plus 

importants dans le cadre de cette crise sanitaire. À l’issue de cette crise, il nous faudra tirer les leçons de cette 

nouvelle approche de traitement des problèmes à distance et sûrement repenser nos organisations de travail pour 

tenir compte de la transformation digitale et dématérialisée de nos modes de fonctionnement. Avec cette crise 

de la proximité et du lien physique, crise sanitaire oblige, nos manières de travailler sont en train de changer 
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radicalement quant aux modalités d’action que nous mettons en place envers nos clients/ressortissants. La 

dématérialisation des procédures va devenir incontournable et va connaître une accélération dans un avenir très 

proche. Nous devrons être capables de nous adapter de plus en plus à ce nouveau paradigme. 

Quel message d'espoir pourriez-vous donner aux chefs d'entreprises ? Et finalement aux salariés ? Êtes-vous d'ores 

et déjà obligée à réfléchir aux scénarios pour l'après crise sanitaire ?? 

Nous viendrons à bout de cette crise. D’une façon plus générale, toute crise, aussi dramatique soit-elle, peut 

néanmoins receler des opportunités à saisir. Celle-ci, pour notre part en  Guyane, nous invite à nous atteler 

d’urgence à la construction d’un modèle endogène de développement, fondé sur la promotion d’une économie 

de proximité illustrée par les circuits courts, particulièrement adaptés à des mesures de confinement des 

populations, d’une économie sobre en carbone, afin de ne pas alimenter le réchauffement climatique dont la 

Guyane n’est pas responsable d’ailleurs, et enfin d’une économie solidaire fondée sur l’exigence de redistribution 

du surplus économique. Cette crise nous rappelle que notre modèle de développement est arrivé à bout. Le 

changement peut faire peur, peur parce qu’il y a l’inconnu. Cela n’est pas nouveau, la question est existentielle. 

Mais pour y parer, il faut s’y préparer, débattre, envisager différents scenarii, agir et justement ne pas avoir peur, 

avoir confiance en nous. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/nous-viendrons-a-bout-de-cette-crise-467234.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/nous-viendrons-a-bout-de-cette-crise-467234.php
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FRANCE GUYANE.FR | 24/04/2020 

Centrale du Larivot : l’enquête publique est en 
ligne jusqu’au 20 mai 

A.G.  

 

L’enquête publique concernant le projet de centrale thermique du Larivot est ouverte jusqu’au 20 
mai, uniquement sous forme dématérialisée. Cette centrale doit remplacer celle de Dégrad-des-
Cannes quand elle cessera définitivement de fonctionner, en 2023. 

Malgré la crise sanitaire de Covid-19, l’enquête publique concernant la centrale thermique est maintenue. Elle se 

déroulera jusqu’au 20 mai compris, uniquement par voie dématérialisée (sur ce lien). Une solution que déplore le 

président de Guyane nature environnement, Rémi Girault : « Déjà qu’historiquement on aurait dû avoir un débat 

public plutôt qu’une concertation, avoir une enquête publique uniquement en ligne, c’est insuffisant. Vue 

l’importance du dossier, il aurait fallu des réunions physiques avec des commissaires enquêteurs. » 

Cette centrale hybride de 120 MW (megawatts) d’énergie thermique et de 10 MW de solaire doit remplacer celle 

de Dégrad-des-Cannes qui sera stoppée en 2023, après quasiment trente ans de service. Son coût est estimé à 

plus de 300 millions d’euros. Son fonctionnement ne nécessitera que de 60 à 90 personnes contre 120 environ à 

Dégrad-des-Cannes. 

Le choix critiqué d’un terrain au Larivot 

Trois sites avaient été initialement envisagés pour construire cette nouvelle centrale. Le premier, le terrain de 

l’actuelle centrale de Dégrad-des-Cannes, présentait l’avantage, comme on peut le lire dans l’enquête publique, 

« de pouvoir bénéficier des installations existantes mais n’était pas compatible avec le plan de prévention des 

risques technologiques (PPRT) du dépôt pétrolier de la SARA voisin ». Le deuxième, la zone d’activité du GPMG, 

« terrain parc à venir » n’a notamment pas été retenu par rapport aux délais d’acquisition. C’est donc le troisième, 

un terrain de 120 hectares à Matoury, au bord de la RN1 et à environ un kilomètre du port de pêche du Larivot, 

qui a été choisi. « La zone ciblée pour la centrale thermique correspond à des parcelles sur lesquelles le plan local 

d’urbanisation autorise déjà la construction d’installations ayant des activités industrielles. Ces parcelles ne sont 

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/DOSSIER-C.awp?P1=EP20055
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pas concernées par des aléas inondation au titre du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de l’île de 

Cayenne. Aucune habitation ou établissement proche n’est situé dans l’axe des vents dominants. »  

La localisation du projet a été actée par la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) lors l’assemblée plénière du 10 

février 2017 qui a validé la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). EDF PEI a acquis le terrain du Larivot 

en septembre 2017. Le choix de cette zone de marais et de mangrove, riche en biodiversité, ne fait cependant pas 

l’unanimité. Le Conseil national du patrimoine naturel (CNPN) a émis un avis défavorable au projet (pièce 7.2 de 

l'enquête publique) et l’autorité environnementale a pointé une trentaine d’insuffisances (pièce 7.1 de l'enquête 

publique). 

 

Une centrale thermique de 120 MW 

La centrale thermique du Larivot, d’une puissance totale d’environ 120 MW, sera composée de sept moteurs 

fonctionnant au fioul domestique (FOD). Son alimentation sera garantie via un oléoduc (lire ci-contre). Bien que 

les moteurs de la centrale thermique soient convertibles au gaz naturel, cette option n’est pas retenue pour 

l’instant. EDF PEI indique ainsi que « la possibilité d’une alimentation au gaz de la centrale sera décidée 

ultérieurement à la suite d’une étude portée par les pouvoirs publics ». 

La centrale du Larivot accueillera aussi une unité photovoltaïque constituée de panneaux sans stockage d’une 

puissance totale de 10 MW. Les deux centrales de ce site, classé Seveso, auront une emprise de 10 hectares 

chacune. Un poste d’évacuation et de répartition (HTB) distribuera l’électricité produite vers le réseau. 

La préparation du site doit commencer cette année et les travaux de génie civil l’année prochaine. L’installation 

et les essais des équipements électriques et mécaniques sont prévus en 2022, pour une mise en service en 2023. 

 

VUE ARCHITECTURALE DEPUIS DEPUIS LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 19 - EDF-PEI 
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Quid de 100 % énergie renouvelable à l’horizon 2030 ? 

Le site photovoltaïque de la centrale du Larivot contribue à la réalisation de l’objectif de 140 MW de projets 

d’énergie renouvelable (ENR) prévus d’ici à 2023 dans la PPE. Mais la centrale thermique, elle, va à contre-courant 

des objectifs prévus pour 2030, selon Rémi Girault : « Je ne vois pas comment on va atteindre un objectif de 100% 

ENR d’ici à 2030 en construisant une centrale thermique de 120 MW ! D’autant que, pour avoir le label de centrale 

hybride, ils ont ajouté 10 malheureux mégawatts d’énergie solaire au projet. On est dans du dirty greenwashing 

car, en plus, les panneaux vont être installés sur dix hectares de marais et de mangrove ! Pourquoi ne pas mettre 

ces panneaux sur des surfaces artificialisées ? Dans la zone Collery, par exemple, il n’y a pas un panneau solaire 

sur les toitures des centres commerciaux ou autres bâtiments (…) » Plusieurs projets biomasse et solaires, avec ou 

sans stockage, sont en construction ou en projet en Guyane mais le calendrier reste serré… Michel Durand, 

directeur d’EDF, rappelle que, depuis octobre, à cause de la sécheresse, 80 % de l’énergie produite en Guyane est 

d’origine thermique. « Une fois qu’on enlève le barrage de Petit-Saut, la proportion d’énergie renouvelable est 

encore faible. La centrale du Larivot est d’abord là pour sécuriser l’approvisionnement puis pour permettre aux 

énergies renouvelables de se développer. En tant que telle, cette centrale ne répond pas à l’ensemble des besoins 

de la Guyane. Même si elle tourne à son maximum, à l’horizon 2025, on aura besoin de 40 MW de plus pour 

alimenter la Guyane. »  

À terme, EDF PEI envisage un fonctionnement de la centrale du Larivot à la biomasse liquide, c’est-à-dire à base 

d’huile végétale ou de bioalcools. Mais de telles filières d’approvisionnement restent à créer… 

Un oléoduc de 14 km 

Afin d’acheminer le fioul jusqu’à la centrale du Larivot, EDF PEI prévoit la construction d’un oléoduc de 14 km 

depuis le port de Dégrad-des-Cannes, qui passera dans les communes de Rémire-Montjoly, Cayenne et Matoury. 

EDF PEI explique que « le port du Larivot n’était pas équipé pour recevoir du combustible, même par barges, dans 

les quantités requises et ne pouvait pas l’être compte tenu de son faible tirant d’eau et de l’envasement du fleuve 

Cayenne ». 

À l’exception des parties amont et aval, l’oléoduc sera enterré sur tout le tracé à une profondeur d’un mètre 

minimum. Il sera situé essentiellement en bordure de voies de circulation. En cas d’indisponibilité de l’oléoduc, le 

site thermique dispose d’une capacité de stockage de combustible pour une autonomie de 90 jours en 

fonctionnement normal. 

 
VISION COMPLÈTE DU PROJET ET DU TRACÉ DE L’OLÉODUC APPROVISIONNANT EN COMBUSTIBLE LE SITE THERMIQUE DEPUIS LE PORT DE 

DÉGRAD-DES-CANNES - EDF-PEI 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/centrale-du-larivot-l-enquete-publique-est-en-ligne-jusqu-au-20-mai-

467684.php  

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/centrale-du-larivot-l-enquete-publique-est-en-ligne-jusqu-au-20-mai-467684.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/centrale-du-larivot-l-enquete-publique-est-en-ligne-jusqu-au-20-mai-467684.php
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L’USINE NOUVELLE.COM | 30/04/2020 

Le (tout) petit pas de Newmont et CME vers une 
mine d'or industrielle en Guyane 

MYRTILLE DELAMARCHE  

La commission départementale des mines de Guyane a émis un avis favorable, le 29 avril, à la 
prolongation et à l’extension de la concession aurifère Espérance, à l’Ouest de la Guyane. Comme 
Montagne d’Or, ce gisement est au cœur d’un projet de mine d’or industrielle, porté par la 
Compagnie minière Espérance (CME) et le géant minier américain Newmont. Si les associations 
environnementales dénoncent cette approbation, on reste loin du blanc seing pour une exploitation 
industrielle du gisement Espérance. 

 
LA MINE ESPÉRANCE, À APATOU (OUEST DE LA GUYANE) N'EST PLUS EXPLOITÉE DEPUIS 2011. NEWMONT ENVISAGE D'Y DÉVELOPPER UNE 

MINE D'OR INDUSTRIELLE.© COMPAGNIE MINIÈRE ESPÉRANCE 

Réunie le 29 mars en visioconférence (en raison de l’épidémie de Covid-19), la commission départementale des 

mines de Guyane continue d’étudier les demandes de renouvellement des concessions minières historiques, 

toutes interrompues à fin 2018 (même les anciennes concessions perpétuelles). Lors de cette session, la 

commission a émis un avis favorable à la prolongation pour dix ans de la concession Espérance et à son extension 

à une partie importante du permis Nouvelle Espérance, demandée par la Compagnie minière Espérance (CME), 

dirigée les guyanais Carol et Nicolas Ostorero. 

La validation de cette extension reste soumise au Conseil d’Etat. Ensuite, son exploitation ne pourra pas démarrer 

avant l’approbation des projets d'installations ICPE au titre du code de l’Environnement et de demande 

d’ouverture des travaux miniers (AOTM) au titre du Code minier. 

La superficie du PER Nouvelle Espérance dont CME a demandé la transformation en concession couvre 

125 km2 sur les 175 km2 du PER. La concession renouvelée s’étendrait désormais sur 151 km2 sur les communes 

d’Apatou et Grand Santi (ouest de la Guyane). 

Un projet guyano-américain de mine industrielle 

La famille Ostorero est l'une des plus connues du secteur minier guyanais. Elle dirige également la Société des 

mines de Saint-Elie (SMSE), acquise auprès de Guyanor en 2002, un an après le décès du fondateur de CME, Gérard 

Ostorero. Leurs revenus sont, aujourd’hui, plus importants dans la logistique et la location d’équipements miniers 

(Mecadeal, Machdeal, puis Helicojyp) que dans l’extraction d’or. 

Identifié par le Bureau de recherches géologiques et minières dans les années 1980, le gisement Espérance a été 

exploité par la CME entre 1991 et 2011. Il a produit sur la période un total de 5,12 tonnes d’or. L’exploration 

menée par la suite a démontré la présence, à Espérance et à proximité immédiate, d’un gisement aurifère de 

classe mondiale. Pour le valoriser, il faudrait passer à l’étape industrielle, soit exploiter le gisement primaire en 
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roche dure et traiter ce minerai par gravimétrie, flottation et cyanuration dans une usine à proximité. C'est là 

qu'intervient Newmont. 

Les travaux d'exploration sur les permis d'Espérance et de Nouvelle Espérance laissent entrevoir un "gisement de 

classe mondiale" d'un "potentiel de 51 Mt à 1,39 g/t", avec un "potentiel additionnel de 250 à 350 millions de 

tonnes de minerai à des teneurs de 1,2 à 2 g/t d'or", selon un rapport de GoldMinds Geoservices en 2013 

mentionné par CME dans sa demande de concession. 

Newmont, déjà présent au Suriname 

La compagnie minière américaine a signé le 1er juin 2018 un accord avec CME pour le rachat de la mine Espérance, 

assorti de plusieurs conditions suspensives, selon un rapport final de l'enquête publique sur la concession Nouvelle 

Espérance publié fin 2018. Entre autres, le renouvellement de la concession et la non-objection du ministre des 

Mines. 

Le géant minier, qui dispute à Barrick le titre de premier producteur mondial d’or, connaît bien le bouclier des 

Guyanes, cette ceinture de roches vertes riches en or qui se prolonge d'Amérique du Sud en Afrique de l'Ouest. 

Newmont exploite depuis 2016, au Suriname frontalier, la mine industrielle de Merian. A Apatou, le groupe 

envisage la construction d’une mine à ciel ouvert et d’une usine de cyanuration pouvant produire, selon des 

documents présentés par CME lors de l'enquête publique de 2018, environ 60 tonnes d’or sur quinze ans (à 

prolonger en fonction d'éventuelles découvertes ultérieures). 

Opposition des associations de protection de l’environnement 

Comme à Montagne d’or, ce projet de mine industrielle suscite l’opposition farouche de la vingtaine d’associations 

réunies au sein du collectif « Or de question », qui a relancé sa campagne de protestation sur les réseaux sociaux 

suite à cet avis favorable de la Commission des mines. Les représentants des Amérindiens de Guyane, du WWF et 

de Guyane Nature Environnement à la commission départementale des mines de Guyane se sont, sans surprise, 

prononcés contre cette concession. 

https://www.usinenouvelle.com/article/le-tout-petit-pas-de-newmont-et-cme-vers-une-mine-d-or-industrielle-en-guyane.N959776 

  

http://www.guyane.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/2018/Enquete-publique-concession-Nouvelle-Esperance
http://www.guyane.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/2018/Enquete-publique-concession-Nouvelle-Esperance
https://www.usinenouvelle.com/article/le-tout-petit-pas-de-newmont-et-cme-vers-une-mine-d-or-industrielle-en-guyane.N959776
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 17/04/2020 

Un nouveau venu dans la presse régionale, le Mag 
le magazine agricole de Guyane 

Un nouveau venu dans le monde de l’édition papier dans notre 
département. Il s’appelle Le MAG, le magazine agricole de Guyane. Le 
premier numéro, édité, attend maintenant d’être distribué après le 
confinement quand l’activité aura repris.  

Un nouveau venu dans le monde de l’édition papier dans notre département. Il 

s’appelle Le MAG, le magazine agricole de Guyane. Il s’intéresse à tout ce qui touche 

de près ou de loin à l’agriculture guyanaise. Le premier numéro, édité, attend 

maintenant d’être distribué après le confinement quand l’activité aura repris. 

Le premier du genre 

Le MAG comme Magazine Agricole de Guyane. Le premier numéro se penche logiquement sur la chambre 

d’agriculture, acteur de premier plan en matière de conseil aux agriculteurs depuis les années 50 mais en difficulté 

en Guyane et même décriée par ceux qu’elle représente. Les agriculteurs et figures syndicales s’expriment. Le Mag 

est fait d’interviews, de portraits, d’articles découverte de l’agriculture guyanaise sous ses multiples aspects. 

Magazine de liaison, d’information, à destination des agriculteurs, des décideurs mais aussi du grand public. Il 

vient combler un manque. 

 SUZY PALAMY RÉDACTRICE EN CHEF LE MAG • ©CLOTILDE SÉRAPHINS GEORGE 

Suzy Palamy rédactrice en chef du MAG explique : 

"Le monde a besoin d'un support qui lui permette d'aborder des questions de fond. C'est notre objectif. Nous 

voulons que les professionnels aient un outil dans lequel ils peuvent s'exprimer et donner leurs points de vue." 

Un magazine gratuit 

Et l’équipe du MAG se veut une entreprise indépendante et ouverte à tous les professionnels de l’agriculture sans 

parti pris. Le magazine, amené à être un bimestriel sera distribué gratuitement grâce à la contribution de 

partenaires privés. Tiré à mille exemplaires, il sera diffusé par voie postale à la reprise. Mais la rédaction du Mag 

a su faire face rapidement aux difficultés et opté pour une diffusion sur les réseaux sociaux et la mise en ligne sur 

une plateforme numérique. 

Le reportage de Clotilde Séraphins George : 

  https://youtu.be/apPjjBuRTLs  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/un-nouveau-venu-dans-la-presse-regionale-le-mag-le-magazine-agricole-de-guyane-824088.html 

https://youtu.be/apPjjBuRTLs
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/un-nouveau-venu-dans-la-presse-regionale-le-mag-le-magazine-agricole-de-guyane-824088.html
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 21/04/2020 

Accord de Guyane : Mikael Mancée, le visage de la 
révolte, fustige encore le système 

 ©MIKAEL MANCÉE 
 

Le 21 avril 2017, après trente jours de grève générale, un protocole de sortie de crise est signé en 
Préfecture. L’accord de Guyane « Pou Lagwiyan Dékolé » inscrit au journal officiel est encore, trois 
ans après, la feuille de route censée faire décoller le pays.  

Océlia Cartesse •  

Mikael Mancée a été l’un des leaders de cette période marquante de l’Histoire du pays. Il a été le porte-parole du 

collectif « 500 frères contre la délinquance », puis s’est très vite imposé comme personnage incontournable au 

sein du collectif « Pou Lagwiyan Dékolé ». Opposé au blocage total de la Guyane, il a décidé quelques semaines 

avant la fin de la grève, de claquer la porte du KPLD. Il a donc vécu de l’extérieur la fin du mouvement. 

Mikael Mancée a accepté de répondre à nos questions : 

Avez-vous observé des changements dans le territoire, trois ans après la signature de l’Accord de Guyane? Si oui 

lesquels ? 

Pour moi il n’y a pas de réels changements, en tout cas dans le quotidien des Cayennais, des Guyanais, tout ce 

pourquoi on a milité en 2017 est encore d’actualité. S’il y a un changement, c’est plutôt dans le monde politique. 

Parce qu’on voit bien que ça a réveillé les consciences. De plus en plus de néophytes, de jeunes mais pas que, qui 

jusqu’alors ne s’étaient jamais engagés, ont pris la dimension politique de toutes les revendications. C’est selon 

moi le seul vrai changement initié par les mouvements sociaux de 2017. Le quotidien des Guyanais reste le même. 

On s’est battu contre l’insécurité, ça ne va pas mieux, l’orpaillage, l’économie, l’éducation etc… il n’y a pas de réels 

changements à ces niveaux-là. 

Imaginiez-vous à l’époque l’ampleur de la lenteur administrative pouvant permettre de lancer les travaux des 

mesures actées ? 

Bien sûr. Au-delà de la lenteur administrative, la plupart des revendications concernaient des infrastructures, tout 

cela ne sort pas de terre du jour au lendemain. Et c’est bien ce que j’avais dit en matière de sécurité, que l’on 

réclamait à l’époque : un tribunal, un commissariat digne de ce nom, une prison qui fonctionne avec des 

alternatives à l’incarcération etc. Toutes ces choses sont encore des infrastructures, et ça prend du temps à sortir 

de terre. Aucune solution n’a été proposée ni même pensée. Je le répétais là aussi à l’époque. Ce n’est pas en 

bloquant plus longtemps ou en punissant le peuple pour lequel on se bat, que cela va faire sortir de terre plus vite 

les infrastructures demandées. Aujourd’hui on nous parle beaucoup de chiffres, mais parmi les infrastructures 

actées, il n’y en a pas une sortie de terre. On a fait la pose d’une première pierre pour un établissement et puis 

après? Tous ces exemples mettent aussi la lumière sur les carences de nos politiques. Les solutions d’urgence ne 

sont pas réfléchies. La situation d’urgence de 2017 n’a pas changé et on ne se pose pas de questions pour pouvoir 
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traiter le problème. J’avais pris l’exemple à l’époque de l’incendie. On nous propose une caserne mais entre temps, 

comment circonscrire le feu? 

Gardez-vous une certaine rancœur ? 

Une rancœur pas rapport à quoi ? Je ne pense pas avoir de la rancœur, mais je suis révolté de voir comment un 

mouvement populaire a pu être gangréné par des parasites. Qu’ils veulent l’entendre ou non, il y a des parasites 

qui se sont greffés à ce mouvement et qui ont fait en sorte que les choses finissent mal. Pour moi ce n’est pas la 

meilleure issue, ça aurait pu se terminer mieux que cela. Je ne pense pas que cela soit de la rancœur mais je suis 

révolté de voir que des Guyanais, qui se disent prêts à s’investir pour l’intérêt commun, veuillent briller au lieu de 

faire briller le pays. J’ai toujours gardé le même cap, avant même les mouvements sociaux, j’ai toujours été Mikael 

Mancée, je n’ai pas attendu les mouvements sociaux pour montrer ce que je suis et faire ce que je fais. Simplement 

j’ai pris la dimension de ce qu’il y a à faire, et je suis toujours motivé, autant en matière de sécurité, que dans les 

autres domaines que l’on a pu aborder. Ces mouvements sociaux ont permis de mettre en exergue l’ampleur des 

problèmes auxquels nous avons à faire face. Ceux qui veulent faire à leur sauce font à leur sauce. Moi je continue 

de faire ce que je pense être bon. 

21 AVRIL 2017, 21 AVRIL 2020, ET APRÈS… 

La justice a souhaité votre mise en examen dans une affaire de violences, conséquence de certains débordements 

ayant entrainé des faits de coups et blessures sur un fonctionnaire de la force publique devant la Préfecture. Où 

en est l’instruction et êtes-vous inquiet ? 

Je n’ai pas été mis en examen, le procureur avait souhaité cela. J’ai en revanche été auditionné par le juge 

d’instruction, qui d’après les éléments en sa possession ne m’a pas mis en examen. Il poursuit son instruction, 

nous sommes dans l’attente de sa décision. Maintenant est-ce que je suis inquiet : pas du tout. Monsieur Le 

Procureur avait demandé ma mise en examen, mais il sait très bien que je n’ai rien à me reprocher et je ne suis 

pas l’auteur des faits que l’on me reproche. Il n’a aucun élément prouvant ce dont il m’accuse. Des vidéos 

l’attestent, je n’ai aucune raison d’être inquiet. Je vois simplement que lorsque la Justice a envie de se bouger, elle 

peut le faire. Comme je l’ai dit au juge d’instruction, ce qui ne lui a pas plu. Je pense qu’il y a beaucoup plus 

important à faire dans le pays que d’ouvrir une enquête contre moi alors que ce n’est pas moi le problème dans 

la société Guyanaise. C’est de l’hypocrisie à mon sens. J’attends sa décision, mais je ne suis aucunement inquiet. 

Dénoncez-vous toujours une vendetta à votre encontre ? 

Disons que certains préféreraient que je me taise à jamais (rires) je suis navré pour eux, ce n’est pas près d’arriver. 

Vous dénonciez aussi à l’époque le rapport qu’entretenait l’Etat avec les territoires d’outre-mer, avez-vous 

observé une évolution ? 

Pas du tout, les outre-mer restent toujours les outre-mer. Les derniers de la classe, ceux qui sont loin de 

l’hexagone. Là aussi, on prendra le temps d’exposer le pourquoi de cette situation, car là aussi on ne peut pas 

attendre de l’Etat qu’il sache mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et c’est encore ce que je disais pendant 

les mouvements sociaux. Si la situation du pays est telle qu’elle est, c’est parce que nos élus ont aussi une part de 

responsabilité. On ne peut pas attendre que des hauts fonctionnaires venus de l’hexagone puissent nous dire ce 

qui ne va pas en Guyane. C’est le rôle de nos élus de les connecter à la réalité du territoire. Manifestement ça n’a 

pas été fait et ce jusqu’à maintenant. Il n’y a qu’à voir en matière de sécurité. C’était aux maires de faire les 

remontées inhérentes à leur territoire auprès du Préfet ou bien encore du directeur départemental de la sécurité 

publique. C’est ensuite le rôle des hauts fonctionnaires de mettre en place les mesures avec les moyens qu’ils ont. 

Les problèmes de Saint-Georges de l’Oyapock ne sont pas ceux de Cayenne. À un moment, il faut avoir le courage 

politique de dire ce qu’il y a et exiger des solutions. Avec les 500 Frères, durant les mouvements sociaux, nous 

sommes allés d’Est en Ouest, et dans chaque commune récupérer les revendications qui pouvaient être avancées. 

Quand les mêmes problèmes existent depuis 20 ans, depuis 30 ans et que jamais de solutions pérennes n’ont été 

apportées, c’est qu’il y a un problème au niveau des élus locaux. Mais on y reviendra très bientôt. 

Tous les leaders des mouvements sociaux se sont lancés en politique, pour exemple vous étiez dans la course au 

fauteuil de maire dans la ville capitale. Est-ce la voie obligatoire pour faire bouger les choses ? 
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Clairement, nous sommes dans la République. Nous n’avons pas choisi mais c’est comme ça. Tous les problèmes 

liés au cadre de vie sont des problèmes qui ne peuvent trouver que des solutions politiques. En tout cas si on veut 

trouver des solutions légales et les moins violentes possibles. Je ne m’en suis jamais caché, quand je me suis 

engagé avec les 500 Frères, le message était clair. C’est soit l’Etat trouve les solutions pour améliorer la sécurité 

des Guyanais, soit on trouvera des solutions autres que celles que propose la République. Il s’avère que les 

solutions les plus violentes ne sont pas les plus adéquates, les plus saines si on veut pouvoir construire le pays sans 

mettre le territoire à feu et à sang. Dans ce cas la seule solution qui s’offre à nous, c’est la solution politique. C’est 

d’avoir des élus qui ne soient pas des élus de la République comme ceux que nous avons connus depuis 

maintenant, mais des élus du peuple. Aucun élu, et ça on en débattra très bien, aucun d’entre eux n’a défendu les 

intérêts du peuple. Je le répète ici. C’est à l’élu de connecter les hauts fonctionnaires à ce qui se passe ici. On 

entend tout le temps que telle ou telle chose c’est du ressort du recteur, du préfet ou de tel service. Comment 

tous ces fonctionnaires de passage peuvent être au fait des problèmes que nous rencontrons et y apporter des 

solutions? Il aurait fallu que nos élus connectent ces personnes à leur population. Nos élus ne connaissent leur 

population que lorsqu’il s’agit de se faire élire. Comment peut-on accepter que depuis 20 ans à Cayenne, les 

mêmes personnes continuent de vendre de la drogue, au vu et au su de tous? C’est que l’élu n’est pas assez 

connecté pour le dire avec fermeté aux autorités qui doivent prendre leurs responsabilités. Pour apporter une 

précision à votre question, seulement certains leaders se sont lancés en politique. En ce qui me concerne, ce serait 

seulement un outil pour poursuivre ce qui a été commencé, qui n'est toujours pour l’heure qu’un commencement. 

On a couru dans tous les sens sans jamais faire un seul pas. Il faut que l’on en soit conscient. Il y a même des choses 

qui se sont dégradées. Les squats ont continué de proliférer avec tous les problèmes qu’ils engendrent, l’insécurité 

reste la même si on voulait nous parler de chiffres. Je l’avais dit aux ministres ainsi qu’aux hauts fonctionnaires 

venus en 2017 : la Guyane je la vis, vous, vous la fréquentez. Tout ce que vous pourrez me raconter en matière de 

chiffres ne me concerne pas et ne m’intéresse pas. 

  ©MOUVEMENT GUYANE RENOUVEAU 

Pour l’heure, ces leaders de mars et avril ont tous perdu, y compris vous, ont perdu en leur nom, vous sentez-vous 

toujours légitime pour parler au nom de tous ? 

Concernant les municipales, on a mené une campagne exclusivement 2.0. Nous n’avons par exemple pas fait de 

meetings, de rencontres, de porte à porte par rapport à la situation sanitaire du pays.  Nous avons presque 

exclusivement agi via les réseaux sociaux, si bien que quelques jours avant les élections, des personnes ne savaient 

même pas que nous y allions. C’est d’ailleurs en ce sens que nous avons déposé un recours. Pour parler élection, 

nous aurions aimé savoir ce que cela aurait donné de mener une vraie campagne : que l’on fasse passer nos idées, 

que l’on puisse les défendre et les présenter. 

Ensuite est-ce que je me sens toujours légitime pour parler au nom de tous ? Je n’ai jamais cherché cette légitimité, 

j’ai toujours dit ce qui me semblait bon. D’ailleurs la plupart de ceux qui cherchent la légitimité pour parler au nom 

de tous, cherchent à plaire à tous. Ceux qui entendent mon discours tant mieux, ceux qui ne s’y reconnaissent pas, 

à nous de les convaincre. On sait que par rapport aux mouvements sociaux, mon geste de quitter le collectif n’a 

pas été bien perçu par certains, et pour d’autres, j’aurai beau leur dire que la mer est salée ils me diront non parce 

que c’est moi qui le dis. Si ces personnes n’arrivent pas à entendre ce que j’ai à dire je ne vais pas me battre avec 

elles. Plaire à tout le monde, c’est plaire à n’importe qui, cela ne m’intéresse pas. 

Quelle image de ce mouvement social est encore gravée dans votre mémoire, trois ans après ? 
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Je dirais la marche du 28 mars, cela a quand même été impressionnant de voir des milliers de personnes réunies 

pour se faire entendre. Revoir les images d’un pan du cortège sur la place Léopold Héder alors que la fin de celui-

ci était encore au boulevard Mandela : ça a vraiment été impressionnant. Voir également toutes les communautés 

réunies, car toutes avaient compris que ce qui était réclamé l'était pour tous, c’était la Guyane. C’est ce qui me 

marque encore à présent. L’esprit de ce mouvement s’est un peu éteint, l’union Guyanaise pour une cause 

commune s’est évaporée avec des communautés aujourd’hui pointées du doigt, c’est le point négatif. La plus belle 

chose durant ces mouvements c’est d’avoir réussi à réunir tous les Guyanais, peu importe leur origine, car ceux 

qui subissent les disfonctionnements ce sont tous les Guyanais, toutes origines confondues. J’espère que l’on 

arrivera un jour à raviver cette flamme. C’est ensemble que nous formons un peuple et non chacun de son coté 

en se montrant du doigt. 

QU’ÉTAIT DEVENU MIKAEL MANCÉE APRÈS MARS ET AVRIL ? 

Après sa sortie amère en 2017 du collectif « Pou Lagwiyan Décolé », Mikael Mancée avait un temps été en retrait 

de toute activité associative. En profond désaccord avec Olivier Goudet, l’actuel président de l’association « 500 

frères contre la délinquance », il avait courant 2017 participé à la création d’une nouvelle association avec José 

Achille, autre leader des mouvements sociaux : l’association les « Grands frères », bien que très discrète 

aujourd’hui, est toujours propulsée par ce dernier. 

Comme pour exorciser les non-dits, Mikael Mancée, amoureux de la chanson avait couché sur papier ses 

sentiments et harmonisé le tout en musique et en image. Regardez :  

  https://youtu.be/C-PFmMvhmow  

Cette période musicale était les prémices d’un tout autre engagement. Mikael Mancée a très vite affiché ses 

prétentions politiques en organisant notamment des conférences. Dans ces rassemblements il avait pour ambition 

de partager sa vision du développement du territoire. 

La suite, on la connaît. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/accord-de-guyane-mikael-mancee-le-visage-de-la-revolte-fustige-encore-le-

systeme-825368.html 

 

FRANCE GUYANE.FR | 21/04/2020 

Pou Lagwiyann Sonjé ! 
Pierre ROSSOVICH / Patrick LINGIBÉ 

L’accord de Guyane — protocole Pou Lagwiyann dékolé a été signé le 21 avril 2017, il y a trois ans 
jour pour jour, au terme de trente-trois jours de mobilisation. Trois ans après, où en est-on ? 

UN ACCORD GRAVÉ DANS LA ROCHE 

La Guyane a vécu pendant plusieurs semaines en mars et avril 2017 une grève générale qui a paralysé l’ensemble 

des activités, conduisant le Premier ministre de l’époque Bernard Cazeneuve à dépêcher sur place, dans un 

premier temps, une mission interministérielle de haut niveau et, dans un second temps, une délégation 

ministérielle composée du ministre de l’Intérieur Matthias Fekl et de la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts. 

Cette mobilisation a pris fin avec la signature d’un document intitulé « Accord de Guyane du 21 avril 2017 — 

Protocole Pou Lagwiyann dékolé ». 

https://youtu.be/C-PFmMvhmow
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/accord-de-guyane-mikael-mancee-le-visage-de-la-revolte-fustige-encore-le-systeme-825368.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/accord-de-guyane-mikael-mancee-le-visage-de-la-revolte-fustige-encore-le-systeme-825368.html
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MANUEL JEAN-BAPTISTE DES IGUANES DE L'OUEST LIT L'ACCORD À LA FOULE QUI A GROSSI AU FIL DES HEURES. CELLE-CI ÉTAIT CEPENDANT 

LOIN DES GRANDS RASSEMBLEMENTS OBSERVÉS LORS DE LA MOBILISATION (PHOTO D’ARCHIVES) 

Accord conclu, titre France-Guyane les 22 et 23 avril 2017. L’Accord de Guyane — protocole Pou Lagwiyann dékolé a 

été signé la veille vers 18 heures à la préfecture. Il inscrit dans le marbre législatif français qu’est le Journal officiel, cet 

accord de plus de 3 milliards d’euros. Le mouvement guyanais, inédit par son ampleur, aura connu deux marathons de 

négociations : le week-end des 1er et 2 avril et le 20 et 21 avril. La page 7 de l’accord précise que « l’État prend acte de 

la demande de mesures supplémentaires. […] Il s’engage à ce qu’elles fassent sans délai l’objet d’un examen prioritaire 

pour programmer et mettre en oeuvre un plan additionnel tant d’investissement que de fonctionnement « « Fier qu’on 

ait noué le dialogue et conclu un texte qui est un projet de développement », déclare le préfet de l’époque Martin 

Jaeger. « Un bon début, pas une victoire », pour Davy Rimane, porte-parole de Pou Lagwiyann dékolé. 

Fruit de la négociation entre le gouvernement et les collectifs, l’Accord de Guyane contient un plan d’urgence de 1, 086 

milliard d’euros, des demandes des collectifs pour 2, 1 milliards qui feront « sans délai l’objet d’un examen prioritaire » 

par l’État et l’ouverture des débats sur une éventuelle évolution statutaire. Un comité de suivi est chargé de vérifier sa 

bonne mise en œuvre. 

TROIS ANS APRÈS, OÙ EN EST-ON ? 

L’Accord de Guyane a permis de répondre à certaines urgences : transformer le centre médico-chirurgical de Kourou 

(CMCK) en hôpital public, renflouer les caisses de la Collectivité territoriale (CTG), payer des subventions en retard aux 

agriculteurs et aux pêcheurs, geler le prix du bois pour les forestiers. Mais beaucoup de points de l’accord ne pas encore 

fait sentir leurs effets. 

 
 
 
DE GAUCHE À DROITE : LES DÉPUTÉS GABRIEL SERVILLE ET 

CHANTAL BERTHELOT, LE SÉNATEUR GEORGES PATIENT, DAVY 

RIMANE, PRÉSIDENT DU COLLECTIF, LE PRÉFET MARTIN JAEGER ET 

LE PRÉSIDENT DE I LA CTG RODOLPHE ALEXANDRE SIGNENT 

L’ACCORD DE GUYANE, LE 21 AVRIL 2017. LE SÉNATEUR 

ANTOINE KARAM ET LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES 

DAVID RICHÉ, ÉGALEMENT SIGNATAIRES, N’APPARAISSENT PAS 

(PHOTO D’ARCHIVES) - 

« LA MONTAGNE A ACCOUCHÉ D’UN ÉLÉPHANT »… 

Le 26 novembre 2018, Le Congrès des élus de Guyane propose la mise en place d’une commission qui aura pour rôle 

d’élaborer un Projet Guyane sur la base des propositions issues des États généraux de la Guyane. Une journée marathon 

où les élus et le collectif ont mis presque neuf heures pour voter une motion de 4 articles. Débats que vous avez pu vivre 

en direct sur notre site internet. 

• Quelle est la nature du protocole d’accord de Guyane ? 

Il s’agit d’un contrat administratif sur le plan juridique signé d’une part, par le préfet de la Guyane au nom de l’État et 

d’autre part, par la Collectivité territoriale de Guyane, l’association des maires de Guyane, les quatre parlementaires et 

le porte-parole du collectif. Comme tout contrat, les signataires sont engagés par les obligations et droits qui y sont 

mentionnés. Par ce protocole, l’État s’engage notamment à financer un certain nombre d’équipements en Guyane. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/la-montagne-a-accouche-d-un-elephant-426146.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/la-montagne-a-accouche-d-un-elephant-426146.php


>SOMMAIRE 

43 

• Quelle est sa valeur juridique ? 

Tout protocole n’a d’efficacité juridique que s’il permet de contraindre chacune des parties signataires à en exécuter les 

termes convenus. En effet, à défaut d’exécution volontaire, l’une des parties privées peut exiger l’exécution forcée du 

contrat par voie de justice. Cependant, tout contrat repose sur des règles élémentaires de droit qui sont des préalables 

à la validité d’un acte juridique. Les contrats signés par l’État avec d’autres personnes publiques et/ou privées 

n’échappent pas à ces règles juridiques élémentaires. L’efficacité juridique du protocole d’accord dépend tant de la 

qualité juridique des signataires que des engagements juridiques pris par l’État. 

• Quelle qualité juridique conférer aux signataires ? 

Les personnes qui signent un protocole d’accord le font toujours en qualité de représentants de personnes morales 

précises (collectivités, syndicats, associations), identifiées et identifiables, disposant d’une existence juridique. Ainsi, les 

signatures apposées par les quatre parlementaires et le porte-parole du collectif (groupement de fait sans existence 

juridique) relèvent sur ce point plus de la symbolique que d’engagements souscrits avec l’État et de nature à créer des 

créances contractuelles au profit des signataires qui ne représentaient au sens juridique qu’eux-mêmes et non pas des 

personnes morales publiques et privées existantes non signataires effectives de ce protocole. En réalité, seuls les 

engagements pris par l’État à l’égard de la Collectivité territoriale de Guyane et de l’association des maires de Guyane 

sont de nature à engager juridiquement ce dernier à l’égard de ces deux personnes morales précises, identifiées et 

signataires du protocole. Pour une efficacité juridique réelle sur le plan contractuel, il aurait fallu sur ce point que toutes 

les personnes morales composant le collectif et ayant une existence juridique viennent également signer ce protocole 

de finalisation, confortant ainsi les accords sectoriels signés en amont par chacune des parties concernée (chaque 

organisation avait signé un accord particulier pour le domaine qui le concerne). 

Aucun engagement juridique ne peut résulter d’un contrat qui ne serait pas signé par une personne juridiquement 

compétente pour l’engager ou engager l’État à son égard. Ainsi, à titre d’exemple, un représentant de syndicat de 

camionneurs ne peut pas juridiquement signer et souscrire d’engagements contractuels pour un syndicat de pêcheurs 

parce que chaque personne morale (société, syndicat, association, etc.) est limitée par son champ d’intervention et son 

objet social (principe dit de spécialité). De même, la Collectivité territoriale de Guyane serait incompétente pour 

souscrire des engagements pour les établissements publics intercommunaux ou les communes et vice versa. Ce 

problème de qualité juridique des signataires est important en cas de conflit d’exécution du protocole. Une action faite 

par une partie signataire visant au respect des termes de celui-ci risquerait de poser problème puisque se poserait la 

question inévitable par qui et au nom de qui cette action juridique en exécution pourrait être conduite. 

• Quels sont les engagements juridiques du protocole ? 

L’expression « État de droit » est un concept reposant sur une affirmation juridique : il part du principe que l’État, comme 

toute autre personne publique ou privée, doit respecter le droit qui s’impose donc à lui également. L’État n’est pas au-

dessus des lois et est un justiciable comme un autre devant le juge administratif. 

Ainsi, il ne peut pas souscrire des engagements qui seraient inconstitutionnels, illégaux ou encore en violation du droit 

communautaire. Par exemple, le juge administratif sanctionne ainsi par la nullité des clauses de protocoles de fin de 

grève qui sont conclus par l’État et aux termes desquelles, il accepte de régler aux agents publics grévistes les jours de 

grève. 

À cela s’ajoute la problématique posée par la période au cours de laquelle est intervenue la signature du protocole 

d’accord avec la théorie des affaires courantes élaborée par le Conseil d’État. Selon celle-ci, il est interdit à un 

gouvernement de prendre des engagements financiers conséquents au nom de l’État alors qu’il est en fin de mandat 

ou démissionnaire. Il ne peut y être dérogé que de manière très restrictive. Cette règle vise à protéger les futurs 

gouvernants contre des décisions de dernière minute prises par les anciens gouvernants, lesquelles risqueraient 

d’obérer les moyens financiers et de contrecarrer la mandature à venir. Il s’ensuit donc qu’un protocole, même 

parfaitement signé, peut s’avérer inopérant parce que les engagements souscrits par les anciens dirigeants se 

révéleraient inconsidérés en cas de contentieux d’exécution des obligations devant le juge administratif, étant rappelé 

que de tels engagements imposent pour certains l’autorisation d’autres instances que celle du seul gouvernement 

signataire. 

• Et la publication au Journal officiel ? 

Le Journal Officiel n’a pas pour vocation de publier des accords ou protocoles conclus en interne, sauf lorsqu’il s’agit de 

traités et accords internationaux qui, en application de l’article 55 de la Constitution, ont, dès leur publication, une valeur 
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supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Ce n’est pas la publication singulière au JO de l’accord qui confrère 

sa valeur juridique mais bien la signature donnée et le contenu de la légalité des engagements souscrits par l’État. Ainsi, 

le fait de publier exceptionnellement un document au Journal Officiel n’a pas pour fonction de purger un accord des 

imperfections juridiques qui pourraient l’affecter par la suite, même avec l’accord implicite de l’État, et encore moins 

d’imposer des obligations à la nouvelle mandature au nom de la règle dite de la continuité de l’État qu’il convient de 

nuancer. 

• Quelle valeur reconnaître finalement à ce protocole ? 

La force du protocole d’accord de Guyane repose sur des revendications sociétales qui ont été exprimées par une 

population totalement excédée par l’état de délabrement de plusieurs secteurs publics de la société guyanaise (santé, 

sécurité, éducation et justice). Personne ne peut nier qu’en toile de fond et au-delà d’appréciations purement juridiques 

quant à sa valeur, le protocole d’accord de Guyane trouve sa source et est la conséquence d’une révolte sociétale. Par 

ailleurs, force est également de noter que tout le monde, à commencer par l’État lui-même, se réfère de manière 

récurrente et officielle à ce document. 

En réalité, la véritable valeur du protocole d’accord de Guyane réside essentiellement dans sa force morale et dans le 

très fort mouvement populaire qui a conduit à l’établissement d’un tel document. Quoi qu’on en dise, la voix populaire 

est, à certains moments, plus forte que les contraintes juridiques même si, au final, celles-ci finissent toujours par 

ressurgir et s’imposer, à un moment ou à un autre, dans l’exécution des engagements contractuels et le respect de la 

signature apposée. 

Maître Patrick Lingibé 

 
LORS DE LA MANIFESTATION DU 28 MARS 2017 (PHOTO D’ARCHIVES - GERNO ODANG) - 
ACCORD DE GUYANE-PROTOCOLE POU LAGWIYANN DÉKOLÉ, LE TEXTE 

Proposé par la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts le 2 avril, ce projet d’Accord de Guyane — protocole Pou 

Lagwiyann dékolé rappelait que le gouvernement pouvait être saisi par le congrès des élus de Guyane d’un projet 

d’évolution statutaire auquel il sera répondu conformément aux dispositions de l’article 72-4 de la Constitution. 

C’est pourquoi le collectif Pou Lagwiyann Dékolé et les élus de Guyane ont ensuite adressé au gouvernement une 

demande additionnelle de mesures très urgentes chiffrées à 2, 1 milliards d’euros visant à combler les déficits 

d’équipements publics et à relancer les projets de désenclavement des communes isolées et de l’intérieur de la 

Guyane. 

Le chiffrage total des mesures d’urgence demandées par le collectif et les élus s’est donc établi in fine à 3, 192 

milliards d’euros. Un chiffrage à mettre en rapport avec le montant de près de 5 milliards d’euros, sur une 

échéance de cinq ans, proposé par les élus dans le cadre de leur travail sur le Pacte d’avenir dans sa version du 12 

septembre 2016. 

Par lettre du 9 avril 2017 adressée au président de la Collectivité territoriale de Guyane, le Premier ministre a 

confirmé clairement le plan d’urgence arrêté le 5 avril 2017 par le conseil des ministres pour un montant de 1, 

086 milliard d’urgence, sans préjudice du pacte fiscal et social et sans préjudice de la poursuite de l’examen de 

mesures supplémentaires. Le 10 avril 2017, le président de la République a adressé une lettre aux parlementaires : 

« Ce plan d’urgence devra être complété par des mesures de moyen et de long terme qui trouveront toute leur 
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place dans le plan de convergence pour la Guyane […] » Il s’ensuit que le collectif a analysé ce courrier comme un 

appel à la reprise du dialogue et une invitation à négocier une interruption du mouvement sur la base : 

— d’un complément au Plan d’urgence avec des « mesures supplémentaires » ; 

— et d’un retour au projet d’Accord de Guyane du 2 avril 2017, qui incluait la possibilité pour l’État d’examiner 

une nouvelle demande d’évolution statutaire qui lui serait présentée par le congrès des élus de Guyane. 

À COURT TERME : 

— Les élus et le collectif prennent acte du Plan d’urgence arrêté par le conseil des ministres du 5 avril 2017 et joint 

au présent Accord, pour le montant de 1, 086 milliard sans préjudice du pacte fiscal et social et de mesures 

supplémentaires ; 

— L’État prend acte de la demande de mesures supplémentaires présentée le 4 avril 2017 par les élus et le collectif 

et chiffrées à la somme de 2, 1 milliards d’euros. Il s’engage à ce qu’elles fassent sans délai l’objet d’un examen 

prioritaire pour programmer et mettre en oeuvre un plan additionnel tant d’investissement que de 

fonctionnement ; 

— L’État s’engage à céder gratuitement 250 000 ha de foncier (domaine privé de l’État) à la Collectivité territoriale 

de Guyane et aux communes. À l’issue de cette opération, d’autres cessions gratuites supplémentaires pourraient 

être envisagées. Par ailleurs, la question du foncier de l’État et de sa rétrocession totale sera à l’ordre du jour des 

états généraux du Projet Guyane 2017 ; 

— Les élus et le collectif prennent acte des relevés de décisions issus des travaux menés durant la nuit du 1er au 

2 avril 2017. Les discussions inachevées […] doivent faire l’objet de finalisation dans les meilleurs délais ; 

— L’État, les élus et le collectif en rappelant les termes du projet d’Accord de Guyane du 2 avril 2017, rédigé par 

les services de l’État […] conviennent : 

— que le gouvernement fera l’objet d’une saisine par le congrès des élus de Guyane d’un projet d’évolution 

statutaire, le cas échéant, par référence au projet d’accord sur l’avenir de la Guyane adopté le 29 juin 2001, et par 

extension au Projet Guyane. Le président de la Collectivité territoriale de Guyane convoquera un congrès pour 

l’ouverture des travaux des états généraux du Projet Guyane en 2017 ; 

— et qu’ainsi saisi, le gouvernement devra répondre à ce projet conformément aux dispositions de l’article 72-4, 

alinéa 2, de la Constitution. Dans le même temps, le gouvernement s’engage à prendre les dispositions nécessaires 

pour la publication d’un décret convoquant le corps électoral guyanais pour une consultation de la population sur 

l’évolution statutaire selon un calendrier négocié entre la CTG et l’État. 

À MOYEN TERME : 

Les élus, le collectif et l’État conviennent de l’élaboration, à venir, du Projet Guyane issu des travaux des états 

généraux qui portera des ambitions à plus long terme pour la Guyane et fera l’objet de discussions en format 

tripartite État-élus-société civile. 

 
APRÈS LA SIGNATURE DE L'ACCORD DE GUYANE, LE PRÉFET DE L'ÉPOQUE MARTIN JAEGER (PHOTO D’ARCHIVES) - 

Plan d’urgence proposé par l’État 

— Création d’un état-major de sécurité sous l’autorité du préfet ; 

— Un escadron de gendarmes mobiles sera basé à demeure en Guyane ; 

— Renfort de 50 gendarmes et policiers dès 2017, puis 90 gendarmes supplémentaires entre 2018 et 2020 ; ils 

s’ajoutent aux 70 gendarmes et policiers déjà arrivés en renfort sur décision du ministre de l’Intérieur ; le nombre des 

réservistes de la gendarmerie augmentera de 50 % ; ils passeront de 200 à 300, favorisant ainsi l’emploi local et la 

formation ; 

— Entrée de la zone de sécurité prioritaire de Saint-Laurent du Maroni dans sa phase opérationnelle ; 
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— Installation d’un échographe à l’aéroport Félix-Éboué afin de lutter contre le trafic de stupéfiants ; 

— Mise en place de barrages mobiles sur les RN 1 et 2 ; 

— Mobilisation immédiate du réseau diplomatique français pour relancer la coopération avec les pays voisins en matière 

de justice et sécurité, notamment pour permettre la réadmission dans leur pays des étrangers condamnés ; ?-Création 

d’un tribunal de grande instance à Saint-Laurent ; 

— Construction d’une cité judiciaire à Cayenne ; 

— Construction d’un établissement pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni pour 50 millions d’euros ; 

— Abandon du projet de cession du CMCK en faveur d’un projet s’inscrivant dans le secteur public ; 

— Délégation en urgence de 20 millions d’euros au Char pour paiement de ses fournisseurs et 40 millions d’euros 

supplémentaires pour moderniser l’hôpital ; 

— Attribution de 25 millions d’euros au Chog pour renforcer son budget d’investissement ; 

— Mise en place d’un plan exceptionnel de 5 millions d’euros pour les politiques du handicap ; 

— Accompagnement de la Collectivité territoriale de Guyane dans la construction de collèges et lycées à raison de 50 

millions euros par an sur cinq ans, soit 250 millions d’euros ; 

— Augmentation de 10 à 15 millions d’euros par an de la dotation de l’État aux communes pour construire des écoles 

sur dix ans, soit 150 millions d’euros ; 

— Doublement du nombre d’intervenants en langue maternelle (ILM) dans les écoles dès la rentrée 2017 ; 

— Cession gratuite à la Collectivité territoriale de Guyane et aux communes de 250 000 hectares ; 

— Attribution de 400 000 hectares aux peuples autochtones au travers de l’établissement public placé auprès du Grand 

Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushiningué ; 

— Engagement par l’État, dès 2017, des études du doublement du pont du Larivot ; une enveloppe de 100 millions 

d’euros sera dédiée aux travaux ; 

— Engagement par l’État d’une première tranche du doublement de la RN1 entre Cayenne et Macouria et de la RN2 

entre Cayenne et Matoury pour 100 millions d’euros ; 

— Lancement des études d’une deuxième tranche du doublement de la RN1 pour un montant de travaux de l’ordre de 

100 millions d’euros ; 

— Engagement de l’État à lancer, dès 2017, les travaux d’élaboration d’un pacte fiscal et social en Guyane pour favoriser 

le redémarrage de l’économie ; 

— Versement d’une avance de trésorerie de 4, 5 millions d’euros à la CTG pour lui permettre de régler les factures des 

transporteurs ; 

— Pour les pêcheurs et agriculteurs, paiement des aides gérées par l’Agence de services et de paiement à hauteur de 3, 

5 millions d’euros pour les pêcheurs et 5, 5 millions d’euros pour les agriculteurs et envoi immédiat d’une mission 

d’expertise pour accélérer les dossiers d’aides et soutenir les services de la CTG ; 

— Mise en place de deux moyens nautiques (type Grage avec son équipage pour les frontières Est et Ouest) et, dans 

l’attente, l’utilisation immédiate du navire interministériel Grage de façon intensive contre la pêche illégale à l’Est ; 

— L’État saisit immédiatement la Commission européenne pour la mise sous le règlement général d’exemption par 

catégorie (RGEC) du nouveau régime d’aides spécifiques à la filière bois ; 

— Transformation en subvention exceptionnelle d’équilibre du prêt de 53 millions d’euros consenti par l’AFD et la Caisse 

des dépôts et consignations, afin de permettre à la CTG de régler ses factures à l’égard des entreprises guyanaises ; 

— Le gouvernement portera la part de la CTG dans le fonds de compensation du RSA à 50 millions d’euros en 2017 et 

le maintiendra à un niveau équivalent en 2018 et 2019, pour un total de 150 millions d’euros ; 

— Versement de l’État à la CTG de 9 millions d’euros pour compenser le transfert aux communes de la part du produit 

de l’octroi de mer en 2017. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/pou-lagwiyann-sonje-467601.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/pou-lagwiyann-sonje-467601.php
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AMÉNAGEMENT 
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CADRE DE VILLE | 28/04/2020 

#coronavirus 

Les établissements publics fonciers et 
d’aménagement se posent en fer de lance de la 

reprise économique 
Si les grands aménageurs publics ont arrêté la majorité de leurs chantiers depuis le début de la crise 
sanitaire, ils s’apprêtent à en relancer une grande partie avant même le déconfinement progressif 
attendu à compter du 11 mai 2020. Donneurs d’ordre publics, EPA et EPF se placent en fer de lance 
de la reprise économique, convaincus par ailleurs que la crise sanitaire actuelle nécessitera de revoir 
la manière de faire la ville et de définir un nouveau modèle de développement et d’aménagement 
du territoire. 

Comme tous les maîtres d'ouvrage, les établissements publics fonciers et d’aménagement ont dû trancher entre 

poursuivre ou interrompre leurs travaux lorsque la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 a éclaté. Du 

côté des EPA, que ce soit sur le territoire d’Euromed, d’Euratlantique, de l’EPA Marne ou de l’EPA de Saint-Etienne, 

les directeurs sont unanimes : tous les chantiers sous maîtrise d’ouvrage, et pas uniquement ceux 

d’aménagement, ont été stoppés dès les premières annonces du confinement de la population, à la mi-mars. 

"Nous avions quatorze chantiers en maîtrise d’ouvrage propre, nous avons fait le choix de les suspendre dès le 

lundi 16 mars", explique Jack Arthaud, directeur général de l’Epase. "Nous avons signé des ordres de service 

d’arrêt de travaux pour stopper les six chantiers dont nous sommes maître d’ouvrage", renchérit Hugues Parant, 

directeur général de l’EPA Euromed. "Nos 59 chantiers ont été mis à l’arrêt par ordre de service", signale 

également Laurent Girometti, directeur général de l’EPA Marne. 

Le recours à un ordre de service permet à un maître d’ouvrage de forcer la fermeture d’un chantier, principe de 

précaution oblige. "Les ordres de service de cessation nous ont permis de nous placer dans une situation de 

confiance avec nos maîtres d’œuvre, en prenant la responsabilité de la cessation des travaux. Cela nous permet 

en outre de rester dans l’économie du contrat, car celui-ci prévoit les ordres de service de cessation. Cela nous 

permet ainsi de rester dans la logique non-contentieuse d’un contrat classique de maîtrise d’ouvrage", décrypte 

Hugues Parant. 

Sur le territoire d’Euratlantique, ce sont les entreprises elles-mêmes qui ont décidé d'arrêter les chantiers : "Tous 

les chantiers que nous portons en maîtrise d’ouvrage ont été arrêtés systématiquement par les entreprises. Nous 

leur avons simplement signalé que nous n’appliquerions pas de pénalité de retard compte tenu du contexte, 

témoigne Stéphan de Faÿ, directeur général de l’EPA. Si nous ne sommes pas encore sortis de la période de crise 

sanitaire, nous sommes cependant en train de regarder comment reprendre les chantiers." 

APPROCHE "CHANTIER PAR CHANTIER"  

Les EPA sont également attentifs aux chantiers dont ils ne sont pas directement maîtres d’ouvrage mais qui sont 

menés par des opérateurs sur leur territoire d’opération d’intérêt national. "L’un des chantiers menés par un 

opérateur immobilier ne s’est jamais arrêté, souligne Stéphan de Faÿ. C’est un chantier en phase gros œuvre, où 

la distanciation sociale est effective." 

Deux autres chantiers ont redémarré, et notamment celui de la tour bois Hypérion, réalisée par Eiffage  : "le 

constructeur s’est en effet rendu compte que la construction modulaire permise par l’utilisation du bois ne 

nécessitait que peu de présence humaine sur les chantiers. Sept compagnons y sont actuellement en poste, ce qui 

permet là encore de mettre en place des mesures de distanciation", explique le directeur général d’Euratlantique. 

Un autre chantier de terrassement, mené par le promoteur Nacarat, a également pu être lancé il y a deux 

semaines. 
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Sur le territoire de l’EPA Marne, en revanche, "nous avons interrogé les opérateurs lors de la publication du guide 

de l’OPPBTP, et la plupart des chantiers marqués par une trop grande coactivité ont dû être stoppés", appuie 

Laurent Girometti. 

Du côté des EPF, la logique est quelque peu différente : "nous appréhendons les choses chantier par chantier", 

explique ainsi Loranne Bailly, directrice générale de l’établissement Nord-Pas-de-Calais, qui prône en la matière 

"l’écoute bienveillante des maîtres d’œuvre". Début avril, les 25 gros chantiers lancés avant le confinement 

(désamiantage, dépollution…) par son établissement étaient suspendus. Ils doivent reprendre progressivement 

dès que la situation le permettra. Les plus petits, ne nécessitant que peu d’interventions ou de croisements de 

corps de métiers, sont, eux, toujours restés ouverts. 

"ÉVITER LA RUPTURE DE CHARGE" LORS DU DÉCONFINEMENT  

"L’EPF n’est qu’un maillon de la chaîne opérationnelle, alors, la priorité numéro un pour nous, c’est de poursuivre 

notre activité afin d'éviter de retarder davantage les chantiers", explique encore Loranne Bailly. Depuis le début 

du confinement, le 17 mars 2020, les salariés de son établissement pilotent les activités à distance grâce au 

télétravail et tentent de limiter l’impact de la crise actuelle sur les entreprises prestataires, en accélérant par 

exemple les délais de paiement ou en exonérant les acteurs économiques, voire les résidents, des loyers dus 

durant la crise, comme l’ont également fait la plupart des EPFL. 

Loranne Bailly, comme l’ensemble des directeurs d’EPA et d'EPF, est consciente du rôle de ces derniers dans la 

relance économique. Travailler au déconfinement permet aussi aux établissements publics de faire avancer les 

dossiers pour "éviter la rupture de charge", c'est-à-dire d'éventuels trous d'air liés, par exemple, à des 

changements de prestataires, lors de la reprise de l’activité. Un exercice "compliqué", sans date précise sur 

laquelle se baser, ajoute-t-elle. 

Durant ce mois d’avril, l’établissement a donc poursuivi la préparation de trois chantiers qui démarreront dès que 

possible ; il a clôturé les consultations concernant trois marchés de travaux et cinq de maîtrise d’œuvre ainsi que 

son appel à manifestation d’intérêt Vive les friches lancé en février dernier ; il a allongé les délais de réception des 

dossiers pour trois autres consultations, et continue à en lancer de nouvelles (quinze en un mois). "Et nous sommes 

en capacité de recevoir et d’étudier les réponses reçues", affirme Loranne Bailly. L’EPF a également demandé à 

ses collaborateurs de poser une semaine de vacances en avril afin d’être présents le plus de temps possible en 

mai et juin "pour un redémarrage au plus vite". Une consigne "bien comprise" par les équipes, qui "jouent le jeu", 

selon la directrice générale. 

"L’EPF n’est qu’un maillon de la chaîne opérationnelle alors la priorité numéro un pour nous, c’est de 

poursuivre notre activité pour éviter de retarder plus les chantiers." Lorrane Bailly, directrice générale de 

l’EPF Nord-Pas-de-Calais 

Le travail reste néanmoins compliqué. Si les ordonnances prises par le gouvernement - notamment celles 

concernant les délais d’autorisation d’urbanisme et la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 

l’exercice des compétences des collectivités territoriales, ainsi que la possibilité de passer des actes notariés à 

distance - ont levé les blocages juridiques à la continuation du travail des établissements publics, restent 

aujourd’hui des blocages opérationnels, estime Loranne Bailly. Comme, par exemple, l’arrêt du travail d’estimation 

des biens par France domaine, pour des raisons techniques d’accès aux serveurs sécurisés de Bercy. 

"Dans les collectivités ou les études de notaires, le rythme est ralenti. Nous signons moins de déclarations 

d’intention d’aliéner, de préemptions ou d’expropriations", rapporte Arnaud Portier, directeur de l’EPFL Pays 

basque et secrétaire national de l’Association nationale des établissements publics fonciers locaux, qui rassemble 

24 EPFL de France métropolitaine et d’outre-mer ainsi que l’Office foncier de Corse. Il estime ainsi que le niveau 

d’activité des EPFL depuis le mois de mars représente 20 à 25 % de leur activité habituelle. 

TRAVAIL "INCERTAIN" AVEC LES COLLECTIVITÉS 

Autre problème, les procédures concernant le foncier, "déjà longues" en temps normal, ne sont pas prioritaires 

pour les tribunaux et les délais en matière d’expropriation ne semblent pas couverts par les ordonnances relatives 
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aux autorisations d’urbanisme prises par le gouvernement, ajoute Arnaud Portier, qui a interrogé le cabinet du 

ministre du Logement Julien Denormandie à ce sujet. 

Et malgré les possibilités offertes par les ordonnances, "nous perdons du temps avec les procédures de DIA [qui 

sont couvertes par les ordonnances du 25 mars et du 15 avril] car elles nécessitent encore une réception par les 

collectivités et une saisie informatique par le personnel", poursuit le secrétaire général de l’Association nationale 

des EPFL. Une réflexion sur la dématérialisation de ces actes et une évolution de la législation en la matière seront 

nécessaires à l’issue de la crise, selon lui. La FNSafer pourrait servir d’exemple en la matière : toutes les DIA qu’elle 

traite sont d’ores et déjà dématérialisées. 

Le report du second tour des élections municipales, voire la nécessité de réorganiser tout le processus électoral 

dans les communes dont les équipes n'ont pas été désignées le 15 mars dernier, rend également incertain le travail 

avec les collectivités. "Il y a une ambiguïté chez les équipes en place qui n’ont pas été réélues au premier tour. 

Elles préfèrent gérer au jour le jour et ne pas s’engager sur des décisions" de long terme comme celles concernant 

l’aménagement, explique Arnaud Portier. 

Même problème pour l’EPF Nord-Pas-de-Calais, dont les équipes devaient préparer cette année avec les exécutifs 

municipaux la déclinaison locale de son nouveau PPI 2020-2024. Un exercice également compliqué par la crise 

sanitaire. "Nous pouvons continuer à avancer avec les équipes réélues au premier tour mais nous avons moins de 

visibilité là où les résultats du 15 mars ne sont pas clairs", explique Loranne Bailly, qui reconnaît que "cette 

première année de mise en œuvre du PPI n’est pas ce qu'[ils avaient] imaginé" au sein de l’établissement. 

VERS UNE REPRISE DES CHANTIERS DÉBUT MAI 

De là à considérer l’année 2020 comme d’ores et déjà perdue pour le secteur, est un pas que ces différents acteurs 

refusent de franchir. Tous entendent contribuer à la relance du secteur du bâtiment après le déconfinement. Les 

quatre EPA interrogés par AEF info visent une reprise ces jours-ci, avant même donc la date du 11 mai fixée par le 

gouvernement pour débuter le déconfinement. "Nous sommes en train de travailler à la mise à jour de nos plans 

généraux de coordination en lien avec les coordinateurs sécurité-protection de la santé pour mettre en œuvre des 

procédures de reprise. Nous savons d’ores et déjà que l’un de nos chantiers redémarrera dès le 4 mai, les autres 

chantiers que nous menons en restauration immobilière devraient reprendre incessamment, sous certaines 

conditions : il faut que le chantier soit réalisé en mono-activité, ce qui va entraîner des difficultés de coordination 

entre les différentes entreprises", souligne Jack Arthaud de l’Epase. 

Du côté d’Euromed, Hugues Parant travaille avec l’ensemble des maîtres d’œuvre et des entreprises opérant sur 

les projets sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA, afin de vérifier que chacun a la capacité de respecter le guide de 

préconisations sanitaires de l’OPPBTP. À Bordeaux, Stéphan de Faÿ estime que "les chantiers ne redémarreront 

qu’à l’initiative des entreprises, mais nous leur demanderons de rendre des comptes sur le respect des 

préconisations sanitaires". 

"La question des masques semble être derrière nous, mais celle du partage des surcoûts (entre Euromed et ses 

partenaires) reste à trancher", poursuit Hugues Parant. Un chiffrage est attendu d’ici la fin du mois d’avril. L’EPF 

Nord-Pas-de-Calais prévoit de régler cette question "au cas par cas", selon une "logique compréhensive", comme 

la définit Loranne Bailly. "Mais nous ne rattraperons pas les mois de confinement", estime Arnaud Portier, qui 

entrevoit déjà un "décalage dans le temps des projets" mais  "non une annulation". 

NE PAS "RATER NOTRE MISSION DE RELANCE" 

"La relance ne se produira pas partout au même moment : c’est un moteur qui aura besoin de bougies pour 

l’allumage. Les préfets seront chargés de faire le tri afin de coordonner la relance économique, entre les projets 

qui peuvent repartir très vite et ceux qui nécessitent plus de temps. Je crois que le BTP est un élément 

fondamental, capable d’innerver le tissu économique et de redémarrer rapidement. En tant qu’EPA, nous avons 

cette capacité de lancer rapidement des projets", assure Hugues Parant. 

Ce qui est peut-être moins le cas pour les opérateurs privés et les collectivités, qui resteront gênées par l’absence 

de second tour des élections municipales. "Notre objectif est de présenter aux décideurs des solutions prêtes à 

l’emploi pour faire partir les chantiers le plus vite possible lors de la reprise", poursuit-il. À travers, par exemple, 
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un "carnet de recommandations" élaboré avec les entreprises prestataires, comme c’est le cas pour l’EPF Nord-

Pas-de-Calais. 

"La relance ne se produira pas partout au même moment : c’est un moteur qui aura besoin de bougies pour 

l’allumage" Hugues Parant, directeur général d’Euroméditerranée 

Stéphan de Faÿ assure qu’Euratlantique lancera des marchés de travaux plus tôt que prévu : "Nous ne pouvons 

pas prendre de retard au risque de rater notre mission de relance. Nous sommes prêts à anticiper un certain 

nombre de marchés pour soutenir le secteur, notamment un marché de travaux à 17 millions d’euros, que nous 

lancerons dès le mois de juin plutôt qu’en septembre. Nous réfléchissons également à faire des avances de 

trésorerie pour les entreprises, à hauteur de 30 % du prix des prestations restant à réaliser dans les douze mois à 

venir", promet-il. 

"Certaines opérations programmées sur 2021 et 2022 pourront peut-être être lancées dès cette année" confirme 

Jack Arthaud, de l’Epase, "mais là où nous aurons le plus d’effet de levier, c’est en tant que vendeur de charges 

foncières", souligne le directeur général de l’Epase. Avant de poursuivre : "je ne suis pas vraiment inquiet de l’effet 

du Covid-19 à Saint-Etienne : il y avait une reprise depuis le début 2019 de l’appétence des promoteurs 

immobiliers pour la ville, et nous allons rester sur des prix relativement bas. Nous avons déjà vécu une crise 

immobilière à Saint-Etienne, qui a perdu une part importante de sa population depuis les années soixante-dix, et 

je ne crois pas que la crise sanitaire viendra enrayer la dynamique que nous avions réussie à mettre en place dans 

l’immobilier". 

"Nous faisons en sorte de limiter au maximum l’impact de la crise sanitaire", avance Loranne Bailly, qui tablait, en 

début d’année, sur un budget travaux de 22 millions d’euros. "Nous allons tout faire pour atteindre ce montant 

mais rien n’est sûr", prévient-elle. Elle redoute notamment un "goulot d’étranglement" au moment de la reprise 

si les chantiers suspendus durant le confinement redémarrent concomitamment au lancement de nouveaux 

travaux, ainsi que des "difficultés à respecter les calendriers" prévus. Les acquisitions de l’établissement pourraient 

également être affectées par le report des élections municipales et les délais pour obtenir des signatures 

concernant les opérations, durant la crise sanitaire. "Nous nous étions fixé un objectif d’acquisitions de 45 M€ 

cette année, précise Loranne Bailly. Mais si nous atteignons 35 M€, ce sera déjà pas mal." 

LE RETOUR DE LA VILLE DE LA PROXIMITÉ 

Les EPA et EPF, qui devraient être mobilisés financièrement ou opérationnellement dans le cadre du plan de 

relance en cours de préparation par le gouvernement, sont par ailleurs convaincus que la crise sanitaire aura des 

conséquences sur leur manière de faire la ville. Pour Hugues Parant, le travail de maîtrise d’ouvrage urbaine a déjà 

changé depuis le début de la crise. "S’il nous est difficile de mener le travail d’instruction en amont, notamment 

sur les enquêtes publiques, nous sommes en revanche sur le pont pour tout ce qui relève de la conception urbaine. 

Nous allons travailler, notamment avec l’agence Leclercq, sur les relations avec le littoral, d’autant plus que le 

confinement offre davantage de temps pour se concentrer sur ce sujet stratégique". 

"La question des mobilités va se poser, les nuisances vont être vécues de façon plus intense, et je pense qu’il 

faudra travailler davantage sur la question de la proximité dans la conception urbaine. Les espaces publics, bien 

sûr, vont également prendre une place plus importante pour assurer la distanciation physique", poursuit Hugues 

Parant, qui organise des séminaires hebdomadaires avec les cadres de l’EPA pour préparer l’après-confinement. 

"Il y a des choses qui vont forcément émerger de cette crise sanitaire, confirme Laurent Girometti. Des questions 

se poseront, notamment sur le sujet des villes de courte distance, sur celui de l’approvisionnement alimentaire… 

Ce qui nous conforte dans nos réflexions, car ce sont des sujets sur lesquels nous avions déjà réfléchi. 

Pour définir les premières pistes de leur réflexion sur l’après, les EPFL ont lancé, le 25 mars, un large appel à 

contributions auprès de leurs membres, contributions que l’Association nationale a résumées dans 

une note transmise le 15 avril au Premier ministre Édouard Philippe. Parmi les mesures proposées : mobiliser une 

partie du patrimoine des EPFL (terrains ou bâtis) pour le mettre à disposition des collectivités locales dans les cas 

d’urgence – une mesure déjà mise en place lors de la crise sanitaire mais qui pourrait devenir systématique en cas 

de crise environnementale, liée à un risque naturel… – ; accompagner les initiatives locales et contribuer aux 

dispositifs de plans de relance mis en place par les collectivités locales ; réfléchir au lancement d’un nouveau 

https://asso-epfl.fr/epfl/files/CP042020
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dispositif de rachat et de portage de l’immobilier d’entreprise (qui permettrait aux entreprises concernées de 

bénéficier d’un apport de liquidités et d’un dispositif de location-vente sur cinq à dix ans par exemple, pour 

redevenir propriétaire de leurs locaux lorsque leur situation financière se sera améliorée) ; faciliter et accélérer 

l’acquisition et la cession du foncier porté par les EPFL pour des projets de redynamisation économique ; ou encore 

identifier des solutions innovantes en matière d’action foncière pour anticiper tout type de crise et répondre aux 

grands enjeux de demain (lutte contre l’artificialisation, mise en œuvre de circuits courts, évolution sociale, etc.). 

"C’est une des vertus de cette époque, commente Arnaud Portier : nous pouvons réfléchir à un nouveau modèle 

de développement et d’aménagement du territoire, adopter des orientations innovantes pour prendre en compte 

les effets de la crise." Une réflexion que les EPFL entendent mener avec leurs partenaires en matière 

d’aménagement (Fédération des EPL, la Fnau, etc.), les acteurs économiques, les professionnels de l’immobilier 

comme les chambres de notaires ou les syndics, et qui pourrait nécessiter des évolutions réglementaires pour 

sécuriser la pérennité des procédures. L’Association nationale espère pouvoir présenter à Julien Denormandie les 

premières pistes de ce travail, à la fin de la période de confinement. 

Par ARNAUD PAILLARD   ANAËLLE PENCHE   
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BATI ACTU.COM | 27/04/2020 

Le BTP a listé à l'Etat l'ensemble des freins à la 
reprise des chantiers 

RAPPORT. Les trois principales organisations professionnelles du BTP ont remis aux pouvoirs publics deux rapports 

listant les freins à lever pour améliorer la dynamique de relance des chantiers. Le Gouvernement pourrait y 

répondre rapidement par la prise de nouvelles mesures. 

Les trois principales organisations du secteur du BTP ont remis, ces derniers jours, deux rapports sur les freins à la 

reprise dans le secteur. La FFB et la FNTP ont ainsi communiqué ce lundi 27 avril un document commun intitulé 

"Propositions pour un plan de reprise d'activité et une diminution rapide du chômage partiel", alors que 

la Capeb avait déjà rendu sa copie en milieu de semaine dernière. L'État, qui avait demandé aux professionnels de 

plancher sur le sujet, doit étudier ces propositions et apporter une réponse rapide, puisqu'une nouvelle réunion 

est programmée sous peu avec les ministères concernés - c'est aussi ce jour, pour rappel, que le Premier ministre 

présentera son plan de déconfinement. 

LA QUESTION DU PARTAGE DES SURCOÛTS 

"Le document que nous avons remis au Gouvernement ce lundi détaille quels sont les freins à la reprise de l'activité, 

en matière notamment de charges sociales, responsabilité de l'employeur, partage des surcoûts", explique un 

porte-parole de la Fédération française du bâtiment (FFB) à Batiactu. "Nous demandons également à ce que tous 

les conseils municipaux soient mis en place." 

Bien sûr, la relance de certains chantiers est déjà une réalité, mais nombreux sont les limites à une réelle 

reprise, comme l'a rappelé récemment la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). "Aujourd'hui, 80% des 

entreprises n'ont pas repris", confirme Patrick Liébus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites 

entreprises du bâtiment (Capeb), contacté par nos soins. D'où la volonté du Gouvernement de réagir, et pour cela 

de demander directement aux professionnels leur analyse sur les facteurs bloquants l'activité. 

Trouver une forme d'accord sur la question des surcoûts paraît être un préalable à une réelle reprise, nous 

explique Patrick Liébus. "On parle de +10% dans le neuf, et de +12 à 22% dans la rénovation", observe-t-

il. "En marchés publics, l'État peut intervenir pour prendre en charge le surcoût, mais avec le privé, avec les clients 

particuliers, comment faire ? Quand le client ne souhaite pas que vous veniez travailler chez lui ?" Le patron des 

artisans aimerait qu'à ce sujet le Premier ministre intervienne publiquement au sujet du Bâtiment, invitant les 

clients particuliers à rouvrir leurs portes aux entreprises dans la mesure où le guide sanitaire de l'OPPBTP est 

aujourd'hui entré dans les mœurs. 

"LE GOUVERNEMENT DOIT DONNER LE 'LA'" 

Le rôle des préfets et de la maîtrise d'ouvrage publique a souvent été avancé, ces dernières semaines, comme un 

autre frein. "Les préfets doivent expliquer aux maires qu’il leur faut donner les autorisations de travaux, traiter les 

dépôts de permis", assure Patrick Liébus. Le Gouvernement est sur la même longueur d'ondes, dans la mesure où 

Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement engageait sur Batiactu les acteurs publics et privés "à tout 

mettre en œuvre afin que tout ce qui puisse être fait soit fait pour que l'activité continue". Faudra-t-il effectuer une 

piqure de rappel aux territoires à ce sujet ? "Le Gouvernement doit donner le 'la'", demande Patrick Liébus. "L'État 

doit rappeler à chacun ses obligations." Mais aussi permettre aux constructeurs de refaire le retard en établissant, 

par exemple, un dispositif d'heures supplémentaires totalement défiscalisées. "C'est préférable à faire travailler 

nos compagnons en août", assure Patrick Liébus. 

Florent Lacas 

https://www.batiactu.com/edito/reprise-chantiers-surcouts-pouvant-aller-10-a-20--59415.php 

  

https://www.batiactu.com/edito/promoteurs-part-chantiers-relances-devrait-rapidement-59406.php
https://www.batiactu.com/edito/reprise-chantiers-surcouts-pouvant-aller-10-a-20--59415.php
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LA GAZETTE DES COMMUNES.COM | 29/04/2020 

Covid-19 : les conséquences sur les contrats de 
vente immobilière 

Depuis le début de la crise sanitaire, les opérations immobilières des collectivités ont pu être 
retardées. Dans ce contexte particulier, deux ordonnances prises en application de la loi du 23 mars 
ont modifié les règles applicables aux contrats de vente immobilière. Claire-Marie Dubois-Spaenle 
et Nadia Taillebois Zaiger, avocates au sein du cabinet Seban & Associés, décryptent ces dispositions. 

Claire-Marie Dubois-Spaenle et Nadia Taillebois Zaiger, Avocates au Barreau de Paris, Cabinet Seban & Associés 

La crise sanitaire liée au Covid-19 impacte fortement l’activité immobilière. Les collectivités territoriales, qu’elles 

soient vendeuses ou acheteuses, peuvent ainsi voir leurs opérations immobilières retardées. Face à cette crise 

sanitaire sans précédent, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19, 

publiée le 24 mars 2020, a instauré un « état d’urgence sanitaire ». 

Une série d’ordonnances prises le 25 mars 2020 par le Gouvernement, puis une nouvelle ordonnance en date du 

15 avril 2020 sont venues préciser le contenu de cette loi, modifiant notamment les règles applicables aux contrats 

de vente immobilière. Ces mesures sont applicables rétroactivement à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à 

l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, fixée provisoirement au 

24 mai 2020. 

Pas de prolongation des délais contractuels 

La suspension des délais prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne vise que les actes 

prescrits « par la loi ou le règlement » et les délais « légalement imparti[s] pour agir » (hormis les délais de 

rétractation, de réflexion et de renonciation comme précédemment exposé). Il en résulte que les délais prévus 

contractuellement ne sont pas concernés, sauf ceux expressément visés par ladite ordonnance. 

 …sauf ceux mettant en œuvre certaines clauses contractuelles 

L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 modifie la date à laquelle les astreintes, les clauses 

pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, qui sanctionnent l’inexécution 

d’une obligation échue pendant la période d’urgence sanitaire, prendront leur cours ou leur effet. Le report n’est 

plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 

mais il sera égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence 

sanitaire. 

Ainsi, si un contrat de travaux prévoyait la livraison d’un bâtiment le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le 

début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne 

produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période 

juridiquement protégée, fixée provisoirement au 24 juin 2020. 

A cet égard, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face 

à l’épidémie de covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020 et la « 

période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard, le 24 juin 2020. Toutefois, le Rapport au 

Président de la République relatif à l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 a indiqué que cette date n’était 

fixée qu’à titre provisoire et pourrait être, le cas échéant, réexaminée et adaptée pour accompagner la reprise de 

l’activité économique. 

Par ailleurs, l’arrêt des chantiers de construction et l’impossibilité de procéder à la réception des ouvrages a 

entraîné un report de la date prévisionnelle de nombreuses livraisons de bâtiments. Il semble néanmoins que 

l’épidémie de Covid-19 ne constituera pas automatiquement un cas de force majeure et une appréciation in 

concreto du marché de travaux devra alors être réalisée afin de savoir si la crise sanitaire justifiait l’arrêt de 

l’exécution du marché. Pour retenir une telle qualification, le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33AE331611BBFF8D1F8E07F06D8D8BF8.tplgfr42s_1?idArticle=JORFARTI000041746321&cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id
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l’ouvrage réalisé devront être cumulativement réunis. Si la qualification de force majeure peut être retenue, les 

acquéreurs ne seront pas recevables à solliciter des indemnités de retard. 

Pas de prolongation des délais de rétractation, de réflexion ou de renonciation 

Même si cela impacte moins les collectivités puisque, étant considérées comme acquéreur professionnel, elles ne 

bénéficient pas du délai de rétractation, cette question peut se poser lorsqu’elles vendent un bien à un acquéreur 

non professionnel. 

A la lecture de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 

pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant ces même période, nombre de 

professionnels du droit et de l’immobilier ont cru comprendre que les délais de rétractation, de réflexion ou de 

renonciation étaient prorogés et ne commenceraient à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de 

la fin de la période d’urgence sanitaire, soit à compter du 24 juin 2020. 

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 est venue mettre un terme à cette analyse, en précisant en son article 2, que l’article 2 de 

l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’était pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de 

renonciation prévus par la loi ou le règlement. 

Le Rapport au Président de la République relatif à l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 a permis de lever 

les derniers doutes puisqu’il précise, à titre exemple, que les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat en 

matière de vente à distance sont exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. 

Ainsi, lorsque le délai de rétractation de 10 jours expire durant la période d’urgence sanitaire, l’acquéreur non 

professionnel ne bénéficiera pas d’un délai supplémentaire pour l’exercer. Dans cette hypothèse, seule la non 

réalisation de l’une des conditions suspensives stipulées dans le contrat pourrait faire échec à la vente. 

En outre, le Rapport au Président de la République relatif à l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ajoute que 

l’article 2 de cette ordonnance a un caractère nécessairement rétroactif. Cette précision pourrait poser des 

difficultés pour les acquéreurs qui, croyant bénéficier d’une prorogation de leur délai de rétractation ou de 

réflexion, ne l’ont pas exercé à temps. 

La possibilité de signer des actes authentiques de vente à distance 

Pour pallier les difficultés liées au confinement et respecter les mesures de distanciation sociale mises en œuvre 

pour lutter contre la propagation du Covid-19, le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorise la signature des actes 

notariés de vente à distance jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état 

d’urgence sanitaire. 

Les cocontractants assistent alors à la signature grâce à un système vidéo sécurisé et le notaire instrumentaire 

vérifie l’identité des parties, procède à la lecture de l’acte, recueille le consentement et la signature électronique 

de chaque partie et appose enfin sa signature électronique sur l’acte de vente. 

Toutefois, la signature de l’acte notarié à distance suppose la réunion d’un ensemble de documents nécessaires à 

certaines ventes, tels que l’état hypothécaire ou la déclaration d’intention d’aliéner délivrée par la commune, ce 

qui, en période de confinement et de ralentissement voire d’arrêt de l’activité, peut relever de la gageure. 

RÉFÉRENCES 

• Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

• Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; 

• Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 ;  

• Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ; 

• Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence 

sanitaire.  

https://www.lagazettedescommunes.com/676707/covid-19-les-consequences-sur-les-contrats-de-vente-immobiliere   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33AE331611BBFF8D1F8E07F06D8D8BF8.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000041802471&cidTexte=LEGITEXT000041756550&dateTexte=20200429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33AE331611BBFF8D1F8E07F06D8D8BF8.tplgfr42s_1?idArticle=JORFARTI000041800904&cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33AE331611BBFF8D1F8E07F06D8D8BF8.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000041802471&cidTexte=LEGITEXT000041756550&dateTexte=20200429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33AE331611BBFF8D1F8E07F06D8D8BF8.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000041802471&cidTexte=LEGITEXT000041756550&dateTexte=20200429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33AE331611BBFF8D1F8E07F06D8D8BF8.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000041802471&cidTexte=LEGITEXT000041756550&dateTexte=20200429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33AE331611BBFF8D1F8E07F06D8D8BF8.tplgfr42s_1?idArticle=JORFARTI000041800904&cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781728&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id#JORFARTI000041746321
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=33AE331611BBFF8D1F8E07F06D8D8BF8.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=20200429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781728&categorieLien=id
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AEF | 22/04/2020 

#coronavirus 

Suspension des délais d'autorisation d'urbanisme : 
les précisions des juristes 

Alors qu’une ordonnance prise le 15 avril 2020 en Conseil des ministres a ramené à deux mois la 
suspension des délais de demande d’autorisation d’urbanisme et ceux relatifs aux droits de recours 
sur ces demandes, qu’une nouvelle ordonnance en Conseil des ministres vient encore préciser ce 
mercredi, juristes et avocats ont dû répondre cette dernière semaine aux interrogations et 
incertitudes des acteurs. 

"Il faut savoir faire preuve d’humilité sur des sujets compliqués juridiquement", lance Vincent le Grand, juriste à 

l’université de Caen et animateur de l’e-communauté "urbanisme, aménagement, foncier" du CNFPT, ce mercredi 

22 avril, en guise d’introduction à un webinaire consacré à l’instruction des autorisations d’urbanisme à la suite 

de l’ordonnance du 15 avril. Car les interrogations des collectivités sont nombreuses après l’adoption des 

ordonnances suspendant, le temps de la crise sanitaire, les délais qui leur sont dévolus pour instruire les demandes 

d’autorisation d’urbanisme. Et les réponses ne sont pas simples. 

NE SE RÉFÉRER QU’À L’ORDONNANCE DU 25  MARS CONSOLIDÉE 

Vincent le Grand tient d’abord à clarifier les choses : "le titre III de l’ordonnance n° 2020-427 abroge les délais des 

procédures d’urbanisme prévus par l’ordonnance du 25 mars. De sorte que, d’un point de vue sémantique, il 

convient de se référer à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars consolidée par celle du 15 avril, et non pas à celle 

du 15 avril seule". 

L’article 12 bis, introduit dans l’ordonnance du 25 mars par celle du 15 avril, crée plusieurs dérogations s’agissant 

des recours exercés à l’encontre des décisions de non-opposition et des permis de construire, d’aménager ou de 

démolir. Il supprime notamment le délai supplémentaire d’un mois en matière de recours exercés à l’encontre 

des autorisations d’urbanisme. 

"On peut distinguer dès lors deux hypothèses", note le cabinet d’avocats Seban et associés : "si l’autorisation 

d’urbanisme a été délivrée avant le 12 mars mais n’était pas encore purgée à cette date, le délai de recours à 

l’encontre de cette autorisation est suspendu et recommence à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée 

restante sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ; si l’autorisation d’urbanisme a été délivrée entre 

le 12 mars et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai de recours à l’encontre de cette autorisation ne commence 

à courir qu’à compter du 24 mai 2020". 

"NE PAS CONFONDRE SUSPENSION DES DÉLAIS ET SUSPENSION DES DEMANDES " 

L’article 12 ter concerne spécifiquement les "délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats 

d’urbanisme et des déclarations préalables". Il suspend, durant la période d’urgence sanitaire, les délais 

d’instruction pour les demandes déposées avant le 12 mars et repousse le point de départ du délai d’instruction 

pour les demandes déposées après le 12 mars à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire. 

Cet article implique toutefois un risque juridique faible, selon Vincent le Grand : "si l’on interprète les délais 

d’instruction comme les délais correspondant à l’instruction ainsi que les délais liés aux demandes de pièces, c’est-

à-dire le délai de complétude, il n’y a pas de risque. Il est possible d’interpréter les délais de complétudes comme 

n’étant pas concernés par le 12 ter, et donc de voir courir les délais liés aux demandes de pièces complémentaires 

jusqu’à la période initiale prévue par l’ordonnance du 25 mars", met en garde le juriste. Ce dernier ajoute 

toutefois, à destination des services instructeurs, qu' "il n’est pas interdit de demander des pièces pendant la 

période de crise sanitaire : il ne faut pas confondre suspension des délais et suspension des demandes." 

L’article 12 quater de l’ordonnance du 25 mars, également introduit par celle du 15 avril, concerne lui 

spécifiquement les délais relatifs aux procédures de préemption. Comme pour les autres demandes d’autorisation, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
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il supprime le délai d’un mois supplémentaire au-delà de l’état d’urgence en ce qui concerne l’exercice du droit 

de préemption. 

MESURES SPÉCIFIQUES POUR LES JO 

L’article 12 quinquiès, enfin, prévoit des mesures spécifiques pour la participation du public concernant les projets 

liés aux jeux olympiques. "Le cours des délais reprend pour les participations par voie électronique prévues à 

l’article 9 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 

2024", précise l’ordonnance du 15 avril. Les procédures d’enquête publique, et notamment la possibilité de les 

mener de façon entièrement dématérialisée, avaient déjà été traitées par l’ordonnance du 25 mars. 

Son article 12 précisait en effet déjà que "lorsque le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de 

l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences 

difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, 

l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut en adapter les modalités. 1° En prévoyant que 

l’enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La 

durée totale de l’enquête publique peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant de l’interruption due à 

l’état d’urgence sanitaire. […] 2° En organisant une enquête publique d’emblée conduite uniquement par des 

moyens électroniques dématérialisés." 

UNE NOUVELLE ORDONNANCE POUR LES ERP ET LES IGH 

L’ordonnance du 25 mars n’apportait pas de dispositions spécifiques au droit de l’urbanisme, mais simplement 

aux délais portant sur les autorisations administratives [qui comprennent les autorisations d’urbanisme], ce qui 

n’a pas manqué de poser des problèmes d’interprétation", rappelle Vincent le Grand (lire sur AEF info). "Celle du 

15 avril apporte des précisions en termes de délais liés aux autorisations d’urbanisme (lire sur AEF info), mais 

uniquement pour certaines situations, et dans un cadre délimité, ce qui implique que c’est toujours la période 

dérogatoire définie par l’ordonnance du 25 mars qui est valable pour les autres situations", complète Vincent le 

Grand, qui cite notamment les permis de construire valant autorisation d’un établissement recevant du public 

(ERP) ou encore les autorisations d’enseigne. "Seul est concerné le régime d’autorisation d’urbanisme, comme le 

permis d’aménager, le permis de démolir, la déclaration préalable, les certificats d’urbanisme. Pour les autres 

autorisations qui gravitent autour, comme les autorisations d’enseigne, le régime qui s’applique est toujours celui 

de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars, donc un délai prorogé d’un mois", explique le juriste. 

Une ordonnance présentée ce mercredi 22 avril en conseil des ministres vient toutefois remédier à ce problème. 

Son article 23 vient à son tour modifier l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars, "pour que les délais 

d’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d’ouverture et d’occupation prises en application 

du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et 

d’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que ceux des 

autorisations de division d’immeubles, reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non 

un moins plus tard." L’objectif étant de clarifier le contexte juridique autour de la reprise des travaux dans les ERP 

et les IGH, et "notamment les réaménagements de commerces qui devront faire des travaux d’adaptation au 

covid-19 à la sortie du confinement. 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtxtDkufzoAhXiD2MBHbuWDgMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000036742943%26categorieLien%3Did&usg=AOvVaw0F_vA-YaSPNDDpIu_H9CXz
https://www.aefinfo.fr/depeche/624650
https://www.aefinfo.fr/depeche/626010
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CONSTRUCTION CAYOLA | 16/04/2020 

[Tribune] Pour Rudy Ricciotti, « les collectivités 
territoriales précipitent la crise du BTP » 

Pour le club des juristes, think thank juridique français, l’architecte s’est exprimé sur les conséquences 
des positions, prises par les collectivités locales, sur les futurs chantiers du BTP. 

La santé est prioritaire sur l’économie ; il n’y a pas débat. Il n’est cependant pas utile d’accumuler les difficultés 

existentielles par égoïsme, imprudence ou indifférence. Alors que la profession d’architecte et d’ingénieur 

(environ 150 000 personnes en étude) dans les domaines du BTP s’est organisée, à la demande de l’État pour 

défendre l’activité par télétravail et donc défendre par anticipation l’économie des futurs chantiers du bâtiment 

et des travaux publics, il est stupéfiant de voir la maîtrise d’ouvrage publique tout stopper comme s’il y avait un 

lien entre notre activité et celle du Covid-19. 

En effet, le report systématique des candidatures aux appels d’offres, des remises d’offres finales et des 

consultations publiques de concours d’architecture est-il légitime ? Les collectivités territoriales font office 

d’exemple en matière d’anti-synergie de ce point de vue, tandis que le ministère du Travail demande, exige, que 

les chantiers reprennent en incluant tous les acteurs associés. Il faut bien entendre que tout ce qui fabrique en 

amont la future commande est stoppé ! Et pour être certain de faire perdurer efficacement les dégâts 

économiques, l’instruction des permis de construire est pétrifiée pour plusieurs mois. De sorte que la maîtrise 

d’ouvrage privée est elle-aussi paralysée. Qui, suffisamment sensible, arrivera à imaginer les conséquences 

structurelles sur l’économie du BTP par l’arrêt en amont des études réalisées par les architectes et ingénieurs ? 

Nous ne nous plaignons pas ; nous voulons travailler, mais pourquoi ce coup de poignard dans le dos ? Sommes-

nous obligés d’être en retraite ou en congés par anticipation ? Y a-t-il une France à deux vitesses ? Celle qui ne 

souffre pas de ne pas travailler car garantie de son salaire à vie, et l’autre dont le salaire n’est pas garanti et déjà 

stoppé. 

J’ai choisi pour mes collaborateurs et par patriotisme de refuser au maximum le chômage partiel et organiser le 

télétravail avec son cortège de difficultés technologiques et de perte d’efficacité. Je l’ai choisi comme acte de 

résistance pour combattre la fatalité et parce que j’aime mon pays. Mais ce mauvais coup porté à nos professions 

aura des conséquences inchiffrables car nous sommes à l’origine du calendrier du déclenchement opérationnel 

des ouvrages. C’est donc déjà plusieurs mois d’arrêt total. Mais dans l’attente, plus de la moitié des architectes à 

l’économie fragile, courant après les honoraires, iront au tapis. Bravo ! Quelle indifférence des collectivités 

territoriales à notre égard et quel coup porté à la Nation dont nous sommes aussi. Quel encouragement à abuser 

du chômage partiel, pour les autres métiers où la trésorerie capitalistique permet de rester en planque plusieurs 

mois et faire porter, avantage cynique, les salaires par l’État ! 

Hommage à nos héros, ceux de la santé, armée, police, transports, enseignants, et aussi paysans, artisans de 

première nécessité, dont personne ne se demande s’ils peuvent travailler…-- 

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

En savoir plus sur l’auteur : 

Rudy Ricciotti est ingénieur et architecte. Grand Prix National d’Architecture, Commandeur de l’Ordre des Arts et 

des Lettres, Médaille d’Or de l’Académie d’Architecture et Membre de l’Académie des Technologies, il est 

notamment l’architecte du MuCEM à Marseille, du Pavillon noir à Aix-en-Provence, du département des arts de 

l’islam du Musée du Louvre à Paris et de la Passerelle de la paix à Séoul. Rudy Ricciotti est également l’auteur de 

plusieurs essais et manifestes, dont L’architecture est un sport de combat et L’exil de la beauté (éd. Textuel). 

https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2020/04/16/128741/tribune-pour-rudy-ricciotti-les-collectivites-territoriales-

precipitent-crise-btp 

  

https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/blog-du-coronavirus/les-collectivites-territoriales-precipitent-la-crise-du-btp/
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2020/04/16/128741/tribune-pour-rudy-ricciotti-les-collectivites-territoriales-precipitent-crise-btp
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2020/04/16/128741/tribune-pour-rudy-ricciotti-les-collectivites-territoriales-precipitent-crise-btp
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WEBTIME MEDIAS | 30/04/2020 

MIPIM Connect, la nouvelle version digitale du 
MIPIM de Cannes 

Par Jean-Pierre Largillet 

Les grands salons cannois, annulés par la pandémie de coronavirus, choisissent de se décliner dans 
une version digitale. Lancé par Reed Midem, MIPIM Connect est la nouvelle plateforme digitale du 
salon international des professionnels de l'immobilier. Elle est disponible toute l'année, apportera 
du networking et des contenus et ajoutera un nouveau canal aux salons traditionnels de Cannes, 
Hong Kong, New York et Paris. 

Reed Midem l'avait annoncé : le MIPIM 2020 de Cannes, reporté sur juin puis finalement annulé, allait se 

transformer et donner naissance à une nouvelle expérience en ligne. C'est ce qui a été concrétisé hier avec le 

lancement de MIPIM Connect. Le salon international des professionnels de l'immobilier devient ainsi multicanal 

avec une plateforme digitale, MIPIM Connect, disponible tout au long de l’année, qui vient s'ajouter aux 

événements "physiques" traditionnels de Cannes, Hong Kong, New York et Paris. 

Un outil de networking international  

MIPIM Connect, précise Reed Midem, comprend une partie accessible gratuitement à l’ensemble de la 

communauté de l’immobilier international et une partie réservée aux clients inscrits au MIPIM 2020. L'accès au 

contenu MIPIM exclusif et aux opportunités de networking sera offert aux accrédités au MIPIM 2020 jusqu’au 

mois de septembre. 

Le nouveau service numérique MIPIM Connect regroupe plusieurs éléments. D'abord un outil de networking qui 

facilite la mise en relation de tous les professionnels de l’immobilier internationaux inscrits au MIPIM 2020. Les 

utilisateurs recevront des recommandations personnalisées en fonction de leurs préférences de matchmaking et 

pourront ensuite organiser des réunions virtuelles, échanger via un chat, partager des présentations, nouer des 

contacts avec les interlocuteurs de leur choix. Réservé aux accrédités au MIPIM 2020. 

Des webinars, des études de marché et du contenu en curation 

Ensuite du contenu exclusif MIPIM sous forme de webinars et études du marché de l’immobilier international. 

Deux fois par semaine jusqu’en septembre (les mardis et jeudis), des webinars exclusifs donneront la parole à des 

experts et leaders internationaux de l’immobilier. Avec une thématique à l’honneur chaque mois, ces webinars 

permettront d’aborder tous les sujets de l’immobilier et de la ville tels que l’aménagement urbain, 

l’investissement, l’innovation et mettront en perspective ces sujets dans le contexte actuel. Réservé aux accrédités 

au MIPIM 2020 

Le premier webinar, Thinkers & Leaders: embracing the change, sera disponible mardi 5 mai à 14h et réunira Hala 

El Akl, Director, PLP Architecture; Olivier Vassart, CEO, Arcelor Mittal Steligence®; Neil Slater, Global Head of Real 

Estate & Deputy Head of Private Markets, Aberdeen Standard Investments et Courtney Fingar, Editor-in-chief, FDI, 

NS Media Group. 

Troisième élément : du contenu en curation disponible en libre accès. Les utilisateurs de la plateforme MIPIM 

Connect peuvent y découvrir également les projets immobiliers emblématiques internationaux qui devaient être 

présentés en mars à Cannes (via une galerie en ligne de projets) ou encore, faire le tour de l’information du secteur 

via les articles du MIPIM blog. Ouvert à tous. 

Les utilisateurs de MIPIM Connect peuvent également découvrir les finalistes de la compétition des MIPIM Awards 

2020 et les accrédités au MIPIM 2020 pourront voter d’ici quelques semaines pour leur projet préféré dans leur 

espace connecté. Les gagnants des MIPIM Awards 2020 seront annoncés en septembre. 

"Favoriser les contacts, les échanges et le partage d’informations pour soutenir l’ensemble des professionnels de 

l’immobilier et les aider à poursuivre leur activité" 
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"Tous les acteurs de l’immobilier sont durement touchés par le coronavirus et l’équipe du MIPIM et moi-même, 

souhaitons avant tout leur faire part de notre soutien" explique Ronan Vaspart, directeur du MIPIM. "Cette crise a 

un mis coup d’arrêt à de très nombreux projets et met nos villes à l’épreuve de la distanciation sociale. Dans ce 

contexte, le MIPIM a choisi d’agir en proposant ce qui constitue son ADN : favoriser les contacts, les échanges et le 

partage d’informations pour soutenir l’ensemble des professionnels de l’immobilier et les aider à poursuivre leur 

activité. J’espère que cette initiative y contribuera pour construire ensemble la ville de demain". 

MIPIM Connect est accessible depuis le site web du MIPIM. Tous les accrédités au MIPIM 2020 recevront par mail 

un identifiant pour accéder au contenu exclusif de MIPIM Connect. Enfin un événement "physique" est également 

prévu à Paris en septembre pendant deux jours, événement dont le détail sera communiqué prochainement. La 

prochaine édition du MIPIM à Cannes, quant à elle, aura lieu du 16 au 19 mars 2021. 

Les premiers webinars de MIPIM Connect 

Les prochains webinars disponibles sur MIPIM Connect sont les suivants : 

• Mardi 5 mai à 14h - Thinkers & Leaders: embracing the change 

• Jeudi 7 mai à 14h - Building value through social engagement 

• Mardi 12 mai à 14h - Focus on UK: Housing options & innovations 

https://www.webtimemedias.com/article/mipim-connect-la-nouvelle-version-digitale-du-mipim-de-cannes 

  

https://www.webtimemedias.com/article/mipim-connect-la-nouvelle-version-digitale-du-mipim-de-cannes
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AEF | 08/04/2020 

Terra Nova prône une "autonomie accrue" des 
intercommunalités en matière de logement 

Dans une note rédigée par son groupe logement et publiée le 4 mars 2020, le think-tank progressiste 
pose "les grandes lignes d’une réforme favorisant de nouveaux équilibres et de nouvelles 
coopérations entre les politiques relevant de l’État et celles menées par les collectivités locales", et 
notamment les intercommunalités, en matière de logement. Clarification des compétences, 
transfert d’outils, préférence à la coopération locale… Voici les propositions avancées alors que le 
gouvernement ne tranchera sur la tenue ou non du second tour des élections municipales qu'à la 
mi-mai. 

Pour le groupe logement de Terra Nova, la question n’est pas de savoir si 

l’intercommunalité est l’échelon le plus approprié pour traiter des questions de 

l’habitat mais plutôt "comment accompagner la montée en puissance progressive 

des intercommunalités, confrontées simultanément à l’amaigrissement des services 

déconcentrés de l’État". Dans une note publiée le 4 mars 2020 et intitulée 

"Politiques du logement : le temps des intercommunalités" (1), celui-ci estime que 

"la situation actuelle ne peut être que provisoire. La succession de réformes et 

l’imbrication des compétences ont en effet pour conséquence de rendre peu lisible 

la répartition des responsabilités". 

Aussi, il propose d’aller au-delà de la répartition actuelle des compétences en 

"achev[ant] le transfert des outils vers les intercommunalités" et en "clarifi[ant] les 

responsabilités entre l’État et les collectivités locales", notamment. Selon lui, 

"l’expérimentation semble aujourd’hui assez avancée et suffisamment concluante pour que le gouvernement 

puisse afficher des objectifs et un calendrier", par exemple dans le cadre de la loi 3D. 

Un positionnement encouragé par deux constats. D'abord, les limites des moyens de l’État – qu’ils soient 

financiers, techniques ("zonages sommaires mal adaptés aux réalités locales" notamment) ou humains (pertes de 

moyens et de compétences du fait de la réorganisation des services déconcentrés de l’État) – "sont devenues 

patentes". Ce qui va à l’encontre du second constat : pour être efficace, une action en faveur du logement doit 

"tenir compte des spécificités des marchés locaux". 

CENTRALISATION À LA FRANÇAISE DES PLH E T DES POLITIQUES DE L’HABITAT  

Les collectivités, qui ont vu leurs compétences en la matière s’étoffer au fil des textes de loi ces dernières années, 

"s’estiment désormais légitimes et compétentes pour assumer leur part de responsabilités". Mais "cela ne va pas 

sans difficulté, reconnaît le groupe logement. Passer d’une vision communale à une échelle de décision 

communautaire suppose un apprentissage de la coopération qui ne se fait pas du jour au lendemain, surtout dans 

le domaine de l’habitat". L’étude des différentes générations de PLH permet de voir un progrès sur ce sujet, 

relèvent-ils. La connaissance des marchés s’améliore au fur et à mesure, par exemple. 

Mais beaucoup reste à faire pour améliorer la situation et les documents d’urbanisme en la matière, à commencer 

par les PLH, estime la note. Elle regrette tout d’abord "une structuration relativement figée [des PLH et de la 

politique locale du logement], définie par l’État et qui est un décalque des différents volets de la politique 

nationale". "L’idée que les mêmes grilles d’analyse et les mêmes recettes s’appliquent avec succès dans la totalité 

d’un territoire pourtant hétérogène est une caractéristique de la gestion centralisée à la Française, qui n’a pas 

disparu". Les moyens d’intervention sur le parc existant, et notamment du parc privé, "ne sont pas toujours à 

hauteur des enjeux" dans les PLH. Notamment en matière de rénovation énergétique.  

  

http://tnova.fr/notes/politiques-du-logement-le-temps-des-intercommunalites
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NOUVELLE RÉPARTITION DES RÔLES 

Pour gérer les questions d’habitat, les intercommunalités doivent pouvoir disposer d’un ensemble d’outils : 

entièreté des compétences en matière de droit des sols, notamment d’octroi du permis de construire ; maîtrise 

de l’utilisation des aides publiques, y compris fiscales ; fongibilité des enveloppes d’aides nationales pour une 

affectation au plus juste au niveau local de celle-ci ; mise en œuvre au niveau intercommunal du droit au logement 

opposable et à l’hébergement. Les auteurs de la note suggèrent également une possibilité d’adaptation des 

directives nationales, par exemple en ce qui concerne les objectifs de rattrapage fixés par l’article 55 de la loi 

solidarité et renouvellement urbain aux communes carencées en logement social. 

"Dans ce nouveau schéma de répartition des compétences, l’État conserverait la définition des règles – le code de 

la construction et de l’habitation – et celles des grands objectifs", "il supporterait et distribuerait la plus large part 

du financement des actions mises en œuvre localement pour poursuivre ces objectifs" et "assurerait 

l’encadrement des grands opérateurs que sont les organismes de logement social et Action logement". Les 

intercommunalités seraient quant à elles "chargées de définir et de mettre en œuvre sur leur territoire les actions 

nécessaires pour atteindre les objectifs fixés" avec le choix des moyens. 

Pour les EPCI qui ne disposeraient pas des moyens nécessaires, le groupe logement de Terra Nova a imaginé deux 

solutions : la collaboration avec un EPCI voisin de plus grande taille et l’appui des services de l’État qu’ils soient 

déconcentrés ou rattachés à l’ANCT. 

(1) La note a été rédigée par Jean Bosvieux, directeur des études économiques à la Fnaim, à partir des travaux du 

groupe logement animé par Frédérique Lahaye, présidente d'Adoma. Il a bénéficié des contributions d'Anne-Katrin 

Le Doeuff (directrice générale déléguée d'Espacité), Claire Delpech (conseillère finances, fiscalité et habitat pour 

l'ADCF), Anne-Claire Davy (chargée d'études habitat et modes de vie à l'Institut Paris-région), Xavier Ousset (ancien 

administrateur de Paris habitat), Guillaume Ginebre (chef de projet au sein de l'ONG Action Tank entreprise et 

pauvreté), Benoît de la Place et Lucas Christophe. 
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BATI ACTU.COM | 02/04/2020 

Zéro artificialisation nette : comment manier la 
renaturation ? 

Basile Delacorne 

AMÉNAGEMENT. La renaturation n'est pas une simple désimperméabilisation. Dans le cadre 
imprécis - et mouvant - de l'affirmation de plus en plus forte d'un objectif de "Zéro artificialisation 
nette", l'Institut Paris Région a réuni plusieurs experts pour cerner le concept. 

Le Zéro artificialisation nette (Zan), ce concept apparu en 2018 dans le Plan biodiversité, et affiché comme élément 

central de la politique d'aménagement du territoire désormais, pose de nombreuses questions. C'est pour tenter 

d'y répondre que l'Institut Paris Région (ancien IAU Ile-de-France) a organisé un cycle de conférences sur le sujet. 

Confinement oblige, c'est chacun chez soi que s'est tenue la séance consacrée à la renaturation, qui se veut le 

pendant de l'artificialisation brute dans le calcul de l'artificialisation nette. Là où l'artificialisation brute est définie 

comme le passage d'un espace naturel, agricole ou forestier à toute autre catégorie, la renaturation est "la 

reconquête par la nature des milieux dégradés, délaissés ou détruits par les activités humaines". Elle peut être 

atteinte par une large gamme d'actions, explique Marc Barra, écologue à l'Agence régionale de la biodiversité 

d'Ile-de-France, allant du réensauvagement, qui consiste à conserver le site en l'état "en laissant la nature faire 

son travail", et qui est quasi gratuit, au génie civil, très coûteux (en redessinant les berges d'un cours d'eau, par 

exemple). France Stratégie chiffre le coût de la renaturation entre 100 et 400 euros du mètre carré. 

En Ile-de-France, le potentiel de renaturation estimé est important. Les délaissés routiers, d'abord, 

représenteraient 6.650 hectares recyclables en espaces naturels. Les berges franciliennes apparaissent également 

prometteuses, avec 460 km de bords de cours d'eau renaturables. En revanche, les carrières, qui pèsent pour 

6.000 ha, doivent être renaturées dans le cadre de la loi, ce qui ne les rend pas mobilisables dans le cadre du Zan. 

A tout cela, le chercheur ajoute les zones d'activité et les équipements sportifs, qui représentent 30.000 ha 

imperméabilisés "qui pourraient, et devraient, être considérés comme du potentiel de renaturation, même s'il la 

question est pour l'instant taboue". 

CADRE LÉGAL IMPARFAIT 

Quid des friches déjà existantes ? Depuis 2012, peu de friches ont été renaturées dans la région. La raison ? "La 

moitié des friches a disparu en 40 ans". "C'est dommage, car elles sont en moyenne plus riches en biodiversité que 

les parcs et jardins. Mais il faut bien sûr distinguer friches imperméabilisées et/ou polluées, à travailler, et friches 

naturelles, à préserver", explique Marc Barra. Dans les friches comme pour toutes les autres catégories de sols, on 

peut trouver, de fait, les sols les plus riches comme les plus inertes. Ainsi, "un parking avec les bons arbres, avec 

le bon espace pour se développer, avec des racines qui couvrent toute la surface en sous-sol, peut être plus riche 

qu'une pelouse d'un parc urbain", estime l'écologue. "Le cadre légal de définition des surfaces artificialisées est 

imparfait, car il ne prend pas en compte la qualité biologique des sols. Or nous avons les moyens de mettre en place 

un indice de qualité écologique des sols". 

"C'est effectivement à l'intérieur des catégories légales de sols qu'on trouve tout le spectre de la qualité des terres", 

renchérit Xavier Marié, du bureau d'études d'ingénierie Sol Paysage. Il constate, par exemple, "la même absence 

totale de dynamique dans le sol parisien que dans les champs de la Brie". Or le sol doit être vivant. L'ingénieur en 

appelle également à l'émergence d'"un bioindicateur un peu solide". Son agence a cartographié, dans la région 

parisienne, les sites dits à besoin, où des projets urbains vont nécessiter un apport de terre saine, situés 

principalement dans le cœur de la métropole, et les sites dits ressources, porteurs de sols de qualité. Parmi ces 

derniers, il cite le plateau de Saclay, territoire de projets urbains contenant "parmi les meilleurs limons de France", 

et Marne-la-Vallée, autre territoire important d'extension urbaine. 
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METTRE LE SOL EN "CONFORMITÉ D'USAGE" 

Transporter des tonnes de terre d'un site à un autre, même à l'intérieur de la région, est-il la bonne méthode ? 

Selon Xavier Marié, il faut trouver des solutions pragmatiques, projet par projet. "Selon les endroits, la solution 

peut être de laisser le sol se renaturer seul qui est la bonne solution. Mais parfois, et en particulier dans les zones 

urbaines denses, mettre le sol en conformité d'usage c'est recouvrir les terres polluées de terres dites saines. Ce 

n'est pas dans les sols des Groues [à Nanterre, où un projet urbain voit le jour sur d'anciennes emprises d'industries 

lourdes], pollués et dégradés, qu'on aura les qualités de disponibilité en eau pour les plantes permettant les îlots 

de fraîcheur. Il faut donc apporter de la terre. A Strasbourg, dans le cadre du projet urbain des Deux-Rives, en bord 

du Rhin, on s'est aperçus que si sur les 75 hectares de la Zac les terres étaient polluées, les limons en profondeur 

étaient de très bonne qualité. Nous avons donc inversé l'ordre de la terre, en mettant la bonne terre sur la terre 

polluée". 

Si la désimperméabilisation des sols ne rentre pas forcément dans la définition de la renaturation - puisque, par 

exemple, un parc urbain reste un sol artificialisé -, "c'est un enjeu majeur de préservation de l'environnement", 

rappelle Sebastien Derieux, de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Son principal atout, selon lui : permettre 

l'infiltration des eaux de pluie, et d'éviter qu'elles ne soient mêlées aux eaux usées, et qu'en cas de grosses 

précipitations, le tout ne soit déversé dans les milieux naturels, ce qui est, en pratique, toujours le cas. L'infiltration, 

"solution fondée sur la nature", qui présente l'avantage de coûter beaucoup moins cher que le traitement des eaux 

de pluies, fait l'objet d'une aide de l'Agence de l'eau. Avis aux aménageurs. 

https://www.batiactu.com/edito/renaturation-element-zero-artificialisation-nette-

59246.php?MD5email=884240180284360cb11b360117cb63e2&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 

  

https://www.batiactu.com/edito/renaturation-element-zero-artificialisation-nette-59246.php?MD5email=884240180284360cb11b360117cb63e2&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/renaturation-element-zero-artificialisation-nette-59246.php?MD5email=884240180284360cb11b360117cb63e2&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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AEF | 02/04/2020 

L’Autorité environnementale toujours plus 
critique avec la politique du gouvernement 

De "nombreuses dispositions" législatives et réglementaires qui "réduiront significativement le 
champ de la participation du public" et constituent "à tout le moins une régression démocratique" ; 
une réforme des autorités environnementales locales qui crée de la complexité et ne respecte pas 
le droit européen : l’Autorité environnementale est sévère avec la politique du gouvernement dans 
son rapport annuel publié le 31 mars 2020. Elle n’hésite pas non plus à remettre en question la 
compatibilité des dossiers aéroportuaires qui seront présentés en 2020 avec l’objectif de neutralité 
carbone. 

Les pouvoirs publics se sont entourés ces dernières années d’instances publiques mais indépendantes comme le 

Haut Conseil pour le climat, la Commission nationale du débat public ou encore l’Autorité environnementale. 

Depuis quelques mois, alors que le gouvernement ne cesse de vanter l’ambition de sa politique environnementale, 

aucune d’entre elles n’hésite à dire ce qu’elle en pense. En bien, parfois, en mal beaucoup. 

Début 2019, Chantal Jouanno, présidente de la CNDP, avait par exemple fortement critiqué l’organisation du 

"grand débat national" visant à mettre fin à la crise des gilets jaunes, la qualifiant "d’opération de communication". 

Plus récemment, le 11 mars, c’est la présidente du Haut Conseil pour le climat Corinne Le Quéré qui a qualifié la 

France de "cancre" du climat, fustigeant des pouvoirs publics sans "vision d’ensemble [permettant] les 

changements structurels attendus". 

"VISION DÉPASSÉE" DES PROJETS ROUTIERS  

Ce 31 mars, c’est au tour de l’Autorité environnementale de ne pas ménager l’exécutif. Rattachée au CGEDD, et 

donc au ministère de la Transition écologique, elle est néanmoins vue par tous les acteurs comme "indépendante" 

de par ses processus collégiaux mis en œuvre. Elle voit passer de nombreuses études d’impact chaque année, 

qu’elles portent sur des projets, des plans ou des programmes. Et donne son avis sur une centaine d’entre elles 

(125 en 2019). Ce qui lui donne une bonne vision de l’importance donnée aux enjeux environnementaux en 

France. Et celle-ci n’est pas positive. 

Si l’AE "confirme" dans l’éditorial de son rapport annuel 2019, "la tendance à une amélioration significative de la 

qualité des dossiers qui lui ont été soumis", elle note aussi que "certains types de dossiers, en particulier ceux 

concernant les infrastructures routières et les plans régionaux, témoignent toujours d’une incompréhension de la 

valeur ajoutée de l’évaluation environnementale". "Ces dossiers peinent, sauf rares exceptions, à démontrer une 

prise en compte suffisante de toutes les composantes de l’environnement, quand ils ne reposent pas sur une 

vision et des données dépassées (pour de nombreux projets routiers initiés de longue date)." Les plans et 

programmes régionaux ne sont pas non plus épargnés, leur évaluation environnementale restant "trop souvent 

un exercice vain". 

"INDIFFÉRENCE" VIS-À-VIS DU CLIMAT 

La structure observe encore "l’indifférence des maîtres d’ouvrage des projets vis-à-vis du changement climatique 

et de la qualité de l’air, en dépit des alertes et des rappels insistants du public, de la communauté scientifique 

nationale et internationale, des principales institutions de la République et de la Commission européenne", 

reprenant une critique déjà formulée par le CGEDD, l’inspection du ministère de la Transition écologique. Une 

situation qu’elle juge "tout particulièrement préoccupante pour des projets structurants qui s’inscrivent à un 

horizon pour lequel la neutralité carbone devra être atteinte". 

Elle estime à cet égard "indispensable de mettre à l’agenda la question de la compatibilité du développement du 

trafic aérien avec les engagements environnementaux de la France dans plusieurs dossiers aéroportuaires qui 

seront présentés en 2020 (Marseille-Provence, terminal 4 de Roissy, Nantes-Atlantique, etc.)" (. 

https://www.aefinfo.fr/rebond/documentdam/493098
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Autre sujet d’inquiétude de l’Autorité environnementale : l’artificialisation des sols qui se poursuit, les mesures de 

compensation restant "privilégiées par rapport à l’évitement et à la réduction des impacts et, même lorsqu’elles 

sont prévues et mises en œuvre, encore très en deçà des destructions occasionnées". Et de commenter la politique 

actuelle : "Les objectifs 'zéro artificialisation nette' et 'zéro perte nette de biodiversité' restent encore des horizons 

peu concrets." 

RÉFORME DES AUTORITÉS ENVIRONNEMENTALES LOCALES 

L’instance s’alarme par ailleurs du projet de réforme des autorités environnementales locales, qui sont chargées 

de donner un avis sur les évaluations environnementales des projets, plans et programmes de leur territoire. 

Les MRAE, indépendantes comme l’est l’Autorité environnementale, ont déjà en charge l’examen des plans et 

programmes, mais pas celui des projets. Or, le Conseil d’État a jugé en décembre 2017 que les préfets ne pouvaient 

plus être les autorités environnementales des projets locaux, estimant qu’ils étaient en situation de conflits 

d’intérêts. Depuis plus de deux ans, les acteurs sont en attente d’un décret stabilisant la situation. 

En février dernier, le gouvernement a présenté un projet de décret dans lequel il accepte de transférer cette 

responsabilité aux MRAE, tout en laissant l’examen au cas par cas aux préfets de région et de département (pour 

certains projets, une autorité doit décider "au cas par cas" s’ils nécessitent ou non une étude d’impact). Un choix 

déjà critiqué par le Sénat et par la Commission européenne, qui s’interroge sur sa compatibilité avec le droit 

européen. 

L’Autorité environnementale insiste à nouveau : tout en fondant "l’espoir qu’en 2020 […], des textes soient 

adoptés pour mettre fin à une période transitoire trop longue", elle rappelle sa position depuis 2018, à savoir que 

la dissociation de la fonction d’autorité environnementale et celle de l’autorité en charge des décisions pour les 

cas par cas "n’apportent ni lisibilité, ni simplification, ni cohérence". Ces dispositions "réduisent la possibilité pour 

le public de s’exprimer et créent de la complexité sans pour autant garantir l’objectivité requise par les directives 

européennes et la loi nationale, qui est une condition impérative pour conserver la confiance du public", analysent 

ses membres. 

INDÉPENDANCE ET PARTICIPATION 

L’AE utilise également son rapport comme plaidoyer en faveur de son indépendance, qui est, à ses yeux, "une 

condition nécessaire pour que le public, lorsqu’il est consulté, accorde crédit aux informations qui sont mises à sa 

disposition". Sans aller jusqu’à demander à obtenir le statut d’autorité administrative indépendante comme l’a 

suggéré il y a quelques mois Chantal Jouanno, l’AE estime cependant que la question pourrait se poser "en cas 

d’évolution des modes d’organisation ou en cas d’orientations voire d’instructions ministérielles cherchant à 

influencer leurs priorités, leurs  avis ou leurs décisions (ou pouvant en donner l’impression)". 

Elle se fait aussi le défenseur de la participation du public. Or, elle "constate que de nombreuses dispositions, 

adoptées ou en cours d’examen par le législateur et l’exécutif, réduiront significativement le champ de la 

participation du public, ce qui constitue à tout le moins une régression démocratique". 

Contacté par AEF info, Philippe Ledenvic, président de l’Autorité environnementale, rappelle que cet éditorial est 

"collégial", "signé par tous les membres" de l’instance. "Ce qu’on dit est purement factuel et dépassionné. Que ce 

soit sur le cas par cas ou sur le projet de loi Asap, les textes aboutissent à des dispositions qui restreignent le 

champ d’application et n’apportent pas les mêmes garanties en matière de participation du public. Il suffit de lire 

le droit." 

 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200212_-_actes_des_10_ans_de_l_ae_26_juin_2019_-_version_consolidee_validee_cr_3_cle73b97b.pdf

