
 

REVUE DE PRESSE 

MAI 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion réservée à l’interne 

  



2 

SOMMAIRE 

CACAO ..................................................................................................................................................................... 4 

REVUE TRAVAUX | AVRIL – MAI 2020 5 

Des pistes pour développer l’agriculture de subsistance 5 

EPFA GUYANE ET OIN .............................................................................................................................................. 6 

CTG.FR | 20/05/2020 7 

Commission Permanente du 20 mai 2020 7 

AEF | 28/05/2020 9 

La crise sanitaire, une opportunité pour repenser l’aménagement ultramarin ? 9 

FRANCE GUYANE.FR | 25/05/2020 11 

Mana : Albéric Benth reprend les rênes à la tête de la municipalité 11 

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE .................................................................................................................................. 13 

OUTREMERS 360.COM | 20/05/2020 14 

Guyane : L’AFD octroie un prêt de 33,5 millions d’euros à la CTG 14 

LA CROIX.COM | 03/05/2020 15 

En Guyane, un nouveau projet de « Montagne d’or » 15 

ACTU-ENVIRONNEMENT.COM | 04/05/2020 16 

Guyane : avis favorable pour un nouveau projet de mine d'or 16 

OUTREMERS 360.COM | 20/05/2020 17 

En Guyane, les opposants à la mine d’or repartent au combat contre le projet Espérance 17 

ACTU-ENVIRONNEMENT.FR | 27/05/2020 18 

Droit de dérogation préfectoral : quatre associations attaquent le décret devant le Conseil d'État 18 

NOVETHIC.FR | 28/05/2020 19 

Des ONG dénoncent un arrêté permettant de "contourner les règles environnementales" en France 19 

CADRE DE VILLE | 25/05/2020 20 

Rollon Mouchel-Blaisot : "Action Coeur de ville doit être le moteur d'une relance territoriale et écologique" 20 

AEF | 26/05/2020 22 

Rollon Mouchel-Blaisot : il faut faire d’Action cœur de ville le "moteur d’une relance territoriale et écologique"

 22 

CADRE DE VILLE | 15/05/2020 26 

Anru : "Les choses ne pourront vraiment s'enclencher qu'une fois les équipes municipales constituées" 26 

MAGAZINE DÉCIDEURS.COM | 22/04/2020 29 

Qui sont les Français qui vivent le confinement entassés ? 29 

MAGAZINE DÉCIDEURS.COM | 20/05/2020 30 

Solaire Box boucle un tour de table de 1,4 M€ 30 

AEF | 15/05/2020 31 

Brèves urbanisme pour la semaine du 11 mai 31 

AEF | 11/05/2020 32 

Parution du premier arrêté portant sur l'obligation de rénovation des bâtiments tertiaires 32 

FRANCE GUYANE.FR | 24/05/2020 35 

Le nouveau conseil municipal de Sinnamary installé 35 



3 

AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................... 37 

AEF | 20/05/2020 38 

Changement de paradigme à l’EPA Sénart pour la conception de ses projets urbains 38 

AEF | 11/05/2020 39 

Comment l’EPF Occitanie expérimente de nouveaux procédés face aux risques naturels 39 

AEF | 20/05/2020 41 

"Une densité qui n’est pas acceptée n’est pas une bonne densité" (François Rieussec, Unam) 41 

LE MONDE.FR | 18/05/2020 43 

« Les villes doivent s’inspirer de la climatologie urbaine pour répondre à la crise sanitaire » 43 

LE MONDE.FR | 11/05/2020 45 

Les « fab labs », des usines de quartier pour réinventer la ville 45 

AEF | 06/05/2020 47 

Les espaces publics, clé du déconfinement 47 

AFP.FR | 06/05/2020 51 

Coronavirus: l’Italien Boeri prédit  «une nouvelle ère» pour l’urbanisme 51 

AEF | 11/05/2020 53 

Lucile Josse est nommée conseillère aménagement du territoire au cabinet de Jacqueline Gourault 53 

AEF | 27/05/2020 53 

Un nouveau directeur général pour l’EPA Alzette-Belval 53 

AEF | 15/05/2020 54 

Brèves urbanisme pour la semaine du 11 mai 54 

 

 



>SOMMAIRE 

4 

 

CACAO 

  



>SOMMAIRE 

5 

REVUE TRAVAUX | AVRIL – MAI 2020 

Des pistes pour développer l’agriculture de subsistance 

 

  



>SOMMAIRE 

6 

 

EPFA GUYANE ET OIN 

  



>SOMMAIRE 

7 

CTG.FR | 20/05/2020 

Commission Permanente du 20 mai 2020 
Ce mercredi 20 mai 2020, les élus de la Commission Permanente, chargée de statuer sur les affaires 
courantes de la collectivité, se penchaient sur plusieurs dossiers importants, relatifs à l’éducation, à 
l’aménagement, la jeunesse ou encore l’insertion. 

Ainsi, les élus membres devaient notamment se prononcer sur un projet de mise à disposition d’outils numériques 

en faveur de la continuité éducative des publics en difficulté dans le contexte de crise sanitaire actuel. 

Pour rappel,  les mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 impliquent depuis plusieurs mois  la 

fermeture des établissements scolaires et de facto, la mise en œuvre de la continuité pédagogique. Cependant, 

malgré l’implication des professeurs et personnels de l’éducation nationale, engagés dans l’accompagnement des 

élèves, un décrochage de ces élèves en situation de vulnérabilité, faute d’un accès optimal au numérique et/ou 

de l’appui de leurs parents a été observé. 

Parce qu’elle a évidemment conscience que cette situation pourrait creuser les inégalités, la CTG s’engage 

aujourd’hui à travers une convention avec le rectorat et la préfecture afin de réduire la fracture numérique. 

Ce projet se décline en quatre étapes : 

1. identification des élèves concernés : identifiés par les chefs d’établissement et les inspecteurs de 

l’Éducation nationale en charge d’une circonscription du premier degré et centralisé par le Rectorat. 

2. la mise à disposition du matériel informatique aux Établissements Publics Locaux d’Enseignement, grâce 

aux financements de l’État et de la Collectivité Territoriale de Guyane. 

3. Le prêt du matériel aux familles par les Établissements Publics Locaux d’Enseignement. 

4. La médiation numérique, afin de permettre aux élèves et leurs parents de s’approprier l’outil (Médiateurs 

numériques et enseignants des établissements publics locaux d’enseignement 

Hélène Sirder, 1ere Vice-Présidente a insisté sur l’importance d’une approche territoriale dans la mise en place de 

cette action, en faveur d’un équipement le plus optimal possible des « communes éloignées ». 

En outre, il s’agit également dans le cadre de l’engagement de la CTG sur cette question, d’accorder une 

subvention à l’association Guyaclic pour la gestion de la partie opérationnelle. Subvention qui fera, là aussi l’objet 

d’une convention. 

Il appartenait donc aux élus de se prononcer sur ces deux projets d’accords-cadres, in fine adoptés à l’unanimité. 

La mobilité et l’éducation au développement durable des jeunes encouragée 

Autre dossier examiné ce jour, un projet porté par la CTG en faveur la mobilité des jeunes et l’application des 

Objectifs de Développement Durable énoncés par l’ONU, s’inscrivant dans le cadre de l’appel à projet Jeunesse VI 

du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. L’objectif ? Encourager l’engagement des jeunes du plateau 

des Guyanes par le biais d’actions  privilégiant l’éducation au développement durable (gestion des déchets et des 

ressources naturelles, procédures de recyclage ou de valorisation des déchets, tout en préservant l’équilibre 

alimentaire etc). Un défi important que la CTG souhaite relever tant elle a la conviction que les jeunes doivent être 

les acteurs du changement. 

Un projet qui a convaincu les membres de la commission permanente qui l’ont adopté à l’unanimité. 

Il était également question d’actions relatives à la jeunesse dans le cadre d’un autre dossier examiné ce jour, relatif 

à l’attribution d’une subvention d’un montant de 387 099€ au Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV) 

pour la mise en place des dispositifs liés à la phase opérationnelle de la Démarche Jeunesse de la CTG. 

Un dossier adopté, là aussi à l’unanimité. 

Il était ensuite question d’aménagement avec un rapport relatif à la résiliation de la convention de Maîtrise 

d’ouvrage des acquisitions foncières de l’échangeur des Maringouins signée entre l’ETAT et la Région Guyane afin 



>SOMMAIRE 

8 

de permettre la mise en place d’une nouvelle convention entre l’Etat et l’EPFAG (Etablissement Public Foncier et 

d’Aménagement de la Guyane). Rapport adopté par les élus de la Commission Permanente. 

Ces derniers ont également répondu favorablement au lancement de la deuxième ventilation relative à 

contrepartie financière 2020 de la CTG versée à l’Agence de Services et de paiement au titre du paiement associé 

des aides en co-financement du Programme de Développement Rural de la Guyane. 

Enfin, l’octroi d’un financement au profit de l’association NE PLUS JETER dans le cadre de son atelier chantier 

d’insertion “Véti Recycle” 2020-2022 a également été adopté, dans le cadre de la politique d’accompagnement 

des actions en faveur de l’insertion, menée par la CTG. 

https://www.ctguyane.fr/commission-permanente-du-20-mai-2020/ 

  

https://www.ctguyane.fr/commission-permanente-du-20-mai-2020/
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AEF | 28/05/2020 

La crise sanitaire, une opportunité pour repenser 
l’aménagement ultramarin ? 

Développement des filières de production de matériaux locaux, réflexion sur la conception du 
logement ultramarin, nouvelle méthode d’élaboration des documents d’urbanisme… La crise du 
Covid-19 pourrait être l’opportunité de transformer les manières d’aménager en outre-mer, veulent 
croire les participants d’une table-ronde organisée mercredi 20 mai 2020 par la Scet. Avec une 
nouvelle contrainte : une mobilité restreinte par l’épidémie à l’échelle de ces territoires mais aussi 
à l’échelle macro, au niveau de leurs échanges avec la métropole et l’étranger. 

 
"SI TOUT LE MONDE DOIT, DEMAIN, RESTER À NOUVEAU CHEZ SOI, AUTANT LE FAIRE DANS DE BONNES CONDITIONS", ESTIME ISABELLE 

PATIENT, VICE-PRÉSIDENTE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE DÉLÉGUÉE À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, AU LOGEMENT 

ET AU TRANSPORT, QUI EN APPELLE À UNE GRANDE RÉFLEXION AVEC LES PROFESSIONNELS SUR LA "CELLULE LOGEMENT". PIXABAY 

Comme la métropole, les territoires ultramarins s’interrogent sur l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur le secteur 

de l’aménagement et de la construction. "La mobilité restreinte survenue avec la crise sanitaire est la nouvelle 

contrainte à prendre en compte dans la gestion de nos projets", affirme Jelena Stamenkovic, directrice de missions 

à la Scet, en introduction d’une table-ronde organisée par cette filiale de la Caisse des dépôts mercredi 

20 mai 2020 et intitulée "Crise sanitaire et mobilité restreinte : repenser les fonctions urbaines" (voir le replay) (1). 

Intervenue à l’échelle macro (celle des liens entre les territoires ultramarins et la métropole ou l’étranger) comme 

à l’échelle locale (les déplacements étant limités du fait du Covid-19), cette mobilité réduite relance une question 

déjà bien présente dans ces collectivités : celle de l’autonomie, de la résilience et du développement des circuits 

courts. Elle est ainsi une "opportunité de développer le recours à des matériaux locaux dans le secteur de la 

construction", comme le bois ou la brique dont les filières sont encore à structurer, "alors que cette démarche 

n’est restée qu’un vœu pieux jusque-là" malgré des ressources bien présentes, explique Isabelle Patient, vice-

présidente de la collectivité territoriale de Guyane, déléguée à l’aménagement du territoire, au logement et au 

transport. 

Une démarche qui va pourtant "dans le bon sens, celle d’une diminution de l’empreinte carbone", poursuit Yves-

Michel Daunar, directeur général de l’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte. Et d’une 

réduction des coûts, ajoute-t-il. Pour ce faire, il "ne s’interdit pas de proposer un projet de carrière publique" à 

https://www.youtube.com/watch?v=6XyukPqgajw&feature=youtu.be
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Mayotte, les carrières locales étant détenues par deux groupes privés dont restent tributaires les constructeurs 

lorsqu’ils n’importent pas leurs matières premières de l’étranger. 

"RAJOUTER CETTE DIMENSION COVID DANS LA CONCEPTION DES BÂTIMENTS" 

Pour Isabelle Patient, les conférences logement outre-mer prévues par le gouvernement dans le cadre des 

déclinaisons par territoires du Plan logement outre-mer peuvent être "la fenêtre de tir à saisir pour intégrer des 

normes plus favorables pour les habitants de logements, pour déroger localement aux normes…" Et, par exemple, 

pour mettre en œuvre l’autoconstruction "dont on nous parle depuis longtemps" et qui permettrait de faire 

baisser les coûts de construction des logements. 

Il faut ainsi plus globalement s’interroger sur la façon dont on peut "rajouter cette dimension Covid dans la 

conception des bâtiments, des espaces publics, des logements", en prenant conscience que les déplacements 

peuvent être limités, estime Isabelle Patient. "Si tout le monde doit, demain, rester à nouveau chez soi, autant le 

faire dans de bonnes conditions", lance-t-elle ainsi, en appelant à mener une grande réflexion avec les 

professionnels (bailleurs sociaux, architectes…) sur la "cellule logement". 

Celle-ci devrait comprendre un accès à l’extérieur (balcon, jardin…) – "ce qui n’est pas automatique aujourd’hui 

en Guyane" –, et des espaces isolés à partager dans les habitats collectifs pour faciliter le télétravail, selon l’élue. 

De la même façon, les équipements publics devraient eux aussi être évolutifs, modulaires, pour permettre 

plusieurs usages, à l’instar des maisons France services développées par le gouvernement, estime-t-elle. 

Mais construire différemment nécessite "un support financier, reconnaît Isabelle Patient. Car toutes ces mesures 

engendreront un surcoût en termes de conception et de construction." Mais pas seulement : le recours massif au 

télétravail peut entraîner une baisse massive des recettes fiscales des collectivités, à travers notamment une 

diminution des revenus liés aux taxes sur les carburants et à l’octroi de mer, en en raison du recul de la 

consommation de carburant engendré par le recours au télétravail. Cette "réflexion reste à mener" au sein de la 

Banque des territoires, qui "se doit de répondre aux besoins", explique Christophe Laurent, son directeur régional 

Antilles-Guyane. 

RENDRE LES DOCUMENTS D’URBANISME "PLUS ACCESSIBLES" 

C’est donc bien à un "changement de paradigme" qu’il faut penser avec l’ensemble des acteurs locaux et des 

populations, quand jusque-là la réflexion sur les documents d’urbanisme, comme les schémas d’aménagement 

régional, s’est trop souvent limitée en outre-mer à des échanges "très technos avec les services de l’État" sur "ce 

qu’interdit ou pas la loi" et "avec une participation du public en toute fin de course", selon Isabelle Patient. Mais, 

pour l’élue, les crises démocratiques connues ces dernières années (notamment les événements de Guyane en 

2017 et la crise des Gilets jaunes) poussent à s’interroger sur la façon de rendre les documents d’urbanisme "plus 

accessibles". Or, si ceux-ci "correspondent plus aux aspirations des populations", ils seront mieux respectés, juge-

t-elle. 

En cela, le retard des outre-mer en matière d’aménagement est un atout, estime Yves-Michel Daunar, de l’EPFA 

Mayotte : "nous pouvons nous inspirer de ce qui a été fait ailleurs pour faire mieux" et ainsi privilégier l’urbanisme 

circulaire à l’étalement urbain, par exemple. Comme son homologue en Guyane (lire sur AEF info), 

l’Epfam réfléchit à une vision du territoire à trente ans. 

À cette date, il faudra trouver "des réponses" pour loger les 500 000 habitants prévus sur ce territoire, selon les 

estimations actuelles, sur un territoire concerné à 98 % par les risques naturels. Selon les calculs de 

l’établissement, il faudra ainsi atteindre une densité comprise entre 70 et 120 logements à l’hectare pour loger 

l’ensemble de la population. Pour y parvenir, "il faut construire la ville sur elle-même, reconstruire, mieux 

construire…" Tout en conservant du foncier agricole pour permettre le développement de ce secteur à l’échelle 

du territoire, estime Yves-Michel Daunar. 

(1) Il s'agit de la première table-ronde d'une série intitulée "Outre-mer au pluriel", initiée à la suite de la crise 

sanitaire par la Scet. 

Par ANAËLLE PENCHE   

  

https://www.aefinfo.fr/depeche/547821
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FRANCE GUYANE.FR | 25/05/2020 

Mana : Albéric Benth reprend les rênes à la tête 
de la municipalité 

SH Lundi 25 Mai 2020 - 09h15 

 
LES ADJOINTS RÉUNIS AUTOUR DU MAIRE. - PHOTO DR 

Désigné pour la première fois maire de Mana en novembre 2017, Albéric Benth a de nouveau enfilé, 
samedi, l'écharpe de premier magistrat de la commune. Mais cette fois pour un mandat de six ans. 

Réunis en séance de conseil municipal ce samedi, les élus de Mana ont procédé à l'installation du maire et de ses 

adjoints. Le maire sortant, Albéric Benth, a été reconduit pour les six prochaines années à la tête de l'équipe 

municipale. Dans cette nouvelle formation figurent seulement neuf conseillers de l'ancienne mandature.  

Engagé au sein du conseil depuis 1995, après avoir été longtemps représentants des agriculteurs, Albéric Benth, 

pour rappel, avait été choisi pour remplacer, le 10 novembre 2017, son prédécesseur Georges Patient (maire 

depuis 1989), en raison du non-cumul des mandats, à la suite de sa nomination au poste de sénateur. 

« Je me suis engagé depuis 1995 en politique, car, quand on veut faire avancer les choses, on doit avoir des 

mandats qui le permettent. » Avant 1995, « j'étais syndicaliste dans le monde agricole. Lorsqu'en 2017 Georges 

Patient a choisi le Sénat, je me suis dit pourquoi ne pas briguer le poste de maire. Chose que j'ai fait et j'ai pu 

ensuite avoir une majorité. » Trois votes avaient été nécessaire pour désigner le nouveau maire. 

La nouvelle équipe municipale, élue samedi (lire ci-dessous en détails) a été remaniée par rapport à l'ancienne. « 

Cette équipe est jeune dans la fonction politique. Environ 90% de nouveaux. » C'est un challenge. » 

Projet de deux nouveaux groupes scolaires 

Les premiers dossiers importants qui seront traités sont : « L'électrification rurale ; le développement économique 

dont la révision du Plu (plan local d'urbanisme). Les choses n'avanceront que de cette façon. C'est la base, la 

révision du Plu. Une fois que ce sera fait on pourra revoir la répartition géographique des projets. Et des 

constructions futures. » 

Parmi ces dossiers clés figurent notamment les écoles. « Une étude prospective sur l'éducation à révéler en 2017 

qu'il faudrait que la commune ait, dans les dix ans à venir, deux nouveaux groupes scolaires. Une délibération a 

déjà été prise en ce sens. » 

Le premier emplacement choisi est du côté de Charvein, situé en zone OIN (opération d'intérêt national). L'autre 

groupe, « mais ce n'est pas encore arrêté se situerait entre la RD8 et la RN1. La réflexion n'est pas terminée. » 
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La crise sanitaire « nous a contraint à ralentir un certain nombre de dossiers. Comme pour beaucoup de 

municipalités », rappelle l’édile. « Maintenant que le conseil est installé, les choses vont aussi pouvoir à nouveau 

avancer. C'était initialement prévu avant, mais vers le 10 juin nous installerons les différentes commissions. Ce 

sera le premier conseil. Pour démarrer officiellement « les travaux ». A commencer par la poursuite de la révision 

du Plu.  C'est un très gros morceau pour la suite. » 

COMPOSITION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE AUTOUR DU MAIRE 
Le conseil de Mana est composé de 33 élus : 27 pour la majorité et 6 pour l'opposition. 

Albéric Benth, maire ; 

Arlène Bourguignon, 1re adjointe ; 

François Alphonse, 2e adjoint ; 

Kia Siong, 3e adjointe ; 

Guillaume Patra, 4e adjoint ; 

Roliane Pinas, 5e adjointe ; 

Eric Lo-a-Tjon, 6e adjoint ; 

Adelien Lino, 7e adjointe ; 

Jean-Claude Jadfard, 8e adjoint ; 

Joseline Bacoul, 9e adjointe ; 

Kio Siong, 10e adjoint. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/mana-alberic-benth-reprend-les-renes-a-la-

tete-de-la-municipalite-468536.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/mana-alberic-benth-reprend-les-renes-a-la-tete-de-la-municipalite-468536.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/mana-alberic-benth-reprend-les-renes-a-la-tete-de-la-municipalite-468536.php
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OUTREMERS 360.COM | 20/05/2020 

Guyane : L’AFD octroie un prêt de 33,5 millions 
d’euros à la CTG 

 

La Collectivité territoriale de Guyane (CTG) a annoncé l’octroi d’un prêt d’un montant de 33,5 
millions d’euros par l’Agence française de développement, « dédiés à soutenir des projets 
structurants ». 

« L’aménagement urbain, la santé ou encore l’éducation, plusieurs secteurs clés sont concernés par l’augmentation 

de la capacité d’investissement de la CTG rendue possible grâce ce prêt », a indiqué la CTG. Parmi les projets 

concernés : les collèges et lycées du département (Saint-Laurent du Maroni, Maripasoula, Macouria, Matoury) ; la 

construction de maisons des solidarités et de la santé à Rémire-Montjoly et à Matoury ; l’aménagement d’une 

«  voie verte » pour les bus et d’un tronçon de 13Km de piste cyclable le long de « La Matourienne » (RD 24). 

http://outremers360.com/politique/guyane-lafd-octroie-un-pret-de-335-millions-deuros-a-la-ctg/ 

  

http://outremers360.com/politique/guyane-lafd-octroie-un-pret-de-335-millions-deuros-a-la-ctg/
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LA CROIX.COM | 03/05/2020 

En Guyane, un nouveau projet de « Montagne d’or » 
LES FAITS  

Un gigantesque projet minier, qui n’est pas sans rappeler celui de la Montagne d’Or, pourrait voir le 
jour dans l’ouest de la Guyane… au prix d’une déforestation massive et d’une importante pollution 
des sols. La commission départementale des mines a voté en sa faveur jeudi 29 avril, mais les 
opposants se mobilisent. 

Pierre Garrigues,  

 
DES GENDARMES FRANÇAIS ET DES MEMBRES DU WWF SUR UN SITE DE RECHERCHE AURIFÈRE ILLÉGAL PRÈS DU VILLAGE DE CACAO EN 

GUYANE, LE 10 JUIN 2019. 

Une « Montagne d’Or » bis se prépare-t-elle en Guyane ? La commission départementale des mines guyanaise a 

voté le 29 avril en faveur d’un nouveau projet minier, baptisé « Espérance », porté par la compagnie américaine 

Newmont et l’opérateur local Espérance. Les représentants des Amérindiens de Guyane, du WWF et plusieurs 

associations se sont prononcés contre le projet. 

Newmont, l’une des deux plus grandes sociétés productrices d’or au monde, projette l’ouverture en 2025 d’une 

mine d’or à ciel ouvert dans la commune d’Apatou, dans l’ouest du département, proche d’un village d’Indiens 

Maroni. L’opérateur envisage l’extraction de 20 millions de m3 de roches pour creuser une fosse de 300 mètres 

de profondeur, sur 1,5 km de longueur pour un premier gisement de 65 tonnes d’or, tout cela en pleine forêt. 

Le spectre de la Montagne d’Or 

Ce projet n’est pas sans rappeler celui de la Montagne d’Or : ce méga-projet industriel d’extraction d’or en Guyane, 

le plus important projet français de mine d’or à ciel ouvert, prévoyait un site minier de 800 hectares, creusé jusqu’à 

200 m de profondeur, à quelques centaines de mètres d’une réserve biologique intégrale. 

Une route et une centrale électrique auraient même dû être bâties pour rendre l’entreprise possible… si le 

ministère de la transition écologique n’avait pas mis fin aux discussions il y a un an. Le 23 mai 2019, le ministre 

François de Rugy soulignait l’incompatibilité du projet minier avec les exigences environnementales, et affirmait 

par la suite que le projet ne se ferait finalement pas. 

« On s’y attendait » 

« Ce vote, on s’y attendait » : Patrick Monier, porte-parole européen du collectif « Or de question », qui rassemble 

en vingtaine d’associations (y compris des communautés autochtones) contre l’industrie minière, est 

http://www.la-croix.com/France/Le-delicat-dossier-Montagne-dOr-2019-10-22-1201055847
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désabusé. « Dans cette commission des mines, les pro-miniers sont toujours largement majoritaires. Ils mettent en 

avant l’opportunité pour l’emploi, pour faire face au chômage endémique en Guyane… Mais les Guyanais, y compris 

les autochtones aspirent à autre chose qu’à respirer des particules fines en trimant dans une mine, avec le soleil 

qui tape à 40 degrés. » 

Dans un communiqué, Or de question rappelle que « la déforestation massive altère gravement la biodiversité, 

accélère les changements climatiques », ce qui favorise « l’émergence d’espèces vectrices d’épidémies ». 

Non-respect des règles environnementales 

Par ailleurs, plusieurs organisations estiment que les propriétaires de la concession, Newmont et l’opérateur 

Espérance, n’auraient jamais dû obtenir leur permis. « Dans la réglementation minière, il y a plusieurs conditions 

techniques et financières, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement, qui conditionnent le 

renouvellement du titre minier, explique Manouchka Ponce, coordinatrice de Guyane nature environnement. Sur 

la concession Espérance, certaines mines ne sont même pas remises en l’état. Sur d’autres, entre 2015 et 2016, il 

n’y a eu aucune étude d’impact, aucune enquête publique, pourtant obligatoires. » 

Avant de lancer tout projet, les miniers seront « dans l’obligation de demander une autorisation administrative », 

a rappelé mercredi par communiqué la préfecture de Guyane. Une autorisation soumise à « l’avis de l’autorité 

environnementale » et à la réalisation d’une « enquête publique ». « Le combat n’est pas perdu », veut croire 

Patrick Monier. Une lutte dont il estime qu’elle sera plus rude encore que contre la Montagne d’Or. 

https://www.la-croix.com/Economie/France/En-Guyane-nouveau-projet-Montagne-dor-2020-05-03-1201092300 

 

ACTU-ENVIRONNEMENT.COM | 04/05/2020 

Guyane : avis favorable pour un nouveau projet de 
mine d'or 

 Rémi Pin  |    

 
© CME 

La commission départementale des mines de Guyane a donné un avis favorable à un nouveau projet 
de mine d'or industriel dans le département ultramarin français. Un an après l'abandon du 
projet Montagne d'or par le Gouvernement, le projet, nommé « Espérance », a obtenu, lors d'un 
vote en visioconférence le 25 avril, 5 voix contre et 12 voix pour, dont celle du président de la 
collectivité territoriale de Guyane. 

La commission se prononce donc en faveur du renouvellement pour dix ans, d'une concession minière dans l'ouest 

de la Guyane, dans la commune d'Apatou, et de son extension. Un projet porté par la multinationale américaine 

Newmont, le premier producteur d'or au monde, et l'opérateur local, la compagnie minière Espérance (CME). 

Cette mine, envisagée en plein cœur de la forêt amazonienne, nécessiterait une usine à cyanuration et l'extraction 

de 20 millions de m3 de roches pour creuser une fosse de 300 mètres de profondeur, sur 1,5 km de longueur. Ce 

premier gisement permettrait de produire 65 tonnes d'or, sur une superficie équivalente à deux fois et demi la 

ville de Marseille. 

https://www.la-croix.com/Economie/France/En-Guyane-nouveau-projet-Montagne-dor-2020-05-03-1201092300
https://www.actu-environnement.com/ae/news/code-minier-reforme-projet-loi-ordonnance-concertation-34082.php4
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L'autorisation d'exploitation est cependant encore loin d'être validée. Le conseil d'État se prononcera par décret 

sur ce dossier dans les prochains mois, puis les porteurs du projet devront demander une autorisation 

administrative. L'avis de l'autorité environnementale, puis une enquête publique, seront ensuite nécessaires. 

Le collectif « Or de question », qui compte une vingtaine d'ONG, s'est déjà opposé farouchement à ce nouveau 

projet, « comparable à celui de la Montagne d'Or ». 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/mine-or-esperance-guyane-avis-favorable-35414.php4 

 

OUTREMERS 360.COM | 20/05/2020 

En Guyane, les opposants à la mine d’or repartent 
au combat contre le projet Espérance 

Après le projet avorté de la Montagne d’or, une nouvelle exploitation minière est envisagée à 
quelques kilomètres. 

«On a lutté pendant longtemps contre la Montagne d’or (…), et maintenant voilà un nouveau projet à même pas 

30 kilomètres», souffle Antoine Lamoraille, membre du collectif Or de question, mobilisé contre un autre projet 

minier controversé en Guyane. 

À 76 ans, cet artiste guyanais et militant écologiste s’oppose au projet d’extraction aurifère de taille industrielle, 

Espérance, envisagé dans les communes d’Apatou et Grand-Santi, à quatre heures de pirogue à moteur de Saint-

Laurent du Maroni, dans une région habitée, forestière et fluviale d’une biodiversité exceptionnelle. 

Ce projet de mine d’or à ciel ouvert est porté par l’américain Newmont et son partenaire local, la Compagnie 

minière Espérance (CME), dirigée par la présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, Carol 

Ostorero. Les opérateurs promettent que leur projet créera en Guyane «220 à 335 emplois directs et au moins 

autant d’emplois indirects». 

Dans la localité la plus proche d’Espérance, à Providence, au bord du fleuve Maroni, «personne ne parle de ce 

projet», reconnaissent deux habitants interrogés par l’AFP. Ce lieu-dit d’une soixantaine d’habitants est le bassin 

de vie d’une centaine de familles dont les enfants vont à l’école en pirogue. 

Fin avril, en plein confinement, la commission départementale des mines a donné un avis consultatif favorable 

aux prémices du projet. Elle s’est prononcée pour le renouvellement pour «10 ans» de la concession actuelle 

Espérance, et pour une extension partielle. 

Les opérateurs s’intéressent notamment à un gisement d’au moins «65 tonnes» d’or, quelques gisements 

alluvionnaires et un «potentiel» de «2,6 à 3,6 tonnes d’or», emprisonné dans un amas de roches arrachées du 

sous-sol et stockées depuis plus de dix ans sur site. 

«Les perspectives d’exploitation sont encore incertaines» selon un rapport de l’administration consulté par l’AFP. 

«7 à 8 années» d’études exploratoires restent nécessaires pour confirmer l’ouverture d’une mine, a précisé la 

préfecture. 

« Exigences environnementales » 

Opposé aux mines en Guyane, Or de Question, qui réunit des dizaines d’ONG, «poursuit la lutte», explique le 

collectif à l’AFP, notamment pour un moratoire sur le cyanure et «la création d’un tribunal international jugeant 

les crimes écocidaires». 

Dans une tribune publiée dans Libération, et signée par des personnalités comme le député européen Yannick 

Jadot (ELLV), le collectif déplore que ce projet «ressemble à s’y méprendre à son prédécesseur» Montagne d’or, 

projet de mégamine aujourd’hui à l’arrêt contre lequel il a combattu. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/mine-or-esperance-guyane-avis-favorable-35414.php4
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La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a assuré que l’avis de la commission ne constituait «en rien 

une autorisation d’exploitation» et que «comme pour Montagne d’Or», elle s’opposerait «à tout projet qui ne 

prendrait pas en compte nos exigences environnementales». 

Dans les documents administratifs, CME s’affirme comme un «acteur responsable» qui «s’engage pour maîtriser 

les impacts de son activité sur l’environnement». Mais la société a déjà eu plusieurs rappels en matière 

environnementale. Depuis 2019, elle fait l’objet d’un «encadrement administratif» par l’Etat sur le site 

d’Espérance. Car pendant 30 ans, l’opérateur a mené ses activités sans autorisation d’ouverture de travaux miniers 

(AOTM), qui permet un suivi technique par l’Etat de conformité aux règles environnementales et minières. «Des 

demandes avaient été déposées» mais rien n’a abouti, répond Carol Ostorero. Une demande «déposée en 2010, 

n’a pas été instruite», confirme le rapport de l’administration. 

CME n’a «pas manqué à ses obligations», affirme Mme Ostorero, soulignant que la compagnie fut l’«une des 

premières entreprises» en Guyane à mettre en oeuvre des alternatives à l’usage du mercure (pour extraire l’or, 

ndlr), et que «les différentes études d’impact» à Espérance «n’ont jamais relevé de quantités significatives de 

mercure». 

CME a aussi fait l’objet d’une «mise en demeure» par le préfet en 2019 pour la présence irrégulière sur «80 

hectares» d’installations potentiellement nuisibles ou à risque pour l’environnement. La famille Ostorero est aussi 

poursuivie pour suspicion de pollution environnementale sur un site aurifère dans la commune de Mana. Le procès 

en correctionnel qui devait se tenir vendredi a été reporté à cause de l’épidémie. 

Avec AFP 

http://outremers360.com/planete/en-guyane-les-opposants-a-la-mine-dor-repartent-au-combat-contre-le-projet-

esperance/ 

 

ACTU-ENVIRONNEMENT.FR | 27/05/2020 

Droit de dérogation préfectoral : quatre 
associations attaquent le décret devant le Conseil 

d'État 
Gouvernance  |  Laurent Radisson  |   

Faire annuler le décret du 8 avril 2020 qui généralise le droit des préfets à déroger à certaines normes, notamment 

dans le domaine de l'environnement. Tel est l'objet du recours déposé mercredi 27 mai devant le Conseil d'État 

par Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à tous, Wild Legal et Maiouri Nature Guyane. 

Le texte attaqué a pérennisé et généralisé à toute la France une expérimentation menée depuis deux ans dans 

plusieurs régions et départements de métropole et d'Outre-mer. Il donne la possibilité aux préfets de déroger, 

sous certaines conditions, aux normes arrêtées par l'administration centrale afin de tenir compte des 

circonstances locales. Et ce, dans plusieurs domaines : environnement, agriculture, forêts, aménagement du 

territoire, politique de la ville, construction, logement, urbanisme… 

En deux ans et demi, l'expérimentation a permis de prendre 183 arrêtés préfectoraux dérogatoires, avait précisé, 

en avril, le ministre de l'Intérieur. Parmi ceux-ci, de nombreux cas inquiétants selon les associations : installation 

d'une unité de méthanisation dans une zone protégée dans l'Yonne, construction d'une digue et d'un parc éolien 

sans étude d'impact en Vendée. Elles craignent que le nouveau décret soit utilisé pour pousser des projets 

polluants dans un contexte de relance économique post-confinement, notamment les projets miniers en Guyane. 

« Ce décret fige dans le droit commun, sans information ni consultation du public minimale, un dispositif 

réglementaire rétrograde laissant à l'arbitraire de chaque préfet le soin de garantir une application inégalitaire du 

droit de l'environnement », estime Louis Cofflard, conseil des ONG. L'avocat avait déjà porté le recours des Amis 

http://outremers360.com/planete/en-guyane-les-opposants-a-la-mine-dor-repartent-au-combat-contre-le-projet-esperance/
http://outremers360.com/planete/en-guyane-les-opposants-a-la-mine-dor-repartent-au-combat-contre-le-projet-esperance/
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-08-04-2020-2020-412.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/droit-derogation-prefet-decret-normes-environnement-35314.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/derogations-normes-environnementales-prefets-experimentation-decret-30461.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mine-or-esperance-guyane-avis-favorable-35414.php4
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de la Terre contre le décret mettant en place l'expérimentation, mais la Haute juridiction administrative l'avait 

rejeté en juin 2019, estimant que le texte ne méconnaissait pas le principe de non-régression du droit 

de l'environnement. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/droit-derogation-prefets-normes-environnementales-decret-recours-

conseil-etat-35535.php4 

 

NOVETHIC.FR | 28/05/2020 

ENVIRONNEMENT 

Des ONG dénoncent un arrêté permettant de 
"contourner les règles environnementales" en 

France 
Plusieurs ONG ont annoncé déposer un recours devant le Conseil d'État contre un récent décret 
permettant aux préfets de "déroger" à des normes, notamment environnementales, pour autoriser 
certains projets. Les associations craignent notamment que cela facilite les infrastructures minières 
en Guyane. 

Publié le 8 avril, en plein confinement, un décret autorise les préfets de département et de région à "déroger aux 

normes arrêtées par l'administration de l'État pour un motif d'intérêt général". L’objectif est de déroger à ces 

normes "afin de tenir compte dans certaines conditions, des circonstances locales", dans divers domaines tels que 

l’environnement, l’agriculture et la forêt, l’aménagement du territoire, la construction et l’urbanisme. Il fait suite 

à une expérimentation menée pendant deux ans à partir de 2017.  

Une procédure que plusieurs associations dénoncent comme un "passe-droit particulièrement dangereuse sur 

certains territoires déjà soumis à une forte pression de la part des industriels". En ligne de mire notamment : les 

mines de Guyane, estiment-elle. Dans un communiqué commun, Les Amis de la Terre, Notre Affaire à tous, Wild 

Legal et Maiouri Nature Guyane annoncent donc déposer un recours devant le Conseil d’Etat pour obtenir 

l’annulation du décret. 

Des projets exonérés d’études d’impacts ? 

"Dans une période de “relance économique”, où les projets polluants sont amenés à se multiplier, ce décret peut 

être dévastateur en matière environnementale. En effet sous couvert d’intérêt général et de procédure accélérée, 

certains projets pourront être exonérés de procédure d’autorisation, et donc parfois même d’étude d’impact", 

détaille Chloé Gerbier, juriste de l’association Notre Affaire à Tous. 

Pour les juristes des associations, le dispositif contrevient à la Constitution. D’une part, il remet "en question le 

principe d’égalité devant la loi" car "des projets identiques pourraient être soumis à des obligations différentes 

selon les départements". D’autre part, il ne respecte pas "la séparation des pouvoirs, car il permet à l'exécutif 

(représenté par le préfet) de délivrer, au cas par cas, des 'dispenses' de législation qui sont d’ordinaire du domaine 

réservé du législateur". Enfin, la formulation imprécise du décret et son champ d’application vaste "vont à 

l’encontre de l’objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi". 

Les Amis de la Terre avaient déjà contesté le premier décret de 2017 expérimentant cette procédure, une requête 

rejetée en juin 2019 par le Conseil d'Etat qui avait estimé que l'objet des dérogations était "limité". Selon les ONG, 

la période d'expérimentation a déjà permis 183 arrêtés dérogatoires. 

Béatrice Héraud avec AFP 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/ressources-naturelles/isr-rse/des-ong-denoncent-un-arrete-permettant-

de-contourner-les-regles-environnementales-148614.html 

  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/pouvoir-derogation-prefets-normes-environnement-decision-Conseil-Eta-experimentation-principe-non-regression-33634.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pouvoir-derogation-prefets-normes-environnement-decision-Conseil-Eta-experimentation-principe-non-regression-33634.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/droit-derogation-prefets-normes-environnementales-decret-recours-conseil-etat-35535.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/droit-derogation-prefets-normes-environnementales-decret-recours-conseil-etat-35535.php4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789766&categorieLien=id
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/ressources-naturelles/isr-rse/des-ong-denoncent-un-arrete-permettant-de-contourner-les-regles-environnementales-148614.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/ressources-naturelles/isr-rse/des-ong-denoncent-un-arrete-permettant-de-contourner-les-regles-environnementales-148614.html
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CADRE DE VILLE | 25/05/2020 

Rollon Mouchel-Blaisot : "Action Coeur de ville 
doit être le moteur d'une relance territoriale et 

écologique" 

Acteurs  

"Notre idée est que plus les territoires adopteraient des démarches d'adaptation au changement 
climatique et vers le ZAN, plus les aides de l'Etat et de ses opérateurs seraient importantes". Le 
directeur du programme explique à Cadre de Ville la manière dont les outils à disposition des élus 
vont s'enrichir, notamment pour répondre aux enjeux soulevés par la crise sanitaire : au coeur du 
dispositif, les ORT, en complémentarité avec les contrats de transition écologique. 

Le 14 mai dernier s'est tenue une réunion du "comité exécutif interministériel et partenarial" Action Coeur de ville 

comprenant sous la présidence de Jacqueline Gourault, les ministres concernés, les financeurs et les opérateurs. 

Quel bilan du programme et des ORT avez-vous tiré à cette occasion ? 

Deux ans après le lancement d'Action Coeur de ville, près de 1,2 milliard d’euros (sur 5 milliards prévus jusqu'à fin 

2022) a été engagé dans les projets des 222 villes bénéficiaires, à fin février 2020 - c'est plus que ce que nous 

avions prévu à ce stade. Plus de 35 000 logements ont été construits ou réhabilités à travers les dispositifs d'Action 

Logement et de l'Anah. 

Des co-investissements sont intervenus dans une centaine de projets structurants, notamment par la Banque des 

territoires. 

Concernant l'AMI "Réinventons nos coeurs de ville", sur les 55 villes sélectionnées il y a un an, 34 ont déjà lancé 

un appel à projet local et 3 ont déjà conclu leur procédure : Dunkerque, Pau et Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) 

qui ont déjà choisi leurs équipes de maîtrise d'oeuvre. 8 à 10 autres communes ont lancé la 2e phase de la sélection 

et le jury terminal se tiendra en juin ou septembre. C'est le cas notamment de Tulle, de Chateaubriant, de Cahors, 

de Morlaix, de Limoges, de Mont-de-Marsan. 

Nous avons aussi mené une grosse opération avec le Cnam (Conservatoire national des arts et métiers), "Au coeur 

des territoires", pour l'implantation d'une centaine d'antennes locales de formation dans des villes moyennes. Une 

cinquantaine de villes ont été sélectionnées en première phase, comme Chaumont, Vierzon, Chalon-sur-Saône et 

Quimper. Une deuxième phase de sélection d'autres communes sera lancée en juin, centrée cette fois 

exclusivement sur les villes moyennes industrielles du programme Action Coeur de ville, en liaison avec Territoires 

d'industrie. 

Vous accompagnez également le déploiement des ORT, l'outil créé par la loi Elan pour revitaliser les centres bourgs 

avec plusieurs dispositifs - un outil qui n'est pas réservé aux villes Action Coeur de ville. Combien sont signées 

aujourd'hui ? 

174 ORT ont été signées avant les élections municipales, par 246 villes - certaines étant pluri-communales. Sur ces 

246 villes, 144 (sur 222) sont des villes Action Coeur de ville. Une dynamique très forte est engagée. Et avant la 

période de suspension actuelle, nous avions 420 autres villes qui manifestaient un intérêt pour s'engager dans le 

process, des villes moyennes mais aussi des communes plus petites ou plus grandes. Plusieurs dizaines d'ORT 

devraient encore être signées après les élections - elles pourraient dépasser les 200 à la fin de l'année. 

Le programme Action Coeur de ville a-t-il vocation à évoluer suite à l'épisode de crise sanitaire ? 

Ce programme a été annoncé en décembre 2017 et ses fondamentaux restent valables : sauvegarder et 

moderniser les commerces de proximité, rénover des logements, stopper l'étalement urbain, déployer de 

nouvelles mobilités, valoriser un cadre de vie attractif, mettre en valeur le patrimoine... 
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Aux côtés d'une ville monde comme Paris et de métropoles de taille européenne, notre pays a la chance d'avoir 

un réseau de villes moyennes - ouvertes, connectées, dotées d'espaces de nature. La crise actuelle, qui nous 

conduit donc à imaginer un aménagement plus résilient et durable, ne fait que confirmer la pertinence de cette 

démarche. 

Néanmoins nous sommes invités à accélérer et amplifier nos actions en matière de transition écologique. 

Comment allez-vous procéder ? 

Notre nouvelle feuille de route vient d'être fixée par la ministre Jacqueline Gourault - nous travaillons désormais 

à affiner les mesures qui permettront de la mettre en oeuvre. L'esprit, c'est qu'Action Coeur de ville doit être le 

moteur d'une relance territoriale et écologique. Inutile de réinventer des choses, les villes Action Coeur de ville 

sont déjà prêtes à démarrer leurs projets et portent un vrai potentiel de relance. Dès la fin mars, j'ai saisi les 222 

villes pour que les élus puissent avoir à leur disposition des dossiers administrativement bouclés. L'idée était qu'il 

faut être prêts pour bénéficier et contribuer à un plan de relance qui ne manquera pas de prendre en compte 

l'importance de l'investissement public local et des nouveaux enjeux de transition écologique. 

Nous estimons à 1 200 le nombre de projets d'investissement dans le BTP portés par ces communes, pour un 

montant de 1,4 milliard d'euros de travaux (en comptant seulement les travaux du 2e semestre 2020 et du 1er 

semestre 2021). 

Le programme étant décentralisé et déconcentré, les décisions seront prises au niveau local, donc cela pourrait 

partir très vite. 

Quelles mesures pourraient être prises ? 

Il faut encore adapter et enrichir le programme. Une des pistes étudiées serait de s'appuyer davantage sur l'ORT 

et de faire converger plus d'outils à disposition des collectivités. Il y a déjà eu une aide fiscale puissante comment 

le Denormandie dans l'ancien, il y aura aussi bientôt la mise en oeuvre de nouveaux dispositifs prévus par la loi 

Elan comme la VIR (vente d'immeuble à rénover) et le DIF (dispositif d'intervention immobilière et foncière) par 

l'Anah pour les signataires d'une ORT. Action Logement pourrait aussi mobiliser une de ses foncières et faciliter 

davantage l'accession sociale à la propriété. CDC Habitat a déjà pour sa part annoncé le rachat de 40 000 

logements dont plusieurs milliers dans le périmètre Action Coeur de ville. Ce n'est qu'un petit aperçu. 

Notre 3e Rencontre nationale, le 17 mai à la Cité de l'architecture et du patrimoine, annulée à cause du Covid-19, 

avait pour thèmes "Nature en ville et la résilience climatique". C'est bien la vision que nous défendons. Notre idée 

est que plus les territoires adopteraient des démarches d'adaptation au changement climatique et vers le ZAN, 

plus les aides de l'Etat et de ses opérateurs seraient importantes. Les ORT, consolidées, pourraient donc porter 

ces enjeux, en pleine complémentarité avec les contrats de transition écologique - tout ceci reposant sur la libre 

volonté des collectivités locales. 

Y a-t-il d'autres orientations nouvelles pour Action Coeur de ville ? 

Il y a déjà beaucoup de mesures pour les commerces avec Action Coeur de ville mais les collectivités demandent 

avec insistance un plan d'accompagnement d'urgence pour la modernisation et la numérisation des commerces 

de centre-ville, avec un dispositif territorialisé et souple que pourrait porter l'Agence nationale de la cohésion des 

territoires. Caroline Cayeux, sa présidente [également présidente de Villes de France] s'en est faite l'écho auprès 

du gouvernement. 

Nous allons aussi poursuivre notre réflexion sur le développement des équipements essentiels pour la population, 

par exemple les établissements médico-sociaux qui gagneraient à être davantage dans nos coeurs de ville, les 

mobilités et le travail - le télétravail ouvre un appel d'air pour les villes moyennes, cela pourrait être une réponse 

à la relocalisation d'activités et au desserrement des grandes métropoles. 

Nous allons donc profiter de cette période pour amplifier le mouvement engagé avec une offre multicartes à 

disposition des élus. Nous soumettrons avant l'été nos propositions détaillées à l'arbitrage gouvernemental. Une 

rencontre devrait se tenir en juillet avec eux et nos partenaires financiers si cela est possible. 

Lors de la réunion du 14 mai, vous avez aussi présenté une feuille de route spécifique pour les communes d'outre-

mer - elles sont 15 sur les 222 du programme national. Que demandez-vous ? 
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Ce travail interministériel et partenarial fait suite à un engagement pris auprès de la ministre des Outre-mer Annick 

Girardin. Ces communes ont des spécificités, des atouts et des difficultés propres. Il s'agit de bien adapter nos 

dispositifs aux réalités ultra-marines dans le cadre d'une feuille de route opérationnelle qui n'a rien de 

spectaculaire mais s'appuie sur un diagnostic très précis. 

41 millions d'euros ont déjà été engagés pour l'outre-mer à ce stade, mais nous proposons désormais de renforcer 

l'ingénierie de ces territoires, d'augmenter l'appui financier qui leur est fait et de renforcer la coopération avec 

l'Agence française de développement. Il y a aussi des difficultés juridiques à lever. Par exemple, 3 des 4 communes 

retenues à La Réunion n'ont pas pu faire d'ORT à ce stade parce qu'il ne s'agit pas des villes principales des 

agglomérations - les villes à La Réunion sont très étendues, les intercommunalités sont vastes et polycentriques. 

Nous pouvons aussi optimiser les interventions conjointes entre Action Coeur de ville et l'Anru pour des quartiers 

de centre-ville qui relèvent aussi de la politique de la ville - c'est le cas par exemple à Fort de France, en Martinique. 

Nous préconisons encore de mieux appuyer des démarches innovantes d'autoréhabilitation et d'autoconstruction, 

notamment en Guyane et à Mayotte, qui sont des réponses plus adaptées que des aides classiques. 

Dans cette logique, les partenaires financiers (Banque des territoires, Anah et Action Logement) ont également 

confirmé leur engagement d'intervenir fortement pour ces villes ultramarines dans une logique d'efficience et de 

complémentarité. 

Que va-t-il se passer pour le plan "Petites villes de demain" annoncé de longue date pour l'après-municipales ? 

La date du second tour est tout juste connue. Jacqueline Gourault devrait annoncer les modalités de ce plan dès 

que cela sera possible. Là encore, les ORT devraient être un élément important de ce nouveau programme et nous 

travaillerons en synergie. 

Propos recueillis par Lucie Romano le 22 mai 2020 

https://www.cadredeville.com/announces/2020/05/25/rollon-mouchel-blaisot 

 

AEF | 26/05/2020 

Rollon Mouchel-Blaisot : il faut faire d’Action cœur 
de ville le "moteur d’une relance territoriale et 

écologique" 
La crise sanitaire actuelle "confirme l’évidence, la pertinence et l’ardente nécessité" du programme 
national Action cœur de ville, estime son directeur, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot, auprès d’AEF 
info, jeudi 21 mai 2020. Conçues "à taille humaine et désirables à vivre", les villes moyennes 
"constituent un maillon irremplaçable du dynamisme des territoires et offrent un potentiel de 
développement considérable, dans un contexte de profonde transformation des usages et des 
attentes" dans l’après-Covid-19, selon lui. Aussi, pour accentuer les efforts, notamment dans le 
cadre de la relance préparée par les pouvoirs publics, Action cœur de ville devrait s’enrichir de 
nouvelles aides en matière de logement et de commerces et d’une "dimension écologique 
supplémentaire", annonce Rollon Mouchel-Blaisot. 

AEF info : Quel bilan chiffré tirez-vous à ce jour du programme Action cœur de ville ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Le programme national Action cœur de ville a franchi le cap du 1,2 milliard d’euros 

engagés fin mars 2020, ce qui dépasse nos prévisions. Dans le détail, cela se traduit par la réhabilitation ou la 

construction de 5 606 logements par Action logement, la subvention par l’Anah de 29 603 logements, des co-

investissements dans une centaine de projets structurants par la Banque des territoires, des subventions de l’État 

pour des équipements locaux, des restructurations commerciales, la valorisation du patrimoine, etc. 

https://www.cadredeville.com/announces/2020/05/25/rollon-mouchel-blaisot
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Une cinquantaine de villes ont déjà signé leur avenant qui vient préciser le projet défini dans la convention Action 

cœur de ville et une centaine finalisent actuellement ce document. Vu les circonstances actuelles, nous avons 

reporté la date limite de signature de cet avenant du 30 septembre 2020 à avant fin décembre 2020 : nous ne 

souhaitons pas que la finalisation des projets ACV soit bâclée pour des questions procédurales de calendrier. 

AEF info : Combien d’opérations de revitalisation de territoire ont été signées ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Le déploiement des ORT a suivi la même dynamique puisque 174 conventions avaient 

été signées en mars dernier par 246 villes, plusieurs dizaines étant pluri-communales. Parmi ces 246 villes, on 

dénombrait 144 villes ACV, soit 61 % des villes bénéficiaires du programme. 

Plus globalement, 420 autres villes ont manifesté leur intérêt, ce qui prouve la pertinence de cet outil qui procure 

des avantages substantiels en matière d’aménagement, d’urbanisme commercial et de rénovation de logements 

avec le "Denormandie dans l’ancien". Un grand nombre de nouvelles conventions devait aboutir cet été mais 

l’allongement du calendrier électoral en raison de la crise sanitaire en reporte la conclusion d’ici la fin de l’année. 

Nous pensons toutefois dépasser largement le chiffre de 200 conventions signées à cette échéance. 

AEF info : La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus de deux mois impacte-t-elle les projets Action cœur 

de ville ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Traditionnellement, la période électorale est toujours une période de pause pour les 

investissements publics locaux mais la crise sanitaire en prolonge les effets institutionnels. Concrètement, la 

moitié des villes Action coeur de ville vient juste d’installer leur municipalité élue au premier tour et l’autre le fera 

début juillet si tout va bien. 

Cependant, la quasi-totalité des villes Action cœur de ville avaient déjà finalisé ou bien entamé leur projet avant 

cette crise sanitaire. Les fondamentaux ayant présidé à la création d’Action cœur de ville fin 2017 – à savoir le 

développement durable de villes à taille humaine en y fortifiant leurs cœurs de ville et en y décourageant un 

étalement urbain et commercial anarchique – anticipaient déjà ces grands enjeux sociétaux qu’on semble 

découvrir avec la crise sanitaire… Celle-ci n’en confirme que l’évidence, la pertinence et l’ardente nécessité. Nous 

nous employons actuellement à répondre aux nouvelles urgences et à préparer le "rebond". 

AEF info : Comment Action cœur de ville peut contribuer au plan de relance préparé par les pouvoirs publics ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Dès la fin du mois de mars, j’ai adressé un message aux 222 villes ACV et aux préfectures, 

pour les sensibiliser à l’importance d’avoir des projets "prêts à démarrer" le jour J et pour les inviter à nous les 

faire connaître, à titre informatif. Ainsi, nous avons pu estimer à environ 1 200 projets, représentant 1,4 M€ de 

travaux, le potentiel d’investissement public local mobilisable. Ces projets locaux illustrent la diversité des 

thématiques du programme : commerce, habitat, mobilités, cadre de vie, équipements publics, développement 

économique, etc., avec une dimension écologique très prégnante. 

Le programme est déjà bien doté et nous souhaitons amplifier sa mise en œuvre dès que les conditions seront 

réunies. Mais nous avons bien conscience qu’il nous faut, dans certains domaines, des moyens supplémentaires 

et des outils renforcés. Cela concerne l’État bien sûr mais aussi les partenaires financeurs (Banque des territoires, 

Action logement et Anah). Les modalités sont en cours d’arbitrage mais je peux d’ores et déjà témoigner de leur 

intensité et de leur complémentarité, ce qui dopera l’effet levier du programme Action cœur de ville, moteur 

d’une relance territoriale et écologique. D’ici à cet été, des annonces plus précises devraient intervenir. 

AEF info : Plus spécifiquement sur le secteur du logement, par exemple, quelles évolutions du programme 

pouvons-nous attendre ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Action logement va enrichir sa palette d’outils pour faciliter l’accession sociale et l’Anah 

va lancer son expérimentation pour la rénovation de façades et les rez-de-chaussée vacants, sans oublier la mise 

en œuvre opérationnelle du dispositif d’intervention immobilière et foncière et de la vente d’immeubles à rénover. 

Quant à la Banque des territoires, les villes ACV font partie du périmètre d’intervention géographique du rachat 

de 40 000 logements dans le cadre du plan de soutien exceptionnel au secteur de la construction annoncé par 

CDC habitat. Ce ne sont que quelques exemples. 

AEF info : Et pour le secteur du commerce, particulièrement touché par la crise sanitaire ? 
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Rollon Mouchel-Blaisot : Après avoir salué le plan massif déployé très rapidement par le ministère de l’Économie 

pour la survie de ce secteur (charges, loyers, aides de solidarité, etc.), les collectivités nous ont alertés sur l’urgence 

de mettre en place un dispositif territorial de soutien pour la modernisation et la numérisation des commerces de 

proximité, sous l’égide de l’ANCT. 

Plusieurs pistes sont donc actuellement instruites au sein de l’État pour répondre dès que possible à cette 

demande spécifique : mesures fiscales ciblées, opérations collectives, restructurations foncières, outils 

numériques, pratiques innovantes, etc. La Banque des territoires va aussi intensifier ses interventions dans ce 

domaine prioritaire. 

AEF info : A quels autres enrichissements du programme travaillez-vous ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : La troisième Rencontre nationale des maires Action cœur de ville, qui devait se tenir ce 

mois-ci à la Cité de l’architecture et du patrimoine, avait pour thème, choisi dès l’année dernière : "Nature en ville 

et résilience climatique". La manifestation est bien entendu reportée dans l’immédiat mais surtout pas cette 

thématique, que nous allons continuer à développer en enrichissant le programme d’une dimension écologique 

supplémentaire. Nous souhaiterions dans la même veine renforcer les ORT pour soutenir plus fortement les 

collectivités volontaires qui s’engageraient à réduire l’artificialisation des sols et à prendre des actions en faveur 

de l’adaptation au changement climatique. 

Cette stratégie d’accompagnement renforcé des villes moyennes vers un aménagement urbain plus durable a été 

confirmée lors du Comex interministériel et partenarial du programme ACV, réuni par la ministre Jacqueline 

Gourault le 14 mai dernier. Cela passera par une rénovation accrue des logements, par une réflexion sur la place 

de la nature en ville qui est une "infrastructure" à part entière, sur les nouvelles mobilités, par le déploiement 

d’établissements supérieurs et de formation, de tiers-lieux, par la valorisation des patrimoines ou encore la lutte 

contre l’étalement urbain et la banalisation paysagère. La complémentarité des ORT et des contrats de transition 

écologique fait aussi partie de cette feuille de route écologique ambitieuse et volontariste qui nous a été confiée. 

AEF info : Quel rôle pourrait, selon vous, jouer les villes moyennes dans un aménagement du territoire revu à 

l’aune de la crise sanitaire ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Lors du Comex interministériel du 14 mai, les ministres et les participants ont partagé la 

conviction que les villes "moyennes", à taille humaine et désirables à vivre, constituent un maillon irremplaçable 

du dynamisme des territoires et offrent un potentiel de développement considérable, dans un contexte de 

profonde transformation des usages et des attentes. 

Nous avions déjà enregistré un regard différent porté sur les villes dites "moyennes" ces derniers temps. La période 

que nous traversons leur donne un regain d’attractivité avec la généralisation du télétravail, la recherche d’un 

nouvel équilibre de vie, des logements plus grands et abordables, des équipements sportifs ou culturels de qualité 

à proximité, des mobilités apaisées et un gros enjeu de relocalisation d’activités notamment industrielles. 

Pour illustrer cela, nous publierons en juin avec le Conseil supérieur du notariat le premier Baromètre annuel de 

l’immobilier dans les villes moyennes. Cette première édition confirme la tendance extrêmement favorable, en 

nombre de transactions, observée en 2019 pour ces collectivités. La périodicité annuelle de ce baromètre nous 

permettra d’avoir un suivi post-crise d’autant plus attentif. 

AEF info : Quel bilan tirez-vous de la mise en place du programme en outre-mer ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : Si des avancées réelles sont observées, avec de premières réalisations et des projets 

emblématiques, celles-ci sont cependant contrastées d’un territoire à l’autre. À ce stade, une part encore trop 

faible des 15 villes ultramarines concernées par le programme a pu accéder à la phase opérationnelle. 41 M€ 

d’engagements financiers ont été pris à fin avril 2020 en ce qui concerne ces collectivités. 

Mais plusieurs points de vigilance sont signalés tenant à différents facteurs parfois cumulés : situation financière 

contrainte, insuffisance des moyens d’ingénierie, manque d’opérateurs locaux, inadaptation de certaines aides 

aux spécificités ultramarines mais aussi manque d’adaptation des normes de construction, d’investissement en 

capital humain… 
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Nous nous étions engagés auprès de la ministre des outre-mer, Annick Girardin, à élaborer un projet de "feuille 

de route" pour mieux accompagner ces villes ultramarines. C’est ce que nous avons fait, lors du Comex du 14 mai, 

en liaison étroite avec la DGOM, les partenaires financiers, les opérateurs nationaux comme l’AFD, les préfectures 

et les services déconcentrés de l’État, etc. 

AEF info : En quoi consiste cette feuille de route ? 

Rollon Mouchel-Blaisot : En résumé, elle insiste sur la nécessité d’un accompagnement renforcé pour ces villes 

ultramarines importantes afin de proposer des dispositifs mieux adaptés aux réalités locales. Aussi, il nous faut 

renforcer l’ingénierie, soutenir plus fortement les projets prêts à démarrer, augmenter l’intervention des 

partenaires financiers et des opérateurs, harmoniser les démarches ACV et NPNRU (beaucoup de cœurs de ville 

sont également des quartiers prioritaires de la politique de la ville), faciliter des démarches innovantes d’auto-

construction et d’auto-réhabilitation, en particulier en Guyane et à Mayotte mais aussi trouver une solution 

opérationnelle pour la conclusion d’ORT à la Réunion. 

ANAËLLE PENCHE 
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CADRE DE VILLE | 15/05/2020 

Anru : "Les choses ne pourront vraiment 
s'enclencher qu'une fois les équipes municipales 

constituées" 

Acteurs  

Dans l'attente de l'achèvement des élections, l'Anru accompagne la reprise des 450 chantiers arrêtés 
pendant le confinement, tout en tentant d'accompagner au mieux les porteurs de projets sur le plan 
de la trésorerie notamment. Si aucun plan de relance spécifique Anru n'a été annoncé par le 
gouvernement, son opportunité fait l'objet de discussions au sommet. Concours financiers 
supplémentaires ou non, l'agence sera en mesure, si le besoin s'en fait sentir après l'épisode de crise 
sanitaire, de modifier certaines opérations en cours ou en projets par le biais d'avenants. Revue de 
détail par le directeur général de l'Anru, Nicolas Grivel. 

Cadre de Ville a pu observer que bon nombre de consultations qui continuaient à être lancées pendant le 

confinement étaient liées à l'Anru. Avec cette "pompe" du renouvellement urbain, réamorcée ces deux dernières 

années, l'agence est pourvoyeuse d'études et de chantiers sur la France entière. Comment l'Anru a travaillé 

pendant cette période ? 

Nous avons continué pendant le confinement à signer électroniquement des conventions NPNRU - la signature 

n'est d'ailleurs pas un prérequis pour lancer les différentes études et chantiers validés lors du comité 

d’engagement qui marque la date d’éligibilité des dépenses, un pré-conventionnement pouvant être réalisé à la 

demande du porteur de projet. 

De manière générale, on a continué et on continue à avancer, même en mode dégradé, sur les questions 

financières, juridiques et administratives. L’Anru travaille à une série d’ajustements règlementaires permettant 

d’attribuer une partie des subventions aux maîtres d’ouvrage plus tôt qu’actuellement prévu dans la phase de 

réalisation des opérations. Ces mesures seront soumises à validation de son conseil d’administration 

prochainement [le 23 juin]. Leurs modalités de mise en oeuvre seront communiquées d’ici à l’été. 

Qu'en est-il des chantiers en cours ? 

Les 450 chantiers que nous avions début mars (France entière) ont quasi tous été arrêtés. Il s'agit en général 

d'opérations lourdes, en co-activité avec de nombreux intervenants, nécessitant beaucoup de coordination. Nous 

avons aussi eu des difficultés spécifiques au niveau opérationnel : les réunions de concertation n'ont pas pu se 

tenir pendant le confinement et demeureront compliquées (la pandémie ne fera que renforcer les réflexions en 

cours sur les nouveaux usages à mettre en place pour pouvoir recueillir l'avis des habitants). Le relogement des 

habitants, opération délicate qui conditionne le travail suivant dans le cadre d'une démolition, a également été 

compliqué faute d'enquêtes sociales et de déménagements, cela nous a également freiné. Désormais, les 

chantiers reprennent comme tous les autres. 

"Côté préfiguration de projet, études, ingénierie, il sera prochainement proposé au conseil 

d’administration de l’Anru d’acter un report global des dates limites d’engagement et de solde 

au 30 juin 2020" 

Lors de la contractualisation des projets NPNRU, l’Anru avait déjà intégré un délai de 18 mois à chacune des dates 

d’engagement et de solde d’opération proposées par les porteurs de projets afin d’anticiper les aléas inhérents à 

la vie d’un programme de renouvellement urbain. A ce stade, ces 18 mois devraient laisser la marge de manoeuvre 

nécessaire pour compenser les retards causés par la crise sanitaire. Même si les opérations sont parfois liées entre 

elles - parce qu'il faut libérer deux fonciers pour pouvoir commencer un projet, ou pour se caler sur les rentrées 

scolaires -, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure en termes de gestion administrative des calendriers. 



>SOMMAIRE 

27 

Côté préfiguration de projet, études, ingénierie, il sera prochainement proposé au conseil d’administration de 

l’Anru d’acter un report global des dates limites d’engagement et de solde ayant une échéance au 30 juin 2020. 

On ne veut pas prendre de risque, nous verrons avec le conseil d'administration si nous repoussons cette date 

d'un an. 

L'Anru vient de publier un document de questions/réponses pour rassurer les élus, les bailleurs sociaux et les 

porteurs de projets sur la reprise de l'activité. 

Plus de 650 opérations PNRU sont encore non soldées financièrement alors qu’elles sont livrées. Comment allez-

vous régulariser la situation ? 

Pour le premier programme, toutes les opérations devaient être engagées au plus tard fin 2015. La grande 

majorité d'entre elles sont terminées mais il demeure un gros travail financier à régler sur une partie d'entre elles. 

Quelques opérations sont encore en cours à Marseille ou dans d'autres endroits où des opérations se sont 

ajoutées en cours de programme - les derniers avenants datent de 2014/2015 -  ou ont connu des recours ou des 

difficultés liées au relogement ou à l'amiante. Certaines de ces opérations risquent de ne pas être finies d'ici la fin 

de l'année - un recensement est nécessaire. Au cas par cas, nous ferons en sorte que les opérations ne soient pas 

en délicatesse avec les délais. 

Par ailleurs, 200 opérations du NPNRU aujourd’hui déclarées livrées n’ont pas encore fait l’objet de demande de 

financement. Nous travaillons à apporter un schéma de paiement intervenant plus tôt dans le process, pour aider 

les maîtres d'ouvrage dans ce contexte. 

Il y a les sujets administratifs et financiers et il y a les sujets politiques. Les élections municipales n'ont pas abouti 

et les nouveaux exécutifs n'ont pas encore constitués. Comment composez-vous avec cela ? 

Dans le scénario initial (avant la crise sanitaire), ce printemps devait correspondre à une phase d'accélération du 

NPNRU en post-élections. C'est donc le double croisement des circonstances électorales et de l'arrêt des chantiers 

qui est difficile. Pour les 5 000 communes qui n'ont pas élu leur maire au premier tour, les échéances évoquées 

de juin 2020, septembre 2020 ou mars 2021 n'auront évidemment pas les mêmes impacts sur l'avancement des 

projets. 

Heureusement, nous avions validé beaucoup de projets NPNRU jusque fin février (85% environ). Néanmoins, le 

portage politique est évidemment important et nous ne pouvons pas finaliser de décisions ni engager de nouvelles 

délibérations tant que les élections n'ont pas abouti. Dans de nombreux cas, les choses ne pourront donc vraiment 

s'enclencher qu'une fois les équipes constituées, notamment au niveau intercommunal - bien que beaucoup 

d'actions restent opérationnelles au niveau des communes. Par ailleurs, les élus ont été très accaparés par d'autres 

urgences ces dernières semaines. Le point d'atterrissage mettra un peu de temps. Une fois que ce sera fait, pour 

la majeure partie des projets, nous pourrons mettre en oeuvre de manière opérationnelle ce qui a été décidé. 

Et pour les 15% de projets restants, l'enjeu est encore de valider le contenu du projet avec les futurs exécutifs. 

Ils sont très peu : 28 projets nationaux restent à valider, on commence à les compter sur les doigts de quelques 

mains ! Ce sont quelques projets en Île-de-France (Aulnay-sous-Bois, Aubervilliers, Saint-Ouen, Epinay-sous-

Sénart), d'autres à Marseille (où l'Anru 1 a démarré avec plusieurs années de retard sur le reste de la France) et 

les autres se situent outre-mer (Guadeloupe, Guyane). Certains nécessitent encore des arbitrages politiques 

lourds. 

Plaidez-vous pour un plan de relance spécifique à l'Anru ? 

Cela avait été le cas après la crise économique de 2008. France Urbaine et l'ADCF plaident pour que les chantiers 

Anru soient prioritaires dans la reprise. Nous avons des discussions avec le gouvernement à ce sujet. Nous sommes 

sur un secteur pourvoyeur d'activités, avec des projets déjà largement définis et amorcés. La crise sanitaire a par 

ailleurs mis en lumière de manière encore plus criante les inégalités territoriales, les difficultés sociales et 

économiques des territoires sur lesquels nous intervenons. Nous verrons quelles réponses spécifiques nous 

pourrons apporter. 

"Le confinement a été plus facilement respecté dans les quartiers traités dans le premier 

programme Anru que ceux qui ne sont que dans le deuxième programme" 
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Comment les quartiers Anru ont-ils traversé le confinement ? 

Ce qui ressort des discussions avec les maires, c'est que le confinement a été plus facilement respecté dans les 

quartiers traités dans le premier programme Anru que ceux qui ne sont que dans le deuxième programme. Cela 

s'est vérifié empiriquement. Ce que nous avons prévu de faire devrait être en mesure d'apporter des réponses si 

ce type d'événements se reproduit, avec des points d'attention particuliers sur la qualité des logements, la place 

des espaces verts et l'offre de services. 

Il ne faut pas opposer le temps d'avant, où les projets auraient été mauvais, et le moment actuel avec des idées 

originales, nous continuons de dérouler nos programmes, avec une volonté renforcée de démolir des immeubles 

insalubres et de ramener de la qualité dans des logements très dégradés, et ce dans un cadre de vie global 

amélioré. 

Néanmoins, pour les projets en cours et à venir, nous devrions pouvoir amplifier les choses sur l'offre de santé, 

l'évolution des logements et l'importance des balcons, ou encore sur le développement économique, dans des 

quartiers qui seront frappés par une crise économique et sociale. Par développement économique, je n'entends 

pas seulement des clauses d'insertion dans les marchés publics mais la manière dont les projets sont porteurs de 

locaux immobiliers pour des bureaux, dont une vie économique peut être amenée dans le quartier. Les sujets de 

co-investissement prennent donc tout leur sens [il y a un peu moins d'un an, l'Anru et Amundi créaient notamment 

un fonds de co-investissement dédié aux tiers-lieux et aux espaces de coworking]. 

Cela veut dire que vous pourrez réinterpréter des projets même déjà engagés ? 

Les projets durent une dizaine d'années, ils sont vivants et peuvent connaître des évolutions. Des éléments seront 

renforcés, précisés, au cas par cas. Les revues de projets annuelles organisées avec l’Anru et ses partenaires sont 

le lieu pour discuter de ces évolutions. 

Si des financements complémentaires venaient à être attribués à nouveau au NPNRU - en plus des 12 milliards de 

concours financiers déjà actés -, des opérations jugées utiles aux projets, non encore contractualisées, pourraient 

être engagées rapidement dans le cadre d’avenants. 

Un mot enfin de l'appel à projet "Cités fertiles" pour développer l'agriculture urbaine dans les quartiers que vous 

avez lancé en début d'année. La date butoir du 1er juin est maintenue ? 

La date du 1er juin 2020 sera maintenue pour permettre à une première série de projets bien avancés d’entamer 

leur instruction. Cela doit aussi nous servir à acquérir un retour d’expérience précieux pour la suite - les premiers 

projets vont nous permettre de calibrer les réponses et de construire des éléments de philosophie du dispositif. 

Néanmoins, nous permettrons à d'autres porteurs de projet de répondre à l'automne, quand ils seront prêts. 

Propos recueillis par Lucie Romano le lundi 11 mai 2020 
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MAGAZINE DÉCIDEURS.COM | 22/04/2020 

Qui sont les Français qui vivent le confinement 
entassés ? 

LinkedInTwitterFacebookEmailImprimer 

Les mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars 2020 touchent de façon différenciée 
les Français. Où se situent les populations qui souffrent le plus de promiscuité ? Réponse ici. 

Sur les réseaux sociaux pullulent les photos de personnes confinées dans des résidences paradisiaques : grand 

jardin, terrasse voire piscine pour les plus chanceux. Si pour certains, la crise sanitaire a tout d’une villégiature, 

pour d’autres, elle devient un chemin de croix quotidien. 

C’est particulièrement le cas des Français enfermés dans des logements surpeuplés. Selon l’Insee, cette situation 

concerne 8,2% de la population qui doit attendre avec impatience le retour à la vie normale. Au total, cinq millions 

de personnes vivent dans des logements suroccupés. 

 

En France métropolitaine, l’agglomération parisienne est mal lotie puisque 13,7% de la population vit dans un 

logement suroccupé. La proportion atteint même 35% dans certains quartiers franciliens. Ce qui permet de 

comprendre en partie pourquoi le confinement de certaines banlieues est si difficile à mettre en place. Notons 

que l’Insee prend en compte "l’agglomération parisienne" afin d’écarter les zones rurales et semi-rurales situées 

en bordure de l’Ile-de-France. 

À Nice, 11,7% de la population est logée dans un lieu suroccupé. C’est bien plus qu’à Marseille, ville pourtant plus 

pauvre, mais proche de la moyenne nationale. Comment expliquer cette situation ? La cité phocéenne est étendue 

et de nombreux noyaux villageois sont pavillonnaires. Le confinement semble logiquement plus supportable dans 

les zones rurales, ce que confirme l’Insee qui souligne que seule 2,5% des personnes vivant dans des communes 

de moins de 10 000 habitants sont coincées dans des logements suroccupés. En France, c’est en Guyane que la 

situation est la pire (34,5%). 

Enfin, un quart des familles monoparentales avec un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans manquent 

cruellement d’espace en cette période de crise sanitaire. La proportion est de 10% pour les familles où le père, la 

mère et les enfants vivent sous le même toit. 

Lucas Jakubowicz et François Perrigault 

https://www.magazine-decideurs.com/news/qui-sont-les-francais-qui-vivent-le-confinement-entasses?_locale=fr 

  

https://www.magazine-decideurs.com/news/qui-sont-les-francais-qui-vivent-le-confinement-entasses?_locale=fr
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MAGAZINE DÉCIDEURS.COM | 20/05/2020 

VEILLE URBAINE 

Solaire Box boucle un tour de table de 1,4 M€ 

 

La société Solaire Box, spécialisée dans la construction de maisons en bois écologiques, a réalisé une levée de 

fonds en pré-série A d'un montant de 1,4 M€ auprès de fonds d’investissements et de personnes privées. De 

nouveaux actionnaires ont participé à ce second tour de table, rejoignant les actionnaires historiques de Solaire 

Box : le fonds d’investissement AVIVA Impact Investing, Inter Invest Capital, ainsi que des actionnaires particuliers, 

notamment via la plateforme Sowefund, spécialiste des levées de fonds participatives.  Le montant de la levée 

inclut notamment une enveloppe de 600 000 € apportée par Inter Invest Capital à destination du développement 

de la filiale de Solaire Box implantée aux Antilles et en Guyane depuis 2017. « Ces fonds vont nous permettre 

notamment d’intégrer de nouveaux dispositifs innovants dans nos produits, et d’accélérer le déploiement 

commercial de notre gamme de maisons lancée en octobre 2019 », précise Thomas Coquil, président et 

cofondateur de Solaire Box. Après avoir réalisé une centaine de projets depuis sa création en 2015, Solaire Box a 

pour objectif de livrer 635 maisons d’ici 2023. 

https://www.magazine-decideurs.com/news/la-veille-urbaine-du-20-mai-2020 

  

https://www.magazine-decideurs.com/news/la-veille-urbaine-du-20-mai-2020
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AEF | 15/05/2020 

Brèves urbanisme pour la semaine du 11 mai 
Outre-mer. Malgré une crise sanitaire "pour l’instant contenue" dans les territoires ultramarins, "la crise 

économique s’annonce dévastatrice pour l’ensemble" de ces collectivités, estime la Délégation sénatoriale aux 

outre-mer qui publie, vendredi 15 mai, 20 propositions "pour accompagner les économies ultramarines dans cette 

crise sans précédent". La Délégation suggère notamment de confier le pilotage de la reprise aux collectivités en 

partenariat avec l’État et les institutions financières publiques, de mobiliser les réserves d’épargne du Livret A pour 

mettre en place des prêts moins onéreux pour les collectivités et leur redonner des marges de manœuvre 

financière, ou encore de mettre en place un dispositif assoupli de préfinancement du fonds de compensation de 

la taxe sur la valeur ajoutée, afin de permettre la relance de la commande publique localement. 
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AEF | 11/05/2020 

Parution du premier arrêté portant sur l'obligation 
de rénovation des bâtiments tertiaires 

Le gouvernement a franchi une nouvelle étape dans l’établissement du cadre réglementaire 
obligeant les acteurs du secteur tertiaire à rénover leurs bâtiments, en publiant un premier arrêté 
dit "méthodes" au Journal officiel du 3 mai. Une autre étape est attendue avec la publication des 
seuils de consommation énergétique que devront respecter les bâtiments en 2030, désormais 
prévue en deux temps d’ici à la fin de l’année. Mais pour le Serce, les assujettis peuvent d’ores et 
déjà "se mettre en ordre de bataille". 

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, qui fragilise fortement de nombreux secteurs économiques, 

l'administration centrale poursuit l’élaboration des normes réglementaires permettant de mettre en œuvre l’une 

des mesures structurantes de la stratégie nationale bas carbone visant à atteindre la neutralité carbone : 

l’obligation de rénovation portant sur les bâtiments tertiaires, privés comme publics. Avec des échéances prévues 

à 2030, 2040 et 2050. 

COMMENT RESPECTER L’OBLIGATION ? 
Le gouvernement donne deux possibilités, à chaque bâtiment, pour atteindre son objectif de réduction : soit 

diminuer son niveau de consommation d’énergie finale en valeur relative : 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % 

en 2050 par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ; soit 

atteindre un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation 

énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie. Les seuils de consommation seront précisés dans des 

arrêtés à paraître. 

Quel choix fera chacun des assujettis ? Nul ne le sait encore. Certains jugent qu’il sera plus aisé d’atteindre un 

niveau de consommation en valeur absolue. Mais Antoine Vallet, chargé de mission efficacité énergétique et 

bâtiments au Serce, en doute : "Les valeurs absolues vont fixer ce que devra être la consommation d’un bâtiment 

exemplaire en 2030. Cela va être compliqué à atteindre, notamment pour les moins récents qui ne se sont jamais 

inscrits dans une démarche de performance. Je pense que la grande majorité va préférer respecter les valeurs 

relatives." 

1 LOI, 1 DÉCRET, 4 ARRÊTÉS 

Après le cadre législation adopté dans la loi Elan de 2018 (modifiant des dispositions des lois Grenelle II et 

transition énergétique qui étaient restées lettre morte), le gouvernement a publié le décret d’application à l’été 

2019 tout en renvoyant de nombreux aspects essentiels à une série d'arrêté. 

Le premier d’entre eux a paru au Journal officiel du 3 mai. Daté du 10 avril, il est signé par des directeurs 

représentant six ministères différents (logement, transition écologique, action et comptes publics, collectivités 

territoriales, outre-mer et culture). 

Il précise notamment : 

• Le champ d’application (article 1er) : ce sont les "bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de 

bâtiments à usage tertiaire situés en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en 

Martinique, à La Réunion et à Mayotte". 

• Les définitions de termes utilisés dans le texte (article 2) : propriétaires, indicateurs d’intensité d’usage, 

énergie finale, etc. 

• L’exigence en valeur relative de consommation d’énergie finale (article 3) : les bâtiments devront baisser 

de 40 % leur consommation d’énergie finale en 2030 par rapport à l’année de référence, de 50 % en 2040 

et de 60 % en 2050. 

• L’exigence en valeur absolue de consommation d’énergie finale (article 4). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842389&dateTexte=&categorieLien=id
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• Les modalités d’ajustement des données de consommation d’énergie finale en fonction des variations 

climatiques (article 5). 

• Les conditions de modulation des objectifs (article 6) : les modulations devront être déclarées cinq ans 

au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie (le projet 

d’arrêté soumis à la consultation du public prévoyait une durée de trois ans). Il est aussi précisé qu’elles 

peuvent être "mises à jour à tout moment". 

• Le contenu du dossier technique permettant de justifier les modulations des objectifs ou de rendre 

compte de la non atteinte des objectifs (article 7). 

• Les compétences requises pour la personne chargée d’établir le dossier technique (article 8). 

• Les conditions de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales et 

patrimoniales (article 9). 

• Les conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d’activité (article 10). 

• Les conditions de modulation des objectifs des raisons de coût manifestement disproportionnés des 

actions (article 11) : 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ; quinze ans pour les travaux 

de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment ; six ans pour la mise en place de système 

d’optimisation et d’exploitation des systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et 

l’optimisation en exploitation des équipements énergétiques. "Lorsque le temps de retour brut sur 

investissement de l’un des leviers d’action d’amélioration de la performance énergétique et 

environnementale des bâtiments est supérieur aux seuils susvisés, une optimisation de la répartition du 

coût global des actions et des gains énergétiques doit être recherchée entre chacun des trois leviers 

d’actions susmentionnés", est-il précisé. 

• La désignation de l’Ademe comme opérateur en charge de la mise en place de la plateforme numérique 

de recueil et de suivi nommée Operat (Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et 

des actions du tertiaire) (article 12). 

• Les modalités de transmission des données, d’exploitation et de restitution des données recueillies 

(article 13). L’article prévoit également un "système de notation" baptisé "Eco énergie tertiaire" (lire 

encadré ci-dessous). 

• Les modalités de respect de l’objectif à l’échelle de tout ou partie du patrimoine (article 14) : les assujettis 

ont en effet la possibilité de "mutualiser" les résultats à l’échelle de tout ou partie de leur patrimoine 

soumis à l’obligation. 

• Les modalités d’intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées ou émergentes (article 15). 

• Les modalités d’exécution de l’arrêté par les différents directeurs d’administration concernés (article 16). 

"ECO ÉNERGIE TERTIAIRE" 
L’une des nouveautés introduites par l’arrêté est la création de "Eco énergie tertiaire", un "système de notation" 

qui qualifie l’avancée dans la démarche de réduction des consommations d’énergie finale, au regard des résultats 

obtenus par rapport aux objectifs attendus. 

 

• Une feuille grise sera attribuée aux bâtiments dont le niveau de consommation énergétique annuelle sera en 

augmentation sans qu’il n’y ait eu de justification. 

• Une feuille orange sera attribuée aux bâtiments dont le niveau de consommation énergétique annuelle sera 

situé en dessous du niveau de la consommation énergétique de référence mais au-dessus du fuseau 

enveloppe (+10 % -10 %) de la droite de tendance. 
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• Une feuille verte sera attribuée aux bâtiments dont le niveau de consommation énergétique annuelle sera 

situé dans le fuseau enveloppe (+10 % -10 %) de la droite de tendance. 

• Deux feuilles vertes seront attribuées aux bâtiments dont le niveau de consommation énergétique annuelle 

sera situé en dessous du fuseau enveloppe (+10 % -10 %) de la droite de tendance 

• Trois feuilles vertes seront attribuées aux bâtiments dont le niveau de consommation énergétique annuelle 

est situé en dessous de l’objectif exprimé en valeur absolue Cabs, le cas échéant modulé. 

Le dispositif vise à "créer une sorte de valeur verte du bâtiment", selon Antoine Vallet (Serce). Mais aussi à 

introduire un système de "Name and shame" pour inciter les assujettis à prendre au sérieux leur obligation de 

rénovation, les sanctions en cas de non-respect étant relativement faibles (amende administrative au plus égale à 

1 500 euros pour les personnes physiques et à 7 500 euros pour les personnes morales). 

"Je crois moyennement à cette pression sociétale mais cela permet, vu la complexité de la lecture de l’arrêté, de 

visualiser les progrès réalisés par les bâtiments en matière de performance énergétique", commente Hakima 

Ghersbraham pour le Gimelec. 

UN DÉCRET "BACS" COMPLÉMENTAIRE EN PRÉPARATION 

"L’arrêté est dans la continuité de ce qui avait été proposé fin 2019 par l’administration, il n’y a pas de grande 

surprise", indique à AEF info Hakima Ghersbraham, responsable projets affaires publiques pour le Gimelec 

(Groupement des entreprises de la filière électronumérique française). 

"Nous nous satisfaisons de la publication de l’arrêté, qui doit permettre aux assujettis de se mettre en ordre de 

bataille pour se mettre en conformité", réagit pour sa part Antoine Vallet pour le Serce. Ces acteurs ont désormais 

"toutes les clés de compréhensions" pour définir leur stratégie de rénovation. D’autant qu’ils sont aidés par 

différents outils mis en place par le gouvernement, comme certains programmes de CEE et des soutiens de la 

Caisse des dépôts et de BPI France. 

Les deux experts précisent que l’arrêté sera prochainement complété par un décret dit "BACS" (Building 

automation and control system) visant à transposer les articles 8, 14 et 15 de la directive 2018/844 sur la 

performance énergétique des bâtiments et à généraliser les systèmes d’automatisation et de contrôle (c’est-à-

dire les technologies de gestion active) des bâtiments de plus de 3 000 m2 d’ici à 2025. "L’arrêté publié représente 

une obligation de résultats ; le futur décret une obligation de moyens", résume Hakima Ghersbraham. 

VALEURS ABSOLUES 

La prochaine étape sera la publication des arrêtés sur les consommations énergétiques en valeurs absolues, que 

devront respecter les bâtiments en 2030 qui auront choisi cette option plutôt que celle des valeurs relatives (lire 

le premier encadré), selon leur catégorie (bureaux, bâtiments des collectivités, d’enseignement, de commerce, de 

santé, hôtellerie et restauration, gares et aérogares, salles de spectacle, salles de sport…). D'abord annoncé pour 

"avril-mai" puis pour septembre en une seule fois, il sera finalement publié en deux temps, pour les premiers 

secteurs en septembre 2020 et pour les autres d’ici à la fin de l’année, selon les informations données au secteur 

jeudi 7 mai par le gouvernement. Les travaux ont notamment commencé pour les bureaux, avec une réunion 

tenue le 8 avril en visioconférence. 

Un dernier arrêté portant sur l’outre-mer restera à paraître pour finaliser le cadre réglementaire. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
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FRANCE GUYANE.FR | 24/05/2020 

Le nouveau conseil municipal de Sinnamary 
installé 

Propos recueillis par A.G.Dimanche  

 

MICHEL-ANGE JÉRÉMIE A ÉTÉ ÉLU MAIRE DE SINNAMARY PAR LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 19 VOIX SUR 23, HIER. - (CAPTURE D'ÉCRAN DU 

FACEBOOK LIVE DE LA CÉRÉMONIE D'INVESTITURE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SINNAMARY) 

A Sinnamary, le nouveau conseil municipal a été investi à huis clos, hier. Michel-Ange Jérémie 
succède au maire sortant, Jean-Claude Madeleine, avec une équipe entièrement renouvelée. Sa 
priorité : désenclaver Sinnamary. 

C’est la première fois que vous êtes élu maire. Dans quel état d’esprit êtes-vous ? 

Après deux mois de confinement lié à la Covid-19, c’est un aboutissement, pour mon équipe, la population et moi-

même. Et je pense que c’est aussi un soulagement pour le maire sortant resté en place par ordonnance. Nous 

allons enfin pouvoir de mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus très largement par la population. 

Bien sûr, nous allons devoir le repenser à l’aune de la crise actuelle afin que nous puissions vivre avec le 

coronavirus. 

Quels sont les projets forts de ce programme ? 

La priorité, c’est vraiment de désenclaver Sinnamary. Nous aurons un gros projet de réfection de la route de l’Anse 

avec la Collectivité territoriale de Guyane. Très prochainement, nous allons rencontrer des représentants du 

Centre spatial guyanais afin d’aborder la question de l’accès des Sinnamariens à la plage. A cause de l’envasement, 

la plage n’est plus accessible et il y a cinq à six kilomètres en friche. Nous allons travailler à la réfection des routes 

pour tous les hameaux de Sinnamary, qui ont été abandonnés par l’ancienne équipe. Nous devons aussi nous 

pencher sur le plan local d’urbanisme afin qu’il soit enfin validé pour permettre de dynamiser l’économie, le social, 

l’écologie… 

Quelle sera votre première action en tant que maire ? 

L’hôtel du Fleuve est réquisitionné pour l’accueil des cas de Covid-19 et la population s’inquiète. Je souhaite donc 

mettre en place un comité pour faire des points d’information sur cette crise. Nous allons aussi nous pencher sur 

les protocoles sanitaires mis en place à la mairie et dans la commune pour garantir la sécurité de la population et 
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éviter la propagation du virus. Une de mes premières actions va être de réaliser un audit administratif des douze 

années pendant lesquelles l’ancienne équipe a été à la tête de la commune. 

Comment s’est déroulée la cohabitation ? 

Pendant deux mois, il n’y a eu aucune communication avec l’équipe sortante. Pourtant, j’ai interpellé et envoyé 

des courriers à plusieurs reprises au maire resté en place par ordonnance, conformément à la loi d’urgence qui 

l’obligeait à informer des décisions le nouvel édile […] A Sinnamary, on a la chance d’avoir une équipe 

administrative de qualité qui a géré la commune pendant deux mois. La passation se fera avec la directrice 

générale des services et ses équipes. 

Le conseil municipal a été entièrement renouvelé… 

Notre équipe ne comportait aucun élu de l’équipe sortante et seulement quatre des élus sur 23 ont déjà siégé 

dans un conseil municipal. J’ai déjà fait de la politique mais ce sont aussi des premières fois pour moi. Je ne m’étais 

jamais lancé dans une liste électorale ni présenté en tant que maire !   

23 SIÈGES AU CONSEIL MUNICIPAL DE SINNAMARY 
Michel-Ange Jérémie succède au maire sortant, Jean-Claude Madeleine, a la tête de la commune depuis douze 

ans. La liste Kontre pou nou lévé Sinnamary, portée par Michel-Ange Jérémie, a obtenu 18 sièges. Ils ont remporté 

les élections le 15 mars avec 56,23% des suffrages. Dans les rangs de l’opposition, la liste de Jean-Claude 

Madeleine, Vivre ensemble Sinnamary, qui a obtenu 35,05% des voix, compte quatre sièges. Enfin, Andrey André, 

avec sa liste Changer Sinnamary ensemble avec nos différences, obtient un siège. 

Le taux de participation aux élections municipales dans la commune a été de 68,46%, contre 74,84% en 2014. 

SIX ADJOINTS ÉLUS 
1er adjoint : Christian Clet 

2e adjoint : Madeleine Balssa 

3e adjoint : Jean-Raymond Horth 

4e adjoint : Johanna Horth 

5e adjoint : Sylvio Bocage 

6e adjoint : Eliette Beaufort 

https://franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/le-nouveau-conseil-municipal-de-sinnamary-installe-

468508.php#:~:text=A%20Sinnamary%2C%20le%20nouveau%20conseil,que%20vous%20%C3%AAtes%20%C3%A9lu%20mair

e. 

  

https://franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/le-nouveau-conseil-municipal-de-sinnamary-installe-468508.php#:~:text=A%20Sinnamary%2C%20le%20nouveau%20conseil,que%20vous%20%C3%AAtes%20%C3%A9lu%20maire.
https://franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/le-nouveau-conseil-municipal-de-sinnamary-installe-468508.php#:~:text=A%20Sinnamary%2C%20le%20nouveau%20conseil,que%20vous%20%C3%AAtes%20%C3%A9lu%20maire.
https://franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/le-nouveau-conseil-municipal-de-sinnamary-installe-468508.php#:~:text=A%20Sinnamary%2C%20le%20nouveau%20conseil,que%20vous%20%C3%AAtes%20%C3%A9lu%20maire.
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AMÉNAGEMENT 
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AEF | 20/05/2020 

Changement de paradigme à l’EPA Sénart pour la 
conception de ses projets urbains 

L’EPA Sénart, qui réalisait jusqu’à présent la conception de ses projets urbains en régie, annonce ce 
mercredi 20 mai avoir lancé un marché pour confier une mission de conception urbaine à une équipe 
pluridisciplinaire d’urbanistes et de paysagistes. Une évolution qui tient, explique-t-il, à "l’évolution 
du contexte d’intervention de l’établissement public et des enjeux de l’aménagement du territoire". 

 
UN DES SITES AMÉNAGÉS PAR L'EPA SÉNART, À LIEUSAINT EPA SÉNART 

L’EPA Sénart a lancé le vendredi 15 mai 2020 un appel d’offres composé de cinq lots relatifs à la conception 

urbaine pour les cinq territoires et les 23 projets urbains sur lesquels il intervient, en Essonne et en Seine-et-

Marne. Un changement dans la manière de procéder de l’établissement, qui réalisait jusqu’ici la conception de la 

majorité de ses projets urbains en régie. "L’évolution du contexte d’intervention de l’établissement public et des 

enjeux de l’aménagement du territoire appellent désormais l’EPA à recourir plus largement à l’externalisation de 

la conception urbaine et paysagère de ses opérations", affirme l’établissement. "C’est la première fois que nous 

recherchons autant d’équipes pour couvrir l’ensemble du territoire, mais aussi des communes hors du périmètre 

de l’OIN", souligne Aude Debreil, la directrice générale de l’EPA Sénart, dans un communiqué. 

L’établissement public d’aménagement recherche cinq équipes pluridisciplinaires d’urbanistes et de paysagistes, 

chacune appelée à intervenir sur un territoire délimité par la consultation : le secteur du Clos Saint-Louis à 

Dammarie-lès-Lys, le secteur de Villaroche sur les communes de Réau, Montereau-sur-le-Jard et Limoges-

Fourches, tous deux situés hors OIN, et trois autres secteurs localisés à l’intérieur de l’OIN. Les équipes, à qui 

seront confiées des missions globales d’urbanisme et d’aménagement (fiches de lots, cahiers de prescriptions) et 

des missions d’AMO (mise en compatibilité du PLU, concertation), bénéficieront de contrats-cadres d’une durée 

de quatre ans. 

"En faisant appel à des urbanistes coordonnateurs externes, nous souhaitons confronter les visions et additionner 

les compétences, tout en réaffirmant les grands principes qui caractérisent notre intervention : une expertise fine 

en matière de gestion de l’eau, de 'paysagement', de pré-verdissement, et de développement d’écoquartiers", 

poursuit la directrice générale de l’EPA. Le recours aux urbanistes coordonnateurs est une pratique déjà largement 

répandue au sein des autres établissements publics d’aménagement. 

Arnaud Paillard 
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Comment l’EPF Occitanie expérimente de 
nouveaux procédés face aux risques naturels 

À l’œuvre dans l’Aude, après les inondations d’octobre 2018, ou sur le littoral méditerranéen pour 
anticiper le recul du trait de côte, l’EPF Occitanie développe de nouveaux moyens d’intervention 
face aux risques naturels majeurs. Au-delà de la gestion de l’urgence, ceux-ci visent également à 
contribuer à la réflexion sur la recomposition de ces espaces urbains fragiles. 

 
A VIAS (HÉRAULT), L'EPF OCCITANIE A DÉCIDÉ D'AGIR EN AMONT DU RECUL DU TRAIT DE CÔTE SUR LES TERRAINS "CABANISÉS" OU 

OCCUPÉS PAR DES CAMPINGS. DROITS RÉSERVÉS - DR - DREAL OCCITANIE 

"Nous n’abordons pas la question des catastrophes naturelles majeures, comme les inondations ou le recul du trait de 

côte, par l’entrée 'indemnisation' mais par la problématique de la réorganisation du tissu urbain", explique Sophie 

Lafenêtre, directrice générale de l’EPF Occitanie, à AEF info. Un principe qu’elle confronte, en octobre 2018, à la réalité 

des inondations qu’a connu le département de l’Aude et qui ont provoqué la mort de 15 personnes. 

Après cet événement, "nous avons proposé une réponse en trois temps, poursuit cette dernière : gérer l’urgence 

en aidant les communes touchées à racheter les propriétés sinistrées et destinées à la démolition, envisager le 

moyen terme en réfléchissant aux acquisitions nécessaires à la relocalisation des équipements et, enfin, travailler 

sur le plus long terme en pensant la recomposition urbaine." 

Pour gérer l’urgence, l’EPF Occitanie a mis en place "quelque chose d’atypique en seulement un mois", selon sa 

directrice générale. L’établissement a conventionné le 12 février 2019 avec l’État afin d’acquérir 200 biens 

destinés à la démolition, pour le compte des communes à qui il cédera les fonciers nus lorsque celles-ci auront 

perçu les aides du fonds Barnier. L’EPF se charge également de la passation des marchés et des travaux de 

déconstruction pour les 16 villes du département avec lesquelles il a conventionné : 
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57 BIENS ACQUIS DANS L’AUDE À FIN 2019 

L’investissement financier s’élève à 30 millions d’euros sur trois ans pour un "coût neutre" au terme du PPI de 

l’établissement. Mais "l’impact sur son ingénierie est énorme", concède Sophie Lafenêtre. Pour définir ce 

protocole nouveau, un travail avec les notaires et le service du Domaine a été nécessaire afin d’évaluer les 

propriétés rachetées. Les diagnostics techniques préalables aux démolitions ont pu débuter dès le mois 

d’octobre 2019. Les travaux de démolition (qui permettront de tester le BIM déconstruction et le réemploi des 

matériaux sur site) doivent commencer ce mois-ci, après un désamiantage des bâtiments. 

Ainsi, à fin 2019, 57 biens avaient déjà été acquis pour un montant de 6,7 M€ et 180 acquisitions étaient prévues, 

au début du mois de mars, d’ici à l’été 2020. Pour le moyen terme, des acquisitions foncières sont déjà en cours. 

Quant aux réflexions sur le long terme et sur la recomposition urbaine à venir, l’EPF cofinance actuellement des 

études sur le sujet.  

LITTORAL"CABANISÉ" ET RÉGULATION FONCIÈRE 

Autre risque naturel auquel est confrontée la région Occitanie : le recul du trait de côte. Face à cet enjeu majeur 

pour les années à venir, l’EPF a décidé d’agir en amont, notamment à Vias dans l’Hérault, sur les fonciers 

potentiellement concernés à terme et aujourd’hui occupés par des particuliers ou par des campings. Une double 

problématique qui ne peut être traitée de la même façon, selon Sophie Lafenêtre. 

Dans le premier cas, celui des propriétés "cabanisées" (occupées par des cabanes) par des particuliers, elle entend 

jouer à plein son rôle de régulateur du marché immobilier car, même en zone protégée ou "sinistrable", les prix 

de vente restent élevés. "Lorsque nous sommes informés d’une transaction concernant des fonciers de ce type 

vierges ou bâtis, nous préemptons pour créer une référence de prix", explique Sophie Lafenêtre, qui se projette 

déjà vers l’horizon auquel l’EPF devra acquérir en masse des biens dans cette zone, après l’évolution du trait de 

côte et l’avancée de la mer sur ces terrains. L’établissement effectuera cette année ses premières acquisitions sur 

ce type de foncier. 

Dans le second cas, celui des campings, la problématique est d’abord celle de la réorganisation du tissu urbain et 

des activités économiques. Les terrains acquis aujourd’hui en retrait de la bande des 50 mètres devront permettre 

de relocaliser les premiers campings touchés par une évolution du littoral, l’EPF restant propriétaire et percevant 

une redevance de la part du gestionnaire désigné. "L’établissement contribue ainsi à organiser l’activité sans que 

cette intervention ne soit à perte". En travaillant en amont, il espère avoir trouvé "un modèle économique 

gagnant-gagnant" et éviter les "expropriations à fonds perdu". 

PROJET DE LOI À VENIR 

En acquérant également des fonciers menacés dès aujourd’hui par une modification future du littoral, l’EPF 

souhaite mettre en place des baux emphytéotiques et expérimenter des permis de construire ou d’occupation 

temporaires. Cette solution permet un maintien de l’activité économique installée sur ces terrains en même temps 

qu’une gestion du risque. 

En attendant un futur texte de loi sur le recul du trait de côte, qui devrait aborder la question de l’indemnisation 

et de l’occupation temporaire, "nous avons ainsi commencé à expérimenter certains aspects" de cette 

problématique. "Mais d’autres restent à résoudre, comme le statut juridique d’une zone constructible devenue 

inondable ou d’une zone inconstructible mais construite", explique Sophie Lafenêtre. 
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"Une densité qui n’est pas acceptée n’est pas une 
bonne densité" (François Rieussec, Unam) 

Où en sont les aménageurs privés dans cette première phase de déconfinement ? Quelles sont les 
difficultés du secteur ? Quelle forme urbaine post-confinement imaginer ? François Rieussec, 
président de l’Union nationale des aménageurs, revient pour AEF info sur les sujets qui occupent les 
professionnels de l’aménagement privé dans le contexte actuel de crise sanitaire. 

AEF Info : Où en est la reprise des chantiers pour vos adhérents ? 

François Rieussec : Je pense que la reprise concerne entre 30 et 40 % des chantiers d’aménagement, avec une 

prépondérance des opérations les plus simples. La reprise s’amorce malgré le problème des délais : on sait que 

l’organisation des chantiers va être plus difficile, et donc qu’ils vont être plus longs. Mais, à partir du moment où 

nous pouvons reporter nos contrats de livraison, et si nos clients ne reportent pas leurs pénalités, la question des 

délais ne devrait pas poser problème. 

AEF Info : Avez-vous pu obtenir des autorisations d’urbanisme pendant la période de confinement liée à la crise 

sanitaire ? 

François Rieussec : Nous avons pu obtenir des autorisations de la part des collectivités, mais au compte-gouttes, 

et de façon différenciée selon les collectivités. Il n’y a pas eu de règle sur ce sujet : certaines grosses collectivités 

ont vu leurs services d’urbanisme complètement à l’arrêt, alors que des petites collectivités n’ont pas été arrêtées, 

et vice-versa. 

AEF Info : Comment vos adhérents comptent-ils rattraper le retard lié à la période de crise sanitaire ? 

François Rieussec : Il va falloir être actif pour rattraper ce retard, car nos adhérents commencent à avoir des 

inquiétudes au sujet de leur chiffre d’affaires. Nous proposons d’écourter les délais d’attente pour les permis de 

construire. En temps normal, les réseaux doivent être achevés pour qu’un permis de construire puisse être 

autorisé. Nous proposons une forme d’instruction anticipée des permis, qui interviendrait par exemple avant la 

réalisation des voiries, afin de pouvoir travailler en temps masqué. L’instruction anticipée des permis de construire 

et d’aménager permettrait d’accélérer la sécurisation des financements de nos clients, car les organismes de prêt 

attendent qu’un permis soit autorisé pour valider le financement d’un projet. 

Nous ne critiquons pas la lenteur de l’administration, mais nous souhaitons que l’instruction des autorisations 

participe à la sécurisation des financements pour participer à la relance. Ce qu’on doit essayer de faire, c’est de 

raccourcir les délais pour que la sécurité juridique des clients soit conservée, c’est-à-dire que les délais 

administratifs soient conservés, mais que l’on puisse simultanément instruire les autorisations relatives aux 

réseaux et aux constructions. 

Une autre de nos propositions consiste à procéder à la vérification a posteriori pour économiser quelques mois. 

Nous ne cherchons pas à forcer la main aux élus, surtout pas, mais nous souhaitons rattraper ces quelques mois 

de retard. Pour cela, il pourrait être judicieux de retourner la logique de vérification des interdictions, pour se 

diriger vers une vérification a posteriori du respect des règles d’urbanisme. 

AEF Info : Vous attendez-vous à une évolution de la demande de la part de vos clients, notamment en termes de 

densités liée à l’habitat ? 

François Rieussec : Le problème de la densité est épineux en France, aujourd’hui. Ce que nous demandons, avec 

nos collègues promoteurs immobiliers, c’est de lever une double injonction. D’un côté, l’État nous demande de 

densifier, de faire du collectif. Les PLU le permettent, dans la plupart des cas, et autorisent des hauteurs 

importantes. Mais, de l’autre côté, nous nous trouvons face à des riverains qui n’en veulent pas. Ce qui fait que 

l’on se retrouve à faire moins que ce qui est autorisé par les documents d’urbanisme. C’est ce que j’appelle la 

double injonction, à laquelle il est difficile de trouver une réponse opérationnelle. 
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Au-delà de ces considérations, une densité qui n’est pas acceptée par les riverains, ce n’est pas une bonne densité. 

On ne peut pas tordre le bras des citoyens pour leur offrir une forme de logements qu’ils refusent. Ce que nous 

ressentons aujourd’hui, plus encore depuis la crise sanitaire, c’est une forte demande des citoyens pour de la 

nature et des espaces verts, pour de la tranquillité. Est-ce une remise en cause de la densification à l’excès ? Nos 

concitoyens ont pu se rendre compte qu’une faible densité n’était pas incompatible avec le travail, via le recours 

massif au télétravail. 

Cette crise sanitaire révèle peut-être une demande de qualité de vie qui avait été masquée par un discours officiel 

et impératif en faveur de la densité. Nous portons, à l’Unam, des projets qui parviennent à lier les demandes des 

citoyens et l’impératif d’économie du foncier. Nous parvenons, par exemple, à réaliser des projets 

d’aménagement six fois plus denses que ce qui se ferait en diffus total. Nous pouvons également apporter des 

solutions pour favoriser les mobilités alternatives à l’automobile sur nos projets. La production de logements en 

diffus s’est imposée, à mon avis, parce que de nombreux projets ont été empêchés par des recours ou par la 

volonté d’économiser du foncier. La demande s’est simplement reportée sur des terrains moins équipés, plus loin 

des centres urbains, plus discrets, ne provoquant pas de recours des tiers. 

Ce que nous proposons, c’est de mettre en cohérence cette demande pour ces formes de logements individuels 

et la nécessité d’économiser le foncier. C’est pour cela que nous proposons une prime pour les maires bâtisseurs, 

qui pourrait être indexée sur la taxe d’aménagement. 

AEF Info : Quel modèle d’urbanisation proposez-vous pour mettre en cohérence ces impératifs ? 

François Rieussec : Pour moi, il n’y a pas de lutte des modèles. Il n’y a pas d’un côté la ville dense et vertueuse et, 

de l’autre, la ville étalée et mauvaise. Il faut répondre à la demande de nos concitoyens, et il y a une demande 

constante de proximité avec la nature, renforcée par le confinement. Il y a eu une prise de conscience que le 

confinement sans extérieur était particulièrement difficile à vivre dans les villes denses. En parallèle, nous 

constatons paradoxalement une baisse des surfaces demandées autour des maisons. Un terrain de 2 000 m² 

autour d’une maison, c’est un modèle périmé. Nous proposons désormais des modèles d’urbanisation qui 

répondent à cette demande pour des petits terrains. Les quartiers que l’on conçoit intègrent désormais des îlots 

de fraîcheur, voire de l’agriculture urbaine. 

Par ARNAUD PAILLARD   
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« Les villes doivent s’inspirer de la climatologie 
urbaine pour répondre à la crise sanitaire » 

TRIBUNE - Mal conçue, la ville dense est un piège. Bien pensée, elle permet de répondre aux défis 
posés par les crises climatique et sanitaire, estime l’architecte new-yorkais Jeffrey Raven. 

 
NEW YORK, QUARTIER DE QUEENS, MAI 2020. FRANK FRANKLIN II / AP 

Nos grandes métropoles devraient aller voir du côté de la climatologie urbaine pour répondre aux défis posés par 

le Covid-19. Aux Etats-Unis comme en France, les quartiers qui paient le plus lourd tribut à la pandémie sont aussi 

ceux qui enregistrent les plus mauvais résultats en matière de santé publique et d’environnement. 

Les New-Yorkais les plus exposés à la crise climatique et au Covid-19 sont les mêmes : ce sont les populations des 

quartiers pauvres et enclavés. Ils vivent dans des logements surpeuplés et malsains, travaillent dans des conditions 

dangereuses et pâtissent d’un accès limité aux services de santé, aux parcs et à l’ensemble des services publics. 

La densité n’est pas un problème en soi. En effet, les études montrent bien que les villes denses émettent en 

moyenne moins de gaz à effet de serre par habitant que les villes à faible densité. Leur talon d’Achille, c’est leur 

conception. Les quartiers denses mal planifiés amplifient les phénomènes d’inondation et les vagues de chaleur 

extrême. 

Comprendre pourquoi le virus a submergé certains quartiers plutôt que d’autres reste un casse-tête. Cela 

n’empêche pas certains responsables politiques de faire de la « densité » urbaine la coupable idéale de la 

propagation du virus, tentant de faire oublier leur propre incurie en matière de gestion de la crise 

environnementale et sanitaire. 

Une densité bien pensée peut permettre de répondre aux défis posés par l’urbanisation galopante, les inégalités 

croissantes et le changement climatique. L’enjeu fondamental du XXIe siècle est de concevoir des systèmes urbains 

efficaces capables de concilier densité, équité, efficacité et respect de règles sanitaires. 

Y parvenir suppose de respecter quatre grands objectifs. Le premier, c’est la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre causées par la circulation automobile et l’activité industrielle. Et, ce faisant, réduire la chaleur fatale 

dégagée par les industries et les systèmes de climatisation, mauvais pour la santé et pour l’environnement. 

Demain, elles doivent pouvoir bénéficier du remplacement progressif des énergies fossiles par des réseaux 

d’électricité intelligents et par le développement des mobilités douces, des services de véhicules électriques en 

autopartage et des solutions de livraison multimodales. 

Le deuxième levier concerne la conception des espaces publics et des bâtiments. Celles-ci doivent favoriser la 

ventilation naturelle, le refroidissement passif et l’ensoleillement des bâtiments. On sait que l’orientation et la 

hauteur des constructions, en contrôlant la trajectoire du vent, ont un impact important sur le microclimat de la 
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ville. Les journées chaudes, les brises d’été sont souvent bloquées par les édifices trop hauts et trop compacts. La 

création de parcs linéaires et de couloirs éoliens permet la circulation de l’air entre les bâtiments, l’amélioration 

de la ventilation naturelle et donc la baisse des températures. 

Il est également possible d’agir sur les matériaux de construction afin de lutter contre les phénomènes d’îlots de 

chaleur urbains et les inondations. En 2012, l’ouragan Sandy a montré, à New York, les ravages d’un recours 

systématique à des surfaces imperméables comme l’asphalte, qui empêche l’absorption des eaux pluviales et 

accroît le risque d’inondation. 

Par ailleurs, ces quartiers bétonnés absorbent la chaleur, au lieu de l’atténuer. Les températures élevées 

augmentent l’usage de la climatisation, qui réchauffe le quartier, la pollution atmosphérique et les risques de 

maladies cardiovasculaires et respiratoires chez les personnes fragiles. On peut lutter contre ce phénomène en 

utilisant des matériaux de construction sensibles au climat. Certains captent l’énergie, réfléchissent la chaleur, 

absorbent les eaux de pluie et abaissent les températures estivales dans les bâtiments et sur les trottoirs. 

Enfin, ces espaces urbains efficaces doivent s’appuyer sur la création de couloirs végétalisés. En tirant parti des 

brises estivales, ils fournissent de l’ombre grâce à un réseau de microclimats interconnectés. 

Malheureusement, en raison des règles de distanciation physique imposées par le Covid-19, les New-Yorkais 

devront sans doute se passer cet été des terrains de jeu, piscines et plages publiques, qui contribuent à rendre la 

ville plus respirable à ceux qui n’ont pas les moyens de s’en échapper. 

La pandémie actuelle plaide donc pour la création d’espaces verts accessibles et équitablement répartis sur le 

territoire afin de faciliter les loisirs en plein air. La piétonnisation temporaire d’un certain nombre de rues, 

programmée actuellement afin de respecter ces règles de distanciation physique, constitue un bon début. 

Ces systèmes urbains ne pourront voir le jour sans une coordination rapide des services municipaux et nationaux, 

indispensable si on veut avoir une chance d’améliorer les conditions sanitaires et de réduire la pauvreté. 

Jeffrey Raven est architecte et urbaniste, FAIA (Fellow of the American Institute of Architects), LEED AP BD+C (Green Building 

expert by the US Green Building Council) et fondateur de la société RAVEN Architecture & Urban Design LLC. Il est professeur au 

sein du New York Institute of Technology et est l’auteur principal chargé de la coordination de « Climate Change and Cities – 

Urban Planning & Urban Design » (Cambridge University Press). 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/18/les-villes-doivent-s-inspirer-de-la-climatologie-urbaine-pour-

repondre-a-la-crise-sanitaire_6039995_4811534.html 
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CITIES 

Les « fab labs », des usines de quartier pour 
réinventer la ville 

Né aux Etats-Unis, le mouvement des « makers » essaime en France et dessine les contours d’une 
« fab city » qui concurrence la « smart city ». 

 
UN VOISIN DU QUARTIER VENU PRÊTÉ MAIN-FORTE AU MAKERSPACE VOLUMES, DANS LE 19E ARRONDISSEMENT DE PARIS. QUENTIN 

CHEVRIER 

Parti de Californie au début des années 2000, le mouvement des makers (ceux qui font par eux-mêmes) est 

discrètement arrivé en France une douzaine d’années plus tard, installant fab labs et makerspaces à Nantes, 

La Roche-sur-Yon, Nanterre, Amiens, Saint-Nazaire, Corte, Malakoff, Paris, Grenoble… La crise du Covid-19 l’a 

poussé sur le devant de la scène. De ces nouveaux espaces urbains truffés de machines de fabrication numérique, 

ouverts aux novices comme aux chevronnés, 300 000 visières sont déjà sorties, répondant à la demande locale 

urgente en matériel médical de protection. Elles ont été produites par impression 3D ou par une découpe laser 

par plus de cinq mille makers. 

Les dispositifs ou prototypes qui en sortent touchent tous les domaines 

Lieux ouverts équipés d’imprimantes 3D, découpe laser, fraiseuses, scies sauteuses et autres perceuses à ruban, 

les fab labs rendent accessibles des machines-outils - certaines ayant longtemps été réservées à l’industrie - à tous 

ceux qui le souhaitent : start-upeurs, artisans, designeurs, ingénieurs, mais aussi des habitants qui souhaitent 

réparer une machine, ou fabriquer eux-mêmes un meuble, par passion ou souci d’économie. Nombre de fab labs 

organisent aussi des ateliers pour les enfants, travaillent avec les commerçants voisins, nouent des liens avec les 

artisans du quartier, développe de la médiation numérique… 

« Espace ouvert sur la ville, un fab lab redynamise le tissu urbain, recrée un esprit de quartier, en favorisant le lien 

entre tout type d’acteurs, témoigne Michaël Araujo, un des animateurs de Volumes, markerspace au cœur du 

19e arrondissement de Paris. Et tout type de projet citoyen peut émerger, qu’il soit entrepreneurial, associatif ou 

urbain. » 

Les fab labs sont aussi producteurs d’idées « pour mieux vivre en ville », relèvent les élus nantais Francky Trichet 

et toulousain Bertrand Serp. Les dispositifs ou prototypes qui en sortent touchent tous les domaines : mobilier 

urbain, capteurs de suivi du bruit et de la pollution d’un quartier, système permettant de rendre une petite ferme 

urbaine autonome, éclairage urbain modulable en fonction de la vitesse d’une voiture… 

Des citoyens acteurs de leur ville 

« La force des fab labs, au-delà de leur capacité de production et de créativité, c’est de transformer les citoyens en 

acteurs de leur ville », observe Léa Massaré di Duca, qui a fondé le think tank Wide Open et fait un tour du monde 

de ce type de lieux. Ils favorisent une mixité professionnelle, sociale, générationnelle. « On sent une vraie fierté à 
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participer à la vie de la ville », constate Francky Trichet, qui a plus que jamais pris la mesure de cette implication 

avec la crise sanitaire, en découvrant un nombre insoupçonné par la mairie de Nantes de makers équipés d’une 

imprimante 3D qui se sont manifestés et mis en réseau, avec une rapidité inégalée. 

La force des fab labs tient à leur capacité « à agréger des compétences variées locales », Francky Trichet 

« Cette capacité à fabriquer dans des délais très courts renforce la résilience de la ville et sa faculté à réagir vite 

par rapport à une situation inédite », souligne Francky Trichet, chargé de l’innovation et du numérique à la mairie. 

Pour l’élu, la force des fab labs – imprégnés de culture numérique du logiciel libre et de l’open source – tient à 

leur faculté « à s’extraire des process établis et à simplifier un objet en se concentrant sur la fonction première à 

laquelle il est destiné ». Autre atout : leur capacité « à agréger des compétences variées locales, des personnes qui 

ne se connaissent pas forcément et se mettent à travailler ensemble – universitaires, ingénieurs, artisans, start-

upeurs, personnels du CHU… » 

Ces dernières semaines, la production des makers à destination des soignants a souvent été directement 

homologuée par les CHU locaux. « Les fab labs sont de vraies usines de quartiers, dont l’objectif est de répondre 

aux besoins locaux », insiste l’Auxerrois Simon Laurent, président du Réseau français des fab labs et fondateur de 

deux d’entre eux, Les Beaux Boulons et Les Riverains, dans sa ville. « A Auxerre, le crématorium nous a, par 

exemple, demandé des visières plus grandes, plus adaptées à son activité. » 

Le principe d’approvisionnement local 

« C’est une bonne leçon que nous donnent les fab labs », reconnaît l’adjoint au maire et vice-président de Toulouse 

Métropole en charge de l’innovation et du numérique, Bertrand Serp. Pour cet élu, aujourd’hui plus que 

jamais, « les villes sont appelées à repenser leur conception et à évoluer vers une ville de proximité. Et cela passe 

par un retour des services et de la production au cœur de la cité. » 

« En révélant les limites des chaînes logistiques dues aux délocalisations, cette crise sanitaire pousse les villes à 

développer une politique industrielle d’approvisionnement local, en circuit court », observe la sociologue Isabelle 

Berrebi-Hoffmann, coautrice, avec Marie-Christine Bureau et Michel Lallement, de Makers : enquête sur les 

laboratoires du changement social (Seuil 2018). « En faisant éclater les oppositions entre conception et fabrication, 

entre producteur et consommateur, entre investissement productif et engagement citoyen, les fab labs frayent la 

voie à un modèle de production compatible avec les nouvelles exigences du développement urbain », relève-t-elle. 

À tel point que la notion de fab city semble prendre, peu à peu, le pas sur celle de smart city. Un réseau 

international de grandes villes fab city a même été lancé en 2018, avec l’idée de tendre vers « un modèle urbain 

localement productif » en s’appuyant sur l’implication citoyenne. 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/11/les-fab-labs-des-usines-de-quartier-pour-reinventer-la-

ville_6039280_4811534.html 

  

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/11/les-fab-labs-des-usines-de-quartier-pour-reinventer-la-ville_6039280_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/11/les-fab-labs-des-usines-de-quartier-pour-reinventer-la-ville_6039280_4811534.html
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Les espaces publics, clé du déconfinement 
Perçu comme un "espace de danger" pendant la période de confinement, l’espace public jouera "un 
rôle très particulier" lors du déconfinement qui doit commencer dans quelques jours, fait valoir 
Chloë Voisin-Bormuth, directrice des études et de la recherche de La Fabrique de la cité, jeudi 30 avril 
2020. Il devra être organisé de façon à permettre la "distanciation physique" entre les différents 
usagers, en particulier pour favoriser les mobilités actives, mais devra aussi être repensé pour 
soutenir les commerces ou les restaurants, indique Cécile Maisonneuve, directrice du think tank. 

 
L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 POSE LA QUESTION DE L'ORGANISATION DES ESPACES PUBLICS EN VUE D'ASSURER LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

ENTRE LES DIFFÉRENTS USAGERS DE LA VILLE (PARIS LE 24 AVRIL 2020) MAXPPP - DELPHINE GOLDSZTEJN 

"La pandémie a transformé la perception de l’espace public", elle l’a "remis au cœur des politiques publiques, dans 

le but non pas de rapprochement physique [comme habituellement] mais de distanciation. C’est un virage à 180°", 

relève Chloë Voisin-Bormuth, jeudi 30 avril. "Les mesures prises dans l’espace public sont la clé de réussite du 

confinement", résume la directrice des études et de la recherche de La Fabrique de la cité, qui intervenait lors 

d’une webconférence de Leonard. 

"L’espace public perd sa capacité à être accessible à tous, n’importe quand, pour n’importe quel besoin" : il perd 

donc sa capacité à être un espace social, poursuit-elle. Un constat partagé par Paul Lecroart, urbaniste à l’Institut 

Paris région, pour qui "la pandémie du Covid-19 ébranle les fondamentaux de l’urbanité et même la raison d’être 

des villes : celle de maximiser les interactions sociales entre des individus différents, en premier lieu dans l’espace 

public". 

Et même si selon Chloë Voisin-Bormuth "cette capacité a été compensée" par "la réinvention d’une sociabilité 

entre voisins" ou encore le développement d’un "espace virtuel" recourant aux outils numériques pour pallier 

l’impossibilité de rencontres ou la fermeture de lieux culturels, l’espace public devient "un espace de danger", 

dans lequel circule une épidémie invisible. 

"ORGANISER LA DISTANCIATION PHYSIQUE" 

Alors que les restrictions doivent progressivement être levées, dans le cadre du déconfinement prévu pour 

démarrer le 11 mai, l’espace public va jouer "un rôle très particulier", le "plus central" étant de pouvoir organiser 

la distanciation physique qui limitera la propagation du virus, avance Chloë Voisin-Bormuth. Ces nouvelles 

contraintes de distanciation, couplées à une hausse progressive des flux piétons vont "générer des adaptations 

des usages, parfois des réaménagements et de nouveaux questionnements", abonde le Cerema, dans 

un article dédié à ce sujet, mis en ligne le 23 avril et régulièrement actualisé. 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/quels-amenagements-pietons-lors-phase-deconfinement-0
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Des marquages au sol sont utilisés pour "matérialiser la distance" que doivent respecter les usagers, notamment 

dans les files d’attente qui ont pris place sur l’espace public, mais cela ne suffira pas, selon Chloë Voisin-Bormuth. 

"Il faut gagner de l’espace capable, susceptible d’être un lieu d’échanges", prévient la directrice de recherche, 

reprenant une expression utilisée par l’agence de design Vraiment Vraiment, qui a publié fin avril 

ses recommandations en la matière. 

LES TROTTOIRS PAS ADAPTÉS  

Dans les villes, les trottoirs, qui sont désormais utilisés à la fois pour de l’attente et du cheminement, sont bien 

souvent inadaptés à la pratique de la distanciation physique. "Cela a mis en avant les avantages des 

aménagements larges, confortables… et au contraire les difficultés que posaient les trottoirs étroits", souligne le 

Cerema, qui recommande d’augmenter temporairement l’espace pour les cheminements piétons. 

Selon Vraiment Vraiment, qui a exploité les données de l’ Apur, les rues de la capitale apparaissant en rouge sur 

cette carte ne pourront pas accueillir deux personnes se croisant à un mètre de distance : 

 

SIMULATION PAR VRAIMENT VRAIMENT SUR LA BASE DE DONNÉES DE L’APUR 2013 ET D’OPENSTREETMAP. | VRAIMENT VRAIMENT 

Pour Cécile Maisonneuve, directrice de La Fabrique de la cité qui s'exprimait lundi 4 mai, à l'occasion d'une autre 

webconférence de Leonard sur le thème "Distanciation physique en milieu urbain : mode d’emploi", "le 

déconfinement dessine très brutalement des besoins et révèle que certaines villes ne sont pas pensées pour leurs 

habitants mais pour la voiture". À Paris, rappelle-t-elle, 50 % de l’espace public est dédié à ce mode de transport, 

qui ne pèse que pour 11 % en part modale. 

LE "TRIOMPHE" DE L’URBANISME TACTIQUE 

Néanmoins, la crise sanitaire semble "accélérer la bataille autour de l’espace public dans les centres urbains" pour 

une "plus grande dévolution aux mobilités actives". Chaque jour, de nouvelles collectivités annoncent la mise en 

place de mesures d’aménagements temporaires, piétons ou cyclistes (lire sur AEF info) (1). C’est "le triomphe de 

ce concept longtemps délaissé par les villes françaises, l’urbanisme tactique", assure Cécile Maisonneuve, qui 

appelle toutefois à la prudence, évoquant "certains coups de com'" par le passé, avec des installations qui ne 

perdurent pas. 

https://autrementautrement.com/2020/04/21/demain-maintenant-lespace-public/
https://www.aefinfo.fr/depeche/625883
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Il y a aussi un effet d’aubaine politique, estime-t-elle. "Quand Anne Hidalgo, maire de Paris, annonce que la 

fermeture de la rue de Rivoli aux voitures pourrait être pérennisée" (voir encadré), il ne faut pas oublier que nous 

sommes toujours en campagne pour les municipales…" 

De son côté, Chloë Voisin-Bormuth y voit l’occasion de "penser les continuités métropolitaines" pour ces nouvelles 

mobilités, notamment dans la région francilienne. Car, comme le souligne Paul Lecroart, "l’addition d’initiatives 

locales désordonnées n’est pas en mesure d’offrir le cadre cohérent d’une mobilité maîtrisée dans une métropole 

multimillionnaire". "Un plan d’action coordonné est indispensable pour répondre à l’enjeu de limiter, autant qu’il 

sera possible, le risque d’une augmentation incontrôlée du trafic automobile en sortie de confinement et son 

cortège de conséquences négatives." Un risque bien réel selon les données enregistrées à Stockholm ou en Chine, 

où l’usage de la voiture individuelle a "explosé", assure Cécile Maisonneuve, qui craint en parallèle pour la 

"résilience" des transports en commun du fait de la crise (voir encadré). 

QUELLE RÉSILIENCE POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN ? 
Les transports en commun vont être touchés de plein fouet par l’instauration de ces mesures de distanciation, 

obligation que les opérateurs estiment ne pas pouvoir tenir. "Ils vont perdre leur caractéristique première", à 

savoir être "un transport de masse", résume la directrice du think tank, pour qui va se poser "la question plus 

profonde de la résilience de la colonne vertébrale de nos systèmes de mobilité urbaine, les transports en 

commun". 

La crise risque selon elle d’accentuer les tensions autour du financement de la mobilité décarbonée et des 

transports publics. "La capacité de ces derniers à se relever dépendra de décisions politiques, d’investissement", 

estime-t-elle. "La manière dont la Banque centrale européenne va soutenir ces investissements sera déterminante 

pour ce type d’infrastructures" : le plan de relance post-crise et "la mise en œuvre de l’agenda de la crise 

climatique constituent "un double agenda qui va permettre de porter ce dossier", veut-elle croire. 

SOUTIEN AUX RESTAURANTS ET COMMERCES 

L’espace public aura aussi à jouer un rôle pour permettre la survie de nombreux commerces et restaurants, fait 

valoir Cécile Maisonneuve. "On pourra faire toutes les mesures de relance économique pour soutenir les 

restaurants, s’ils n’ont techniquement pas la possibilité d’accueillir leurs clients, c’est vain", justifie-t-elle, citant 

l’exemple de Vilnius, capitale lituanienne, qui "veut se transformer en café-restaurant géant". À Paris, la mairie 

réfléchit à autoriser l’élargissement des terrasses de cafés et de restaurants sur la voie publique, quitte à fermer 

des rues. "L’espace public devient un outil potentiel de relance de ces activités très urbaines", résume Cécile 

Maisonneuve. 

Il pourrait également être mis à profit par les commerces en pied d’immeubles, qui ne pourront accueillir leurs 

clients dans le respect des mesures sanitaires. "On peut envisager de les faire déborder, via des étals, sur l’espace 

public", estime Chloë Voisin-Bormuth. Celui-ci devient alors "un prolongement de l’espace commercial", selon 

Cécile Maisonneuve. 

Plus largement, la crise a permis de "prendre conscience qu’il existe un continuum entre espace public et espace 

privé, et que l’espace public n’est pas seulement ce qu’il reste quand on a posé la voirie et les bâtiments", affirme-

t-elle, quand Chloë Voisin-Bormuth souligne le lien renouvelé entre le logement et l’espace public, qui en devient 

une "extension". 

CONFIANCE ET TRANSPARENCE 

Reste que le déconfinement, pour porter ses fruits, doit reposer sur trois dimensions, prévient Cécile 

Maisonneuve. Outre la distance, la confiance et la transparence sont primordiales. "Il faut aider les citadins à 

prendre des décisions en connaissance de cause", par exemple en mettant à leur disposition des données, 

poursuit-elle. Elle cite le cas de Singapour, où des opérateurs privés et publics et l’agence de développement 

urbain ont mis en place un outil, Space Out, permettant de "donner à voir, grâce à des données de fréquentation, 

l’affluence dans certains lieux", en temps réel. De quoi permettre à chacun d’organiser son programme d’activité, 

en fonction de sa situation personnelle, explique-t-elle, voyant là "un formidable exemple de travail horizontal et 

partenarial entre acteurs qui ne se parlaient pas, et de mise à disposition de données". 

PARIS SE PRÉPARE 

https://www.spaceout.gov.sg/
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La mairie de Paris veut déployer des pistes cyclables temporaires "le long des lignes de métro les plus fréquentées 

: la 1, la 4 et la 13. Au total, 50 kilomètres de voies d’habitude réservées aux voitures seront consacrés aux vélos", 

fait savoir Anne Hidalgo, qui travaille pour cela "avec le préfet de la région Île-de-France, la présidente de région 

et les présidents de départements avec qui Paris siège au sein d’Île-de-France Mobilités". "Il s’agit d’éviter un 

retour à l’usage de la voiture, dont les émissions aggraveraient la crise sanitaire, et de limiter le plus possible le 

nombre d’usagers du métro", a expliqué la maire de la capitale, lors du Conseil de Paris, mardi 28 avril. Pour cela, 

"nous allons encourager les déplacements à pied et à vélo. Nous mènerons ce travail en concertation avec les 

territoires et communes limitrophes ainsi que la Métropole du Grand Paris. Nous allons ouvrir de nouveaux 

parkings relais aux portes de Paris". 

(1) Le Cerema vient de mettre en ligne un "guide express des aménagements cyclables temporaires", à destination 

des collectivités. 

Emilia Buono 

  

https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables
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Coronavirus: l’Italien Boeri prédit  
«une nouvelle ère» pour l’urbanisme 

«Une nouvelle ère», plus écologique et sans énergies fossiles, s’ouvrira après la pandémie de 
coronavirus, estime l’architecte et urbaniste italien Stefano Boeri, connu pour ses «forêts 
verticales». 

Dans un entretien sur Facebook avec des journalistes étrangers, le président de la Triennale de Milan, grande 

institution d’architecture, de design et d’art, affirme que la capitale de la Lombardie, région italienne la plus 

touchée avec près de la moitié des morts enregistrées dans la péninsule, devra changer. 

«Revenir à la normalité serait très grave», met-il en garde. «La normalité est une des causes de ce désastre», 

insiste l’urbaniste, connu pour ses projets innovants de gratte-ciel recouverts de végétation où se combinent 

écologie et développement durable. 

«C’est le moment de prendre des décisions courageuses et pragmatiques», estime l’architecte, dont l’architecture 

plus sociale et plus verte a inspiré nombre de ses confrères dans le monde, de la Chine au Mexique. 

Avec un groupe de sociologues, d’anthropologues, d’urbanistes et d’artistes, il réfléchit aux modalités 

d’instauration du «mur biologique» que le coronavirus impose désormais entre les personnes, ainsi qu’à 

l’introduction d’un nouveau mode de vie. 

«Dans le cas contraire, les villes se transformeront en bombes de contamination», estime Stefano Boeri, 

professeur à l’école polytechnique de Milan. 

Alors que les autorités italiennes s’apprêtent à assouplir les mesures de confinement et à relancer la machine 

économique le 4 mai, Stefano Boeri lance une série de propositions qui pourraient changer l’avenir de la péninsule 

et servir de modèle à de nombreux pays. 

- «Retour aux villages»- 

«Il s’agit d’un projet national. L’Italie compte 5.800 villages de moins de 5.000 habitants, dont 2.300 quasiment à 

l’abandon. Si les 14 métropoles du pays +adoptent+ ces petits centres historiques inhabités, en leur donnant des 

avantages fiscaux, des moyens de transport, etc... ce serait une porte de sortie. C’est ça l’avenir», s’est 

enthousiasmé l’urbaniste dans les colonnes du quotidien La Repubblica. 

Cette proposition semble répondre aux problèmes posés par la situation actuelle, où la pandémie oblige la 

population à respecter une distanciation d’au moins un mètre entre les individus, ce qui est difficile dans des villes 

surpeuplées, notamment dans les transports publics bondés et les bureaux aux surfaces réduites. 

«Nous avons compris qu’on peut faire du télétravail et que nous passerons plus de temps à la maison. Il faut 

maîtriser cette évolution. La campagne facilite cela, parce qu’il faut libérer de l’espace dans les zones urbaines», 

explique-t-il. 

Selon les sociologues, à cause du virus, beaucoup de gens souhaitent abandonner les grandes villes pour passer 

davantage de temps à la campagne. 

Et l’homme qui a converti des immeubles en forêts, qui a conçu une ville-forêt en Chine avec des maisons, écoles 

et bureaux recouverts d’un million de végétaux sur 140 hectares, est convaincu que Rome est la ville idéale pour 

accueillir ce projet. 

«Rome est la ville du futur, elle a tout: des monuments uniques et beaucoup d’espaces verts grâce à ses parcs, et 

en plus une série de villages dans ses alentours». 

L’idée de Boeri coïncide avec le thème de la prochaine Biennale d’architecture de Venise, qui a reporté à fin août 

son ouverture, prévue initialement en mai: «Comment vivrons-nous ensemble?» 
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La question posée par le commissaire de la Biennale, Hashim Sarkis, architecte libanais qui enseigne au 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), oblige paradoxalement le monde de l’architecture à désinvestir 

l’espace public et à en retirer les activités collectives. 

«Il faudra modifier les horaires des administrations publiques pour qu’ils ne coïncident pas avec ceux des écoles, 

que les grands flux dans les transports (...) Nous devrons reprendre de l’espace aux voitures et nous concentrer 

sur le vert». 

«C’est ce qui est arrivé à New York au milieu du XIXème siècle: la population avait quadruplé, et il n’y avait plus 

d’espace, la densité était énorme. L’architecte paysagiste Olmsted a ainsi créé Central Park, un parc gigantesque 

qui est né d’une préoccupation d’hygiène», rappelle-t-il. 
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Lucile Josse est nommée conseillère 
aménagement du territoire au cabinet de 

Jacqueline Gourault 
Par arrêté en date du 4 mai 2020, Lucile Josse remplace Juliette Part au cabinet de la ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, au poste de conseillère 
aménagement du territoire, chargée du suivi de l’exécution des réformes. 

À la suite du départ de Juliette Part, nommée secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, Lucile Josse intègre 

le cabinet de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline 

Gourault, et devient sa nouvelle conseillère aménagement du territoire, chargée du suivi de l’exécution des 

réformes, à compter du 11 mai. 

PARCOURS DE LUCILE JOSSE 

Diplômée de l’ENS Cachan en économie internationale et en sociologie, d’HEC et de l’ENA, Lucile Josse, 29 ans, a 

effectué différents stages durant ses études, notamment en 2011, au cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet, alors 

ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, et, en 2016, au sein de SNCF 

mobilités en tant que chargée de mission au sein de la direction des ressources humaines. 

À la sortie de l’ENA, en janvier 2017, elle rejoint la DGCL en tant qu’adjointe au chef du bureau des concours 

financiers de l’État. Elle est nommée, en décembre 2018, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de 

l’Indre. Un poste qu’elle a quitté le 21 avril dernier pour rejoindre le cabinet de Jacqueline Gourault. 

 

AEF | 27/05/2020 

Un nouveau directeur général pour l’EPA Alzette-
Belval 

Damien Nerkowski a été nommé par arrêté publié le 20 mai 2020 directeur général de 
l’établissement public d’aménagement d’Alzette-Belval. Il remplace Alain Toubol, qui assurait 
l’intérim de l’EPA en plus de la direction de l’EPF Lorraine. 

Nommé directeur général de l’établissement public d’aménagement d’Alzette-

Belval par un arrêté du 11 mai 2020 publié au Journal officiel le mercredi 20 mai, 

Damien Nerkowski remplace Alain Toubol, qui assurait la direction par intérim 

depuis le mois de novembre 2019, en parallèle de celle de celle de l’EPF Lorraine, 

dont il assure désormais la direction à plein temps. 

Damien Nerkowski, âgé de 44 ans, est diplômé de l’École Polytechnique, de l’École 

nationale des ponts et chaussées et de l’Université Paris Nanterre. Il a travaillé dans 

les secteurs public et privé. Après avoir débuté sa carrière au ministère de 

l’Équipement, il a notamment dirigé la société de manutention portuaire Rhine 

Europe Terminals à Strasbourg. Il a ensuite été nommé magistrat à la chambre 

régionale des comptes du Grand Est en 2018. 

 

DAMIEN NERKOWSKI, LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'EPA ALZETTE-BELVAL DROITS RÉSERVÉS - DR - EPA ALZETTE BELVAL 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19843709FB7A46D8293E49C8414D5D28.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000041894468&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041893802
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Brèves urbanisme pour la semaine du 11 mai 
Démarche HQE. L’Alliance HQE-GBC publie une mise à jour de son guide de la démarche HQE aménagement, 

initialement paru en 2010. Tenant compte de l’évolution et de l’harmonisation des certifications HQE 

aménagement et HQE infrastructure portées par Certivéa, ce document met notamment en avant quatre 

"préoccupations montantes des aménageurs", expliquent ses auteurs : l’économie circulaire, l’agriculture urbaine, 

la résilience et le numérique. 

 


