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FRANCE GUYANE.FR | 16/06/2020 ET FRANCE ANTILLES.FR | 

17/06/2020 

Le secteur du BTP redoute faillites et 

licenciements en septembre 

 

Les acteurs du BTP et du logement social Outre-mer ont été auditionnés, lundi 15 juin, par la 
délégation Outre-mer de l’Assemblée nationale, pour évoquer la nécessaire relance du plan 
logement Outre-mer qui, après l’échec du plan de 2015, est à la peine alors que quelque 3 milliards 
d’euros sont d’ores et déjà programmés et fléchés par CDC Habitat et Action logement. 

La crise sanitaire a mis à l’arrêt quelque 90 % des chantiers de construction dans nos territoires. La crise a aussi 

généré des surcoûts de 4 à 15 %, parfois 25 %, que les maîtres d’Ouvrage et les collectivités d’Outre-mer ont du 

mal à négocier avec les constructeurs. Ces derniers se plaignent aussi de n’avoir aucune visibilité sur les chantiers 

à venir. 

Il y a bien eu une réunion avec le ministère des Outre-mer, mais si les acteurs du BTP ont bien été invités, ils n’ont 

pas eu droit à la parole, comme l’a fait remarquer le président de la fédération du BTP de la Guadeloupe, José 

Gaddarkhan. « Si d’ici septembre, a signalé ce dernier, nous n’avons pas plus de visibilité, il y aura beaucoup de 

dépôts de bilan et de chômage. » Ajouté à cela, les bailleurs sociaux ont dû faire face à de nouveaux types 

d’impayés, notamment chez les locataires salariés. 

Mais, même sans la crise sanitaire, depuis 2009 le BTP est en difficulté : « Il faut revoir la taille des marchés publics, 

a préconisé Hervé Etilé de la FRBTP Martinique, pour que les entreprises de moins de 20 salariés puissent 

candidater, et réduire le taux de TVA sur le logement social. » Franck Ho Wen Sze, président de la FRBT de Guyane 

a partagé les mêmes constats, tout en déplorant que l’Opération d’intérêt nationale (OIN) pour la Guyane peine 

elle aussi à démarrer, à débloquer le foncier pour construire des logements. « Nous n’avons pas besoin d’un plan 

de relance, a-t-il déclaré, nous avons signé l’accord de Guyane en 2017. Il suffit de respecter cet accord, de 

sanctuariser ses financements et de commencer les chantiers annoncés. » 

Il y a des fonds prévus dans le plan de relance. André Yché, président de CDC-Habitat, a 

rappelé que son groupe allait acheter 10 000 logements intermédiaires en Outre-mer dont 

2000 en Guyane, 4500 en Martinique et autant en Guadeloupe. La programmation prévoit 

une première tranche de 700 millions d’euros et 4200 logements en juin, 350 millions et 

2000 logements en octobre et autant à la fin de l’année. 

De son côté Nicolas Bonnet d’Action Logement a rappelé que son organisme était impliqué 

dans le plan logement outre-mer signé en novembre dernier à hauteur de 1,5 milliards 

pour éradiquer l’habitat indigne et développer une offre locative de qualité dans les centre-

bourgs. « Ces 1,5 milliards, a-t-il assuré, auront un effet levier de 3 milliards qui vont irriguer 

l’Outre-mer. » Pour autant, les collectivités ont parfois du mal à mobiliser les 10 % du montant des projets pour 

prétendre à la ligne budgétaire unique (220 millions d’euros de fonds d’Etat qui ne sont jamais correctement 
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consommés), certains maîtres d’ouvrage ont besoin de soutien en ingénierie pour monter les dossiers. Par ailleurs, 

si le crédit d’impôt réhabilitation ne concerne que les quartiers classés en « politique de la ville » (QPV), quand 

bien même si on appliquerait les critères retenus pour l’Hexagone, c’est tous les Outre-mer qui devraient être 

classées en QPV ! 

A cela s’ajoutent les charges sociales puisque le BTP n’est pas dans le secteur d’exonération de charges renforcée. 

Il a donc été question, encore, de moratoire. Une solution, celle défendue par CDC-Habitat et Action Logement 

consisterait à mettre en œuvre un « cluster » aménagement et habitat. « Les moyens sont là, a réaffirmé André 

Yché, la question est l’état de l’outil de production et la capacité de l’Etat et des collectivités à suivre le rythme et, 

notamment, la gestion administrative des chantiers en amont. Ce cluster reste à construire. » Il a toutefois débuté 

en Guyane avec l’établissement public foncier de la Guyane et la SIMKO. « Il faut l’élargir aux services de l’Etat et 

des collectivités et avoir une programmation effective et suivie tous les six mois », a indiqué André Yché, mais il 

n’est ni ministre du logement, ni ministre des Outre-mer. 

FXG 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/le-secteur-du-btp-redoute-faillites-et-licenciements-en-septembre-469160.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/le-secteur-du-btp-redoute-faillites-et-licenciements-en-septembre-469160.php
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AEF | 24/06/2020 

#coronavirus 

Pour relancer le secteur de la construction, Julien 

Denormandie "compte sur la mobilisation" de 

l’Anru et des EPF et EPA 
Dans un courrier adressé le 17 juin 2020 aux directeurs généraux des Établissements publics fonciers 
et des Établissements publics d’aménagement ainsi qu’à celui de l’Anru, le ministre de la Ville et du 
Logement, Julien Denormandie, leur demande "de tout mettre en œuvre pour résorber le retard pris 
sur les opérations de maîtrise foncière et d’aménagement opérationnel". 

Parce que l'activité des établissements publics fonciers et d’aménagement et de l’Anru "est essentielle pour la 

reprise économique du secteur de l’aménagement et de la construction", le ministre de la Ville et du Logement, 

Julien Denormandie, demande à leurs directeurs généraux, dans un courrier daté du 17 juin 2020 qu’AEF info s’est 

procuré, "de tout mettre en œuvre pour résorber le retard pris sur les opérations de maîtrise foncière et 

d’aménagement opérationnel et accélérer dès à présent les opérations d’aménagement, de recyclage des friches, 

les interventions de rénovation urbaine et de revitalisation des centres anciens en faveur du développement 

économique des territoires et au service de la transition écologique". 

Car malgré les mesures prises par le gouvernement et le secteur du bâtiment, "des retards importants, liés au 

confinement et à la réorganisation de l’activité qui résulte de la mise en œuvre des mesures sanitaires nécessaires 

à la protection des salariés, sont à prévoir dans les prochains mois", selon le ministre. 

FAVORISER L’INVESTISSEMENT LOCAL  

Remerciant ces établissements pour leur "mobilisation" durant la crise sanitaire et le confinement de ces derniers 

mois et pour leur "réactivité pour relancer les chantiers et apporter (leur) expertise opérationnelle aux instructions 

et à la circulaire du gouvernement" du 9 juin 2020 sur le partage des surcoûts de chantier, le ministre dit 

"compte[r] sur [leur] mobilisation dans les prochains jours auprès des élus locaux pour les accompagner et 

encourager le lancement de davantage de projets" "au service de la relance économique de notre pays et des 

projets de vie des Français". 

Pour aider au lancement de nouveaux projets, les élus "pourront notamment demander la mobilisation de la 

dotation de soutien à l’investissement public local, dont le renforcement à hauteur d’un milliard d’euros est prévu 

dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 que le Parlement examinera dès la fin du mois", 

rappelle Julien Denormandie. 

Avant même la fin du confinement, plusieurs directeurs généraux d’EPA et d’EPF interrogés par AEF info 

évoquaient leur rôle de "fer de lance" de la reprise du secteur de la construction. Les premières pistes dressées à 

l’époque, comme le lancement anticipé de certains marchés de travaux et la vente minorée de fonciers, semblent 

toujours d’actualité. Le réseau national des EPF d’État travaille à la rédaction de propositions concrètes en la 

matière, propositions qu’il prévoit de transmettre au ministre. 

DOCUMENTS Courrier de Julien Denormandie aux DG d'EPA, d'EPF et de l'Anru 

Anaëlle Penche 

  

https://www.aefinfo.fr/rebond/documentdam/495792
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/9/495792.pdf
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CADRE DE VILLE | 25/06/2020 

Foncier : les EPF d'Etat en mode plan d'urgence et 

plan de relance 

Acteurs  

Les premiers conseils d'administration post-confinement des 12 EPF d'Etat mettent en oeuvre des leviers de 

soutien à l'économie et aux territoires - sur fond de négociation avec Bercy. Si les établissements publics fonciers 

démontrent en effet leur capacité à soutenir les acteurs économiques, les collectivités locales, les acteurs du 

logement, dans une approche d'économie des ressources foncières, l'équilibre de leur financement n'est pas 

encore trouvé avec le ministère des Finances. La ressource fiscale des EPF pourrait être plafonnée encore un peu 

plus bas, après une réduction de 7% en 2019. 

Certes, chaque EPF de l'Etat a ses spécificités, du fait de son histoire, et des caractéristiques propres de son 

territoire. Deux d'entre eux sont d'ailleurs également des établissements d'aménagement : l'EPFA de Guyane et 

celui de Mayotte. Les EPF historiques constitués pour la reprise des friches industrielles sont beaucoup tournés 

vers les travaux, et les "nouveaux" ont plutôt été dédiés à soutenir la production de logements, notamment locatifs 

sociaux - sans parler de l'investissement de l'EPF Occitanie sur l'érosion côtière, ou bientôt dans les copropriétés 

dégradées comme le grand frère francilien, qui porte les Orcod-IN de Clichy et Grigny.    

Cependant, la crise sanitaire et ses effets sur l'économie amènent les EPF à conduire des actions d'urgence en 

dehors de leur champ habituel. Julien Denormandie, leur ministre de tutelle, leur a écrit mi-juin, pour leur dire 

combien il comptait sur eux. Les EPF sont conduits, sous les effets de la crise, à intervenir directement dans le 

champ économique. Et ce, sous diverses formes. "En urgence, et dans une situation où "ce qui était vrai fin mai 

ne l'est plus fin juin", dit un directeur d'établissement, les EPF ont été amenés, dès avril, à exonérer de loyers les 

entreprises installées sur les fonciers qu'elles détiennent. Aujourd'hui, ils se préparent à intervenir sur le foncier 

d'entreprises en difficulté.  

Les EPF se préparent à acquérir les fonciers des entreprises en cessation d'activité, et à mobiliser leur ingénierie 

pour étudier les reconversions possibles. Quoi qu'il en soit, il s'agit "de ne pas laisser le foncier aux liquidateurs, et 

d'éviter de nouvelles friches économiques"... Double effet. Leur action pourrait être sollicitée tout l'été et à la 

rentrée sur ce volet. Les conseils d'administration votent des budgets affectés à ce type d'intervention. 

Sécuriser les opérations en cours de portage, et les opérations des plans d'urgence 

Le conseil d'administration de l'EPF d'Occitanie a entériné des actions dans ce sens ce 24 juin, celui de l'EPF Nord 

Pas-de-Calais se réunit le 26, celui de l'EPF Sud Paca ce 2 juillet, juste avant celui de l'Epfif en Île-de-France. Les 

établissements se disposent pour soutenir des territoires de façon stratégique, comme opérationnelle, à la fois 

dans l'urgence et dans la relance. En période de crise, les EPF ont des atouts contra-cycliques à faire valoir.  

N'a-t-on pas vu les fonciers d'EPF proposés pour accueillir des occupations temporaires ? Cela a pu être pour 

implanter une usine de fabrication de masques, ou un centre de dépistage, mais également pour aider un sous-

traitant de l'aéronautique. L’accueil d’activités temporaires répondant aux besoins pour traiter les conséquences 

de la crise et faciliter la relance est l'un des autres leviers proposé par les EPF. 

Accompagner les opérations des plans de relance  

La recherche de la sobriété de la consommation de la ressource foncière, et la mixité sociale, restent évidemment 

deux points forts, développés en rappelant que les EPF d'Etat sont des outils partenariaux, faits pour être 

appropriés par les élus locaux. Les enjeux locaux des opérations d'urbanisme, et des projets de logements, 

poussent les conseils d'administration présidés par des élus, à renforcer les moyens financiers des EPF pour 

rattraper le retard accumulé dans les acquisitions et les cessions pendant le confinement. Comme les promoteurs, 

les EPF l'ont constaté : les notaires ont globalement arrêté toute activité. Les conseils d'administration revoient 
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donc à la hausse les budgets d'acquisition. "Sans accélérer les acquisitions, nous ne rattraperons pas le retard", 

témoigne un directeur.  

L'enjeu du renforcement des moyens d'intervention permet aussi d'accompagner les plans de relance que les 

collectivités mettent en place, et mettront en place après le second tour des élections municipales. Avec un souci 

constant : celui du logement. Le secteur du logement est plus que jamais confronté à une crise de l'offre, les 

promoteurs sortant de la crise sanitaire avec peu de stocks, alors que la demande des particuliers semble, en tout 

cas pour le moment, dynamique. Les opérations commercialisées se vendent, et les Français, qui ont fait des 

réserves pendant le confinement (voir les niveaux du livret A), et ont fait l'expérience des défauts de leurs 

logements. Ils souhaitent pour certains investir dans des logements plus agréables.  

Les EPF font valoir leur capacité à assurer une diversité de typologies résidentielles. Alors que, dans des secteurs 

tendus, pendant la crise, la vente en bloc aux foncières spécialisées dans l'intermédiaire (CDC Habitat, In'Li, Erilia), 

a déséquilibré ces typologies. Dans certains secteurs, on arrive à 30% de logements intermédiaires , témoignent 

les EPF - là où le marché appelle plutôt du logement social. De même, les EPF affichent dans leur boîte à outils la 

production en bail réel solidaire - jusque même dans le golfe de Saint-Tropez, où le groupe Gambetta a 

commercialisé avec succès 40 BRS sur un foncier EPF.  

Des leviers pour la relance 

La montée en puissance des capacités budgétaires des EPF va ainsi rythmer les prochaines semaines, au fil des 

réunions de conseils d'administration. Ils pourraient donner l'occasion aux présidents d'EPF d'interpeller l'Etat sur 

les moyens dont disposent ces outils. En effet, la loi de finances pourrait réduire encore les ressources fiscales 

tirées de la TSE. C'est la ressource de base des établissements, même s'ils tirent aussi des moyens de l'emprunt, 

et des cessions de terrains. En 2019, la distribution aux EPF des produits de la TSE avait été abaissée de -7%, et la 

répartition entre les EPF avait vu des baisses entre -1% et -26%. La direction du Budget avance qu'une nouvelle 

baisse est nécessaire, qu'elle chiffre à -20%. 

Une rencontre entre Gérard Darmanin, ministre des Comptes publics, et Julien Denormandie, ministre de la Ville 

et du Logement, lundi 22 juin, n'a pas permis de trouver une solution. Les EPF s'apprêtent à avancer 12 

propositions de leviers pour la relance, dans le cadre des réflexions lancées par le président de la République. La 

question n'est donc pas close. Au moment où tout le monde se penche sur le recyclage foncier, sur le recyclage 

urbain, en recherchant la non-artificialisation des sols, au moment où les EPF proposent de faire plus et mieux, 

Bercy dit "moins". La question foncière sera-t-elle une priorité de la relance ? R. C.  
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CADRE DE VILLE | 30/06/2020 

Les 12 propositions des EPF d'Etat pour la relance 

Acteurs  

Les établissements publics fonciers d'Etat ont présenté ce lundi leurs "12 leviers pour accélérer la sortie de crise", 

dans un contexte de négociations budgétaires avec Bercy : leur ressource fiscale pourrait être plafonnée encore 

un peu plus bas, après une réduction de 7% en 2019. L'EPF Nord Pas-de-Calais a diffusé après son conseil 

d'administration l'argumentaire commun qui met en avant les forces de l'outil EPF - outil partagé entre l'Etat et 

les élus locaux. 

 

Plus de 4 000 conventions foncières avec des métropoles, des villes et des bourgs, 150 000 nouveaux logements 

envisagés sur les six prochaines années, 100 millions d'euros de démolitions et de dépollution en 2020... Ils sont 

12 et proposent "12 leviers pour la relance". Les EPF d'Etat font front commun pour faire valoir leurs atouts.   

Les établissements publics d'Etat se proposent d'intervenir à court terme, en relançant immédiatement les 

chantiers et les consultations, en suspendant la perception des loyers commerciaux si nécessaire, en maintenant 

leurs opérations de portages complexes, mais aussi en mobilisant leur foncier pour accueillir des occupations 

temporaires - entreprises en difficulté ou associations, par exemple.  

Sur le plan stratégique, les EPF peuvent "mettre en place des outils de veille foncière", mobiliser leur ingénierie, 

et accompagner le déploiement des politiques nationales et locales : dispositifs Action cœur de ville et Petites 

villes de Demain, Grandes opérations d'urbanisme, Schémas et contrats régionaux, expérimentations concernant 

l'objectif "zéro artificialisation nette"- en Occitanie, l'EPF intervient également dans le cadre de la stratégie de 

gestion intégrée du trait de côte face à la montée des eaux ainsi que dans la mise en place d'une Orcod-IN à Nîmes.  

https://www.cadredeville.com/announces/2020/06/30/epf_12_leviers.jpg
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Les EPF se proposent également de poursuivre et d'amplifier leur action sur les territoires : "recyclage" du foncier, 

négociations, conduites de procédures juridiques, mise en place d'un "BIM déconstruction", création de dispositifs 

partenariaux au cas par cas, mais aussi soutien pour la réalisation d'études et de travaux ou de cessions sur des 

opérations complexes.  G.T. 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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REVUE URBANISME - HORS SÉRIE « APPRENDRE DES TERRITOIRES » | 

JUIN 2020 
Criques de Cayenne, enquête et re conquête  
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CADRE DE VILLE | 26/06/2020 

En bref - Consultations urbaines 

 

> Saint-Laurent du Maroni : les mauvaises langues diront qu'il s'agit de reconstruire le bagne, qui n'existe plus 

aujourd'hui. L'agence publique nationale pour l'immobilier de la Justice lance un marché global de performance 

visant à la conception, réalisation et exploitation-maintenance de la cité du ministère de la justice de Saint-

Laurent-du-Maroni (973). Elle sera composée d'un établissement pénitentiaire de 500 places environ, d'un palais 

de justice, d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation et de locaux de la direction de la protection 

judiciaire de la jeunesse. 

Accéder à la consultation 

  

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_FughDWZ4hd&v=1&selected=0
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MEDIAPART.FR | 19/06/2020 

CLIMAT // ENQUÊTE 

En Guyane, EDF veut construire une centrale au 

fioul d’un autre temps 

PAR JADE LINDGAARD 

Une mégacentrale thermique doit être construite sur 24 hectares de mangrove, complétée d’un 
oléoduc de 14 km, en dépit des alertes et avis défavorables de toutes les instances 
environnementales consultées. 

Une « boussole » et un « garde-fou » : c’est le rôle attribué par la loi Pacte à la « raison d’être », un texte 

définissant l’utilité sociale d’une entreprise. Le groupe EDF a inscrit la sienne dans ses statuts lors de son assemblée 

générale du 7 mai 2020, alors que le pays démarrait le déconfinement de son économie : « permettre que la vie 

redémarre, mais pas le CO2 ». 

 

EXTRAIT DE LA « RAISON D'ÊTRE » D'EDF EN JUIN 2020. © DR 

L’électricien s’apprête pourtant à construit une centrale électrique au fioul sur 24 hectares de mangrove en 

Guyane, non loin de Cayenne, près du port de Larivot. Pour acheminer le combustible, un oléoduc de 14 km doit 

être fabriqué et creusé à travers trois communes, en dépit des risques de fuites que ce type d’infrastructure 

comporte. 

Le fioul est l’une des sources les plus polluantes et émettrices de gaz à effet de serre : sa combustion rejette 840 

g de CO2 par kWh produit, à comparer avec 24 g/kWh pour l’hydraulique, 12 g pour le nucléaire et 11 g pour 

l’éolien, selon les estimations d’EDF. 

La France s’est fixé l’objectif de zéro émission nette de CO2 d’ici 2050, dans la foulée de la signature des Accords 

de Paris sur le climat, en 2015. En novembre 2018, lors de la présentation des grands axes de sa politique 

énergétique, Emmanuel Macron avait assuré qu’« il faut nous désintoxiquer des énergies fossiles ». Un engagement 

réitéré devant l’Assemblée générale de l’ONU en novembre 2019 : « Il faut que les grands pays de ce monde 

arrêtent de financer de nouvelles installations polluantes dans les pays en voie de développement. » 

La Guyane se trouve bien sur le territoire national, mais de l’autre côté de l’Atlantique, loin de la métropole et des 

mises en scène médiatiques du pouvoir. 

Dénommé « Prométhée », comme la figure mythologique ayant volé le feu sacré de l’Olympe pour l’offrir aux 

humains, la future centrale électrique de Larivot doit entrer en fonctionnement en 2023, date de la fermeture 

d’une vieille unité de production trop polluante pour respecter les normes environnementales actuelles mais 

bénéficiant de dérogations pour continuer à tourner. 

https://www.mediapart.fr/biographie/jade-lindgaard
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/responsable-et-engage/rapports-et-indicateurs/emissions-mensuelles-de-co-sub-2-sub/edfgroup_emissions-co2_evite_20170730_vf.pdf
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VUE CADASTRALE DE LA FUTURE CENTRALE D'EDF À LARIVOT, EN GUYANE. © DR 

Le gestionnaire du réseau d’électricité en Guyane, filiale du groupe EDF, estime que la production thermique est 

indispensable à la sûreté du réseau d’électricité. La collectivité territoriale de Guyane a choisi l’emplacement de 

la future centrale. Un terrain de 100 hectares a été acheté 15 millions d’euros à la Société sucrière et agricole de 

Guyane, une entreprise historiquement liée à la colonisation par la France, qui a exploité des champs de canne à 

sucre à partir de 1927 et créé des comptoirs servant alors aux Galeries Lafayette et à Felix Potin (voir ici l’article 

du site Guyaweb). 

Classé Seveso seuil bas, compte-tenu des risques qu’il représente pour l’environnement, l’équipement sera situé 

en zone littorale inondable. Il nécessite donc, pour être érigé, le déversement de 225 000 m3 de remblais. 

Dans cette région de Cayenne où l’urbanisation est en pleine expansion, l’emplacement de la future centrale est 

classé constructible, en dépit de sa nature forestière et marécageuse. Pour la préfecture, « il s’agit d’aller plus loin 

pour assurer l’énergie pour tous ». L’autorisation d’exploiter a été signée par Nicolas Hulot en juin 2017. 

Mais au sein d’EDF, ce projet à rebours des engagements publics de l’entreprise a tellement heurté certaines 

personnes qu’une alerte éthique a été lancée. Sans réponse à ce jour, selon nos informations. Interrogé par 

Mediapart, le groupe répond que « le choix du terrain a fait l’objet d’une recherche de plusieurs années » et 

avance que « la mangrove n’est pas impactée par le projet et a volontairement été évitée par EDF afin de préserver 

ce milieu ». 

Cette affirmation est contredite par les avis de toutes les instances environnementales qui ont étudié le dossier. 

Selon l’industriel, « cette installation a été dimensionnée pour pallier aux [sic] besoins du territoire dans les 

https://www.guyaweb.com/actualites/news/sciences-et-environnement/lincomprehensible-projet-du-larivot/
https://www.guyaweb.com/actualites/news/sciences-et-environnement/lincomprehensible-projet-du-larivot/
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/nouvelle-centrale-electrique-2023-585537.html
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périodes de sécheresse ou de moindre ensoleillement et aux besoins énergétiques du territoire en forte 

croissance. La centrale de Larivot est inscrite dans la programmation pluriannuelle énergétique (PPE) de Guyane 

validée en 2017 par l’État et la Collectivité de Guyane ». 

Le Conseil national de la protection de la nature (Cnpn) et le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

(Csrpn) ont tous deux rendu des avis défavorables au projet. L’Autorité environnementale – une administration 

d’État – prévient que « les impacts sur les milieux naturels et les zones humides sont très forts » et conditionne 

l’autorisation de la centrale à des « mesures complémentaires ». Mais aucun de ces garde-fous institutionnels n’a 

été véritablement écouté. 

Dans son mémoire de réponse à leurs critiques, l’industriel concède quelques mesures compensatoires 

additionnelles, tout en contestant une partie desdites critiques. Pour Guyane nature environnement, membre du 

réseau association de FNE, « après la COP21, les rapports du Giec et le consensus sur l’urgence absolue de la lutte 

contre le changement climatique, la mise en place d’un tel projet est insensée ». 

L’enquête publique sur la centrale s’est tenue du 15 mai au 15 juin, alors que la Guyane était encore partiellement 

confinée. Pas de réunion publique, impossible de rencontrer un commissaire-enquêteur. Les 4 175 pages du 

dossier n’étaient consultables que par Internet, et ont été dépubliées dès la procédure achevée, comme c’est la 

pratique sur d’autres dossiers. Jointe par Mediapart, une personne vivant à proximité explique : « Je suis tout petit, 

ils sont grands. Ils s’installent à côté. Vous croyez que j’ai intérêt à les combattre ? C’est le pot de terre contre le 

pot de fer. » 

« La rivière de Cayenne est un lieu de pêche traditionnel » 

En dehors de ces problèmes de principe déjà substantiels, le projet de centrale « Prométhée » soulève dans le 

détail toute une série de questions. 

Les impacts sur la biodiversité ont-ils été pris en compte ? 

Environ un an après la parution du rapport de l’Ipbes alertant sur le risque d’extinction pesant sur un million 

d’espèces, les impacts de cette centrale sur la biodiversité pourraient être majeurs. L’emplacement choisi pour la 

construire est composé d’une forêt – « secondaire » insiste EDF dans ses documents – et d’une mangrove. 

Y vivent des espèces protégées telles que le toucan toco et le milan à long bec, un rapace des forêts marécageuses. 

Le site est également un corridor écologique, grâce à la présence des marais Leblond. Chaque année, des milliers 

d’hectares sont déforestés en Guyane au profit de l’agriculture, des mines, de l’urbanisation. 

La loi oblige l’industriel à compenser le défrichage qu’il va causer. La principale mesure compensatoire adoptée 

est la « sanctuarisation » de 80 hectares de forêts sur le terrain du site. Selon EDF, « au total, afin de compenser 

les 24 hectares de terrain impactés par le projet, 150 hectares de zones naturelles à haute valeur patrimoniale 

seront sanctuarisés et confiés en gestion au Parc naturel régional de Guyane, avec lequel EDF a mis en place un 

partenariat ». 

Le problème est que « la compensation ne consiste pas à apporter une mesure de protection sur un site non 

dégradé à proximité mais à compenser les impacts engendrés par le projet sur la biodiversité, par exemple en 

restaurant une mangrove similaire dégradée », analyse le comité français de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature, l’une des principales ONG de biodiversité dans le monde. 

Autre source d’inquiétude : les rejets d’eaux usées dans la mangrove. Jusqu’à 90 m3 d’effluents susceptibles de 

contenir des hydrocarbures seront déversés chaque jour, sur la base d’une étude conduite à Mayotte indiquant 

que les mangroves sont capables de le supporter. 

Mais il n’existe « aucune espèce de palétuvier en commun entre Mayotte et la Guyane, le fonctionnement de 

l’écosystème est différent (marée, sédimentologie, saisonnalité…), et notre étude concernait des eaux usées 

domestiques prétraitées, ce qui signifie entre autres sans résidus d’hydrocarbures », explique le chercheur qui a 

conduit pendant dix ans l’étude sur l’île de l’océan Indien, François Fromard, directeur de recherche émérite au 

CNRS. 

Maire de Montsinéry-Tonnégrande, commune proche de la future centrale, et président du Comité de l’eau et de 

la biodiversité en Guyane, Patrick Lecante a expliqué dans sa contribution à l’enquête publique que « la rivière de 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Guyane-Nature-Environnement-134814847186368/
https://www.mediapart.fr/journal/international/060519/l-erosion-massive-de-la-biodiversite-menace-les-societes-humaines?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/international/060519/l-erosion-massive-de-la-biodiversite-menace-les-societes-humaines?onglet=full
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Cayenne est un lieu de pêche traditionnel et un vivier d’espèces endémiques emblématiques telles que le mérou 

et le tarpon, et compte en amont l’unique zone ostréicole de Guyane ». 

L’huître de Montsinéry, représentée sur les armoiries de la commune, qui croît en eau saumâtre, accrochée aux 

racines des palétuviers, est très sensible aux variations de la qualité de l’eau. Or elles sont un enjeu économique 

majeur pour les pêcheurs et restaurateurs du territoire. L’édile demande : « Comment éviter les risques de 

pollution du milieu naturel par les hydrocarbures, tenant compte du phénomène des marées remontant jusqu’à 

plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres ? » 

 Un bilan carbone catastrophique dissimulé par du greenwashing ? 

La future centrale de Larivot est décrite par EDF comme « hybride » car elle peut en théorie fonctionner aussi avec 

du gaz – même si aucune information précise n’est donnée à ce sujet, note l’Autorité environnementale. Surtout, 

elle est complétée d’un site de panneaux photovoltaïques, d’une puissance estimée de 10 Mégawatts (MW). Une 

énergie renouvelable mais installée sur une surface très étendue : 11 hectares, soit près de la moitié du site de la 

centrale, et autant de surface déforestée, pour ne produire que moins de 10 % de ses capacités en électricité. 

C’est d’autant plus problématique que cette centrale photovoltaïque est située principalement sur un espace 

naturel de conservation durable, selon le schéma d’aménagement régional – comme le pointe l’Autorité 

environnementale. 

Par ailleurs, l’industriel entrouvre la voie à l’utilisation, à terme, de « biomasse liquide » pour faire tourner la 

centrale de Larivot. « Des essais sont actuellement en cours dans une autre centrale similaire, explique EDF. Les 

filières d’approvisionnement les plus pertinentes d’un point de vue environnemental et social pour le territoire 

seront privilégiées, en totale conformité avec les directives européennes. » 

Mais « si une conversion est réalisée, l’agro-carburant serait obligatoirement importé », analyse Guyane nature 

environnement. « Qu’entend-on par biomasse liquide si ce n’est de l’huile de palme importée ? » 

 
VISUALISATION DE LA FUTURE CENTRALE À FIOUL DE LARIVOT, EN GUYANE. © DR 

 Des alternatives ont-elles été étudiées ? 

Pour EDF, il n’y a pas d’alternative au thermique, et donc au fioul domestique. Pourtant, les technologies sur les 

capacités de stockage (notamment à l’hydrogène) progressent fortement pour accompagner les installations 

d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques, et ainsi pallier leur irrégularité de production. Bien des toitures de 

bâtiments à Cayenne restent encore à équiper en panneaux solaires, selon un chercheur vivant sur place joint 

pour cet article. 

Le lac de rétention du barrage de Petit-Saut pourrait peut-être accueillir une centrale solaire flottante. Des groupes 

électrogènes mobiles servent déjà à remplacer les équipements défectueux de la vieille centrale actuelle. Ne 

pourraient-ils pas constituer une alternative astucieuse à la destruction de 25 hectares de mangrove ? C’est aussi 

la position du Groupement des entreprises en énergie responsables de Guyane (Generg) : mettre en place des 

groupes électrogènes mobiles de secours, pouvant être retirés au fur et à mesure de l’installation de nouvelles 

sources renouvelables. 

Une centrale d’électricité est construite pour plusieurs décennies. Si le projet de Larivot est mené à son terme, il 

enferme le système énergétique guyanais dans la dépendance aux énergies fossiles pour 30 ans. Une source 

massive de pollution, et un obstacle au développement des sources renouvelables, s’inquiètent des entreprises 
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locales. D’autant que la programmation pluriannuelle de l’énergie s’est fixé pour objectif de produire 100 % de 

son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030. 

Guyane nature environnement, membre du réseau association de FNE, s’inquiète par ailleurs du 

surdimensionnement de « Prométhée » par rapport à l’actuelle centrale : « 48 MW de plus, un sacré bond en avant 

à l’heure des économies d’énergie. » Pour l’ONG, « EDF nous présente un faux dilemme : le blackout énergétique 

ou une mégacentrale thermique ». 

Mais l’industriel conteste cette lecture : « La puissance prévue de 120 MW est équivalente à l’ensemble des 

moyens thermiques présents actuellement sur le site de Dégrad des Cannes [où se trouve la centrale 

actuelle – ndlr]. » 

Un coût supportable en pleine crise économique et sociale ? 

EDF-PEI (Production électrique insulaire), une filiale à 100 % du groupe créée en 2006, estime à environ 500 

millions d’euros le coût total de la centrale de Larivot. Le modèle économique de cette exploitation diffère de celui 

des installations opérées en métropole. En outre-mer, les investissements dans les installations de production 

d’électricité bénéficient de dispositifs de soutien particuliers : le taux de rémunération nominal du capital 

immobilisé pour ces équipements est très élevé : 11 %, bientôt révisé à 7 %. 

« Le gain d’EDF repose sur l’amortissement des capitaux investis et non sur son utilisation première », pointe 

Guyane nature environnement, selon qui « cette infrastructure, une fois installée, devra être amortie sur les 25 

prochaines années. Cela risque de ponctionner les fonds publics dédiés aux énergies renouvelables ». 

Les interlocuteurs joints par Mediapart en Guyane semblent partagés entre la sidération et l’accablement face à 

ce projet. Plusieurs irrégularités juridiques ont été identifiées et des recours sont à l’étude. « Si ce projet 

climaticide ne bouge pas d’une ligne, notamment sur le choix du site et le dimensionnement, alors bien sûr nous 

envisageons sérieusement des poursuites judiciaires, car c’est l’autonomie énergétique de la Guyane qui est en 

jeu », indique Guyane nature environnement. 

https://www.mediapart.fr/journal/france/190620/en-guyane-edf-veut-construire-une-centrale-au-fioul-d-un-autre-temps?page_article=2 

  

https://www.mediapart.fr/journal/france/190620/en-guyane-edf-veut-construire-une-centrale-au-fioul-d-un-autre-temps?page_article=2
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LE MONDE.FR | 22/06/2020 

« Nous voulons aller encore plus loin et encore 

plus vite afin d’agir face à l’urgence écologique » 
TRIBUNE // Collectif 

Dans une tribune au « Monde » lancée par Pascal Canfin, président de la Commission de 
l’environnement au Parlement européen, et Jean-Charles Colas-Roy, député de l’Isère, 265 
parlementaires nationaux et européens de la majorité affirment vouloir défendre une écologie 
progressiste, pertinente sur le plan économique et créatrice d’emplois. 

 
A LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT, LE 20 JUIN. KATRIN BAUMANN / CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT 

Tribune. « Le monde d’après sera résolument écologique. » C’est parce que nous souscrivons pleinement à cette 

ambition fixée par le président de la République à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement que nous 

plaçons la transition écologique au cœur de notre action. 

Depuis trois ans, nous avons déjà fait beaucoup pour le climat et la biodiversité. La France a su entraîner l’Europe 

vers la neutralité carbone, objectif radical de transformation de notre économie. Avec la loi Hulot, nous sommes 

le seul pays du G20 à refuser des permis d’hydrocarbures sur notre territoire au nom de notre ambition climatique. 

Nous avons aussi inscrit l’urgence écologique et climatique dans la loi. Notre majorité a porté l’obligation d’avoir 

au moins 50 % de produits issus de l’agriculture biologique et de circuits courts dans  

Nous avons pris des mesures sans précédent pour favoriser l’économie circulaire, pour lutter contre les pollutions 

plastiques et nous avançons sur les enjeux de bien-être animal. Nous avons également fait des choix courageux et 

concrets, dans l’Hexagone comme dans les outre-mer, notamment en mettant fin au projet d’aéroport de Notre-

Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), au projet minier de Montagne d’or, en Guyane, ou encore 

au développement du mégacentre commercial d’EuropaCity (Val-d’Oise). 

Nous avons changé en profondeur l’utilisation de l’argent public pour les transports : sur le quinquennat, 

l’écrasante majorité des investissements dans notre mobilité ira au train, aux transports en commun et au vélo. 

Approfondir le consensus démocratique 

Tout cela, aucun des gouvernements précédents, de gauche comme de droite, n’en avait eu le courage. C’est 

pourquoi nous, parlementaires de la majorité présidentielle, sommes fiers de tout ce qui a déjà été entrepris. 

Mais nous avons également conscience du chemin qu’il reste à parcourir et du temps que nécessitent de telles 

transitions. C’est pourquoi nous voulons aller encore plus loin et encore plus vite afin d’agir face à l’urgence 

écologique. 

Pour cela, nous devons tout d’abord continuer à approfondir le consensus démocratique autour de ces sujets. 

C’est tout le sens de la convention citoyenne pour le climat, exercice inédit que certains ont regardé d’un œil 

dubitatif à son lancement et qui a tout pour être une leçon historique de démocratie réinventée. Dimanche 21 juin, 

les 150 citoyens de la convention ont rendu leurs travaux, après plus de neuf mois de discussions riches et 

passionnantes. 
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Nous l’affirmons clairement : ces propositions devront être écoutées et largement mises en œuvre, à travers les 

lois votées au Parlement, à travers notre mobilisation en Europe lorsque la compétence se situe à cet échelon, et 

avec l’organisation possible d’un référendum à choix multiples pour garantir que la majorité des Français 

soutienne cette ambition. 

La transition écologique constitue également une formidable opportunité de repenser l’aménagement et le 

développement durable des territoires, avec les élus locaux et dans des formes innovantes de démocratie locale. 

Le deuxième axe de ce « monde d’après » est de construire le premier plan de relance aligné avec l’accord de 

Paris. La France a été le premier pays européen à imposer à sa compagnie aérienne des engagements écologiques 

majeurs au moment de son sauvetage. Le plan automobile trace un chemin très clair pour accélérer la transition 

du secteur vers le véhicule électrique et hybride rechargeable. Et nous adossons cette mutation écologique à une 

politique industrielle renouvelée : nous construirons en France et en Europe les voitures électriques et leurs 

batteries qui en sont un élément clé. Nous voulons être les premiers à inventer et produire à l’échelle industrielle 

l’avion décarboné. 

Entraîner les autres Etats 

Nous souhaitons maintenant que cette ambition se déploie aussi dans la rénovation des logements, des écoles, 

des universités et des hôpitaux… pour relancer le secteur de la construction, fortement créateur d’emplois non 

délocalisables, tout en réduisant nos factures énergétiques. Ces investissements, nous pourrons les financer grâce 

à la mobilisation de la France pour créer un outil de solidarité européen de relance sans précédent de 750 milliards 

d’euros. 

Enfin, la troisième priorité est d’entraîner les autres Etats. Nul ne l’ignore, la bataille pour le climat et pour la 

nature ne se gagnera vraiment que si nous agissons tous. 

Les ONG environnementales européennes classent la France dans le top 3 pour son action climatique. Nous avons 

fait de l’écologie un élément clé de l’influence française en Europe. Et nous allons poursuivre. Notamment en 

continuant à transformer notre modèle agricole, dans le cadre de la politique agricole commune [PAC], autour 

d’un triptyque : plus de revenus pour les agriculteurs, plus de protection contre les concurrences déloyales, 

notamment des importations qui ne respectent pas nos règles du jeu environnementales, et plus de transition 

agroécologique. Grâce à notre action en Europe et dans le monde, nous contribuons à réinventer les règles de la 

mondialisation sans tomber dans le repli sur soi nationaliste que nous condamnerons toujours. 

Tout cela dessine le chemin d’une écologie progressiste, pertinente sur le plan économique, créatrice d’emplois 

et de sens notamment pour notre jeunesse et juste sur le plan social, que nous plaçons au cœur de l’action de 

notre majorité présidentielle, en France comme en Europe. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/22/nous-voulons-aller-encore-plus-loin-et-encore-plus-vite-afin-d-agir-face-a-l-urgence-

ecologique_6043679_3232.html 

  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/22/nous-voulons-aller-encore-plus-loin-et-encore-plus-vite-afin-d-agir-face-a-l-urgence-ecologique_6043679_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/22/nous-voulons-aller-encore-plus-loin-et-encore-plus-vite-afin-d-agir-face-a-l-urgence-ecologique_6043679_3232.html
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FRANCE GUYANE.FR | 08/06/2020 

Sénatoriales, CACL, Covid-19 : les vérités de Marie-

Laure Phinéra-Horth 
Propos recueillis par Hermann ROSE-ELIE 

Alors que des messages assez virulents circulent actuellement sur les réseaux sociaux à l'encontre 
du maire de Cayenne, l'intéressée en profite pour s'expliquer sur plusieurs sujets d'actualité. 

Depuis quelques jours des messages circulent sur les réseaux sociaux, ils mettent en cause la gestion interne de 

votre équipe municipale et des promesses non tenues. Quelle est l'ambiance au sein de votre conseil municipal ? 

Les Cayennaises et les Cayennais ont plébiscité très largement la liste : Cayenne notre objectif, réussir ensemble. 

Je profite de cette interview pour réitérer mes profonds remerciements à l’adresse de la population Cayennaise 

qui comme en 2014 a fait le choix clairvoyant du travail, de l’expérience et de la compétence. 

Le 23 mai dernier lors de l’installation du nouveau conseil municipal, les 40 conseillers municipaux de la majorité 

ont exprimé fidèlement la volonté des électeurs en m’élisant Maire de la ville de Cayenne. 

Le scrutin des 14 adjoints au maire a suivi le même rituel de solidarité municipale et de fidélité politique. Par 

conséquent l’ambiance est au beau fixe, je sens une vraie motivation, une émulation, une envie de travailler et 

surtout de bien faire pour les Cayennaises et les Cayennais. 

Je suis donc très surprise par les fausses allégations qui fleurissent sur les réseaux sociaux, quant à des promesses 

non tenues, tout simplement parce que j’ai fait qu’une seule promesse : réussir ensemble ! 

Comment s'est passée la répartition des postes en mairie et à la communauté ? 

Le code général des collectivités territoriales met le Maire au cœur de l’administration, en tant que chef de file de 

la collectivité. Néanmoins, un exécutif ne peut réussir à mettre en œuvre des politiques publiques en étant seul 

et isolé. C’est la raison pour laquelle, j’ai fait le choix de reconduire la méthode de gestion collective en déléguant 

des responsabilités à tous les élus du groupe « notre objectif réussir ensemble », les adjoints et les conseillers 

municipaux. 

Le choix des délégations a été guidé par la compétence, la disponibilité, le dynamisme. S’agissant de la 

communauté d’agglomération du centre littoral, l’installation du nouveau conseil communautaire interviendra à 

l’issue du parachèvement des opérations électorales dans les communes où un second tour des élections 

municipales est nécessaire pour désigner la composition du conseil municipal et communautaire. 

Qui vous en veut à ce point ? 

Je l’ignore. Nous sommes dans un régime démocratique, et la critique fait partie des règles du système. 

Cependant, il est évident que mes détracteurs se livrent à une entreprise de déstabilisation de la majorité 

municipale. Je rassure les cayennais, rien n’entravera le volontarisme et l’engagement du groupe "Cayenne, notre 

objectif réussir ensemble ». L’équipe assume pleinement ses responsabilités et est préparée à faire face aux 

turpitudes de la vie politique. Contre vents et marées, nous maintiendrons le cap : réussir ensemble ! 

Qu'avez-vous à dire aujourd'hui à vos détracteurs ? 

Je ne suis pas une idéologue de la pensée unique, encore moins une adepte du sectarisme politique. Bien au 

contraire, je suis une démocrate qui pense que l’altérité et le pluralisme sont le garant de la vivacité et du progrès 

de notre société. Ainsi, je n’aspire aucunement à susciter l’unanimité. J’entends et je peux comprendre les 

critiques. 

Je demande seulement qu’elles soient constructives, et formulées dans le respect des personnes. Je mets en garde 

la population contre les postures populistes, les solutions toutes faites et faciles. La politique c’est du sérieux, c’est 

des projets solides et soutenables. 

Définitivement êtes-vous candidate oui ou non aux sénatoriales de septembre prochain ? 
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Les élections sénatoriales auront lieu effectivement au mois de septembre 2020 si le processus des élections 

municipales arrive à son terme au soir du dimanche 28 juin. Un sénateur, représente et défend les intérêts des 

collectivités territoriales au sénat, il participe activement à la production des normes et au contrôle de l’action du 

gouvernement. 

C’est une fonction qui est dévolue généralement à une femme ou à un homme d’expérience. Je suis élu depuis 

1995 et Maire depuis 2010, plus de 25 ans à servir fièrement et passionnément les administrés. 

Et je ne m’en lasserai jamais, car j’aime les cayennaises et les cayennais. Je l’ai dit à plusieurs reprises que 

j’entendais à titre individuel poursuivre le travail en équipe que j’ai commencé depuis quelques années à Cayenne. 

Cependant, je suis une femme de parti, la secrétaire générale de nouvelle force de Guyane, un jeune parti politique 

en construction, sur des bases et des valeurs solides, notamment, de discipline et de progrès. 

Le développement et la prospérité de la Guyane constituent l’essence et le moteur du parti. Si les instances 

dirigeantes et les militants me demandent de m’investir politiquement au-delà du périmètre du territoire de la 

ville de Cayenne et de m’engager à un autre niveau dans l’intérêt suprême de la Guyane, je serais cohérente avec 

les orientations générales du parti en ne me défaussant pas devant mes responsabilités. 

Mais pour l’heure la question des sénatoriales est accessoire. Notre principale préoccupation est orientée en 

direction de la gestion de la crise sanitaire et économique qui affecte la Guyane. Nous devons jeter toutes nos 

forces dans la guerre contre la covid-19. 

S'agissant du second tour des municipales chez nous, souhaitez-vous comme certains un report ou le maintien de 

la date du 28 juin ? 

Le maintien ou le report des élections municipales en Guyane est une problématique qui se pose avec acuité au 

regard de l’intensité de la propagation du coronavirus sur le territoire. La santé de la population devrait guider les 

décideurs. 

Si les conditions sanitaires ne sont pas réunies dans les communes, le report des échéances électorales sera la 

seule option à privilégier. Nous n’en sommes pas à ce stade, les prochains jours seront déterminants pour la suite 

du processus électoral. 

Serez-vous candidate à votre propre succession à la présidence de la CACL ? 

La communauté d’agglomération du centre littoral est la maison du « faire ensemble ». Et avec l’ensemble des 

communes de la CACL nous avons bien œuvré dans le cadre des compétences de l’intercommunalité. Je souhaite 

donc poursuivre ce travail fécond de mutualisation et de solidarité au bénéfice des administrés de toutes les 

communes de l’agglomération. 

Ou en sont les chantiers de la ville de Cayenne, sont-ils tous au ralenti à cause de la crise sanitaire ? 

Comme vous le savez, la Covid-19 a incité le gouvernement à prendre des mesures radicales afin de protéger la 

population, dont le confinement qui a été décrété du 17 mars au 11 mai. Le confinement a provoqué l’arrêt brutal 

de plusieurs chantiers majeurs, l’aménagement des berges du canal laussat, la réhabilitation des trottoirs du 

centre-ville, la démolition des tours de floralies, et les travaux de réhabilitations dans certaines écoles, pour ne 

citer que ces projets. 

Incontestablement, le covid-19 a bouleversé l’économie générale des chantiers de la ville de Cayenne. L’objectif 

aujourd’hui est de rattraper le retard et de relancer la commande publique et l’économie. 

D'ailleurs, êtes-vous inquiète par la tournure que prennent les choses dans notre département ? 

Depuis le début du déconfinement, le nombre de cas de covid-19 n’a cessé d’augmenter à une vitesse vertigineuse 

dans notre département. La décision de l’association des Maires de Guyane de ne pas rouvrir les écoles avant le 

mois de septembre s’en trouve complètement justifiée. Le contexte amazonien a clairement contribué à 

l’aggravation de la situation sanitaire. 

D’ailleurs, compte tenu du nombre de cas avéré au sein des services municipaux, j’ai décidé de fermer les services 

municipaux durant une période de 14 jours soit du 8 au 21 juin. Ce délai de 14 jours permettra d’apprécier l’état 

de la situation au sein des services municipaux qui fonctionneront durant cette période en service minimum. 
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La crise sanitaire est devant nous, je lance un appel aux administrés : respectez plus que jamais les gestes barrières, 

la distanciation physique et le port du masque dans l’espace public. Il en va de notre santé, de nos vies, et du sort 

de notre économie, de nos emplois. Car dans cette tempête sanitaire si la courbe continue à grimper, le « 

reconfinement » sera notre unique planche de salut. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/senatoriales-cacl-covid-19-les-verites-de-marie-laure-phinera-horth-468966.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/senatoriales-cacl-covid-19-les-verites-de-marie-laure-phinera-horth-468966.php
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GAZETTE DES COMMUNES.COM | 25/06/2020 

MUNICIPALES 2020 

Annulation du scrutin du 28 juin en Guyane 
• Par Léna Jabre •  

Au regard de l’avis du comité de scientifiques en date du 22 juin 2020, la situation sanitaire en Guyane ne permet 

pas la tenue du second tour des élections municipales dans les communes de Awala-Yalimapo, Iracoubo, Matoury, 

Papaichton, Remire-Montjoly, Roura et Saül. Ainsi, en application de l’article 17 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 

2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 

et à reporter les élections consulaires, un décret du 24 juin annule le scrutin du 28 juin dans ces communes. 

RÉFÉRENCES 

Décret n° 2020-774 du 24 juin 2020, JO du 25 juin.  

https://www.lagazettedescommunes.com/685453/annulation-du-scrutin-du-28-juin-en-guyane 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042025624&idArticle=JORFARTI000042025641&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042025624&idArticle=JORFARTI000042025641&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C9357F42442F3F5EA49F09E47E91E749.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042032696&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042031967
https://www.lagazettedescommunes.com/685453/annulation-du-scrutin-du-28-juin-en-guyane/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-06-25-quotidien&email=emmanuelle.girault@manifeste.fr&xtor=EPR-2
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AEF | 16/06/2020 

En outre-mer, les bailleurs sociaux à la rescousse 

du BTP ? 
À l’occasion d’une table-ronde organisée lundi 15 juin 2020 par la délégation aux outre-mer de 
l’Assemblée nationale, André Yché, président du directoire de CDC habitat, a détaillé le plan 
d’investissement annoncé par son groupe en mars dernier pour l’outre-mer. Au total, celui-ci 
prévoit, pour 2020, la commande de 8 200 logements, pour un investissement total de 1,4 Md€, 
contre 600 M€ habituellement. À ceci s’ajoute le PIV d’Action logement, qui dispose d’un volet 
ultramarin. De quoi relancer le secteur du BTP, à la peine ces dernières années, espèrent les acteurs. 

 
LE PLAN LOGEMENT OUTRE-MER, SIGNÉ EN DÉCEMBRE 2019 PAR LES MINISTRES ANNICK GIRARDIN ET JULIEN DENORMANDIE ET 13 

PARTENAIRES, "CONSTITUE EN SOI UNE VRAIE MACHINE À RELANCE", SELON SABRINA MATHIOT, DIRECTRICE DE L'USHOM AEF INFO 

"Soutenir le BTP, c’est soutenir les bailleurs sociaux." Pour Sabrina Mathiot, directrice de l’USH outre-mer, qui 

participait lundi 15 juin 2020 à une table-ronde organisée par la délégation aux outre-mer de l’Assemblée 

nationale, "le secteur de la construction représente la capacité de faire" des organismes de logement social. La 

crise qu’il traverse actuellement, à la suite de l’épidémie de Covid-19, mais en réalité depuis une dizaine d’années 

dans les territoires ultramarins, complique donc la transformation et l’agrandissement du parc social. 

Si 80 à 100 % des chantiers ont repris depuis trois semaines (selon les territoires et les types de travaux), la relance 

durable du secteur paraît compliquée et envisageable à certaines conditions seulement, estiment les nombreux 

acteurs entendus à l’occasion de cet échange visant à faire remonter des propositions au président de la 

délégation et rapporteur spécial du budget pour la mission Outre-mer, Olivier Serva (LREM, Guadeloupe), en vue 

du prochain projet de loi de finances rectificative. L’occasion pour certains professionnels, de détailler leurs 

suggestions déjà exposées il y a deux semaines, lors d’une table-ronde sur le même thème au Sénat. 

Tous s’entendent sur la nécessité de mettre en œuvre rapidement le plan logement outre-mer, signé en 

décembre 2019 par les ministres Annick Girardin et Julien Denormandie et par treize partenaires, plan qui 

"constitue en soi une vraie machine à relance", selon Sabrina Mathiot. "Il y a peut-être des mesures à ajouter mais 

la réflexion y est posée, les leviers sont identifiés", explique-t-elle. 

ACTION LOGEMENT ET CDC HABITAT, ACTEURS MAJEURS DE LA RELANCE 

À ce Plom s’ajoute le PIV d’Action logement, qui comprend un volet spécifique à l’outre-mer (doté de 1,5 milliard 

d’euros et avec des objectifs déclinés par territoires) en plus des volets nationaux qui s’appliquent également aux 

DOM. "Avec la crise, nous nous sommes arrêtés au milieu du gué, reconnaît Nicolas Bonnet, directeur gouvernance 

et territoires du mouvement paritaire. Mais nous avons déjà reçu de la part des opérateurs de logement social 

500 millions d’euros de demandes de financement." Au total, il estime l’effet levier du PIV à 3 Md€ dans les 

territoires ultramarins. 

Autre possibilité de relance pour le secteur de la construction : le plan d’investissement annoncé en mars dernier 

par CDC habitat et dont André Yché, président du directoire du groupe, a donné les premiers résultats pour l’outre-

mer. Sur les 70 000 propositions de promoteurs reçues en trois semaines par CDC habitat, 10 000 concernent 
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l’outre-mer. 4 200 logements seront commandés ce mois-ci puis 2 000 supplémentaires en octobre et autant en 

fin d’année. Les autres propositions émanant des promoteurs ont été écartées car elles "ne correspondent pas à 

la demande" ou ne présentent pas les garanties suffisantes en matière de sécurisation foncière notamment, 

explique encore André Yché. 

Au total, ces commandes représentent "700 M€ injectés dans les carnets de commandes du BTP en juin et 350 M€ 

supplémentaires en octobre et en fin d’année", détaille André Yché, qui estime à 600 M€ l’investissement annuel 

total du groupe en outre-mer habituellement. Dans le détail, CDC habitat prévoit l’achat d’environ 2 000 Vefa en 

Guyane, 500 à Mayotte, 600 à 800 à La Réunion, 400 à 500 en Guadeloupe et autant en Martinique. Mais, "pour 

faire face à ce flux de commandes, nous avons besoin d’un certain accompagnement par la ligne budgétaire unique 

[qui porte les crédits budgétaires destinés à la production HLM en outre-mer]", soit environ une centaine de 

millions d’euros pour la première tranche et 50 M€ pour les suivantes, estime le président du directoire de CDC 

Habitat. 

À ces investissements s’ajoutent les commandes habituelles passées chaque année par CDC habitat aux 

entreprises du bâtiment : environ 100 M€ pour la réhabilitation de son parc et 15 à 20 M€ pour la protection 

sismique des constructions, un programme que le groupe prévoit d’accélérer, selon André Yché. Notamment en 

Guadeloupe, "où il reste 100 M€ de travaux" qu’il voudrait programmer "sur trois à quatre ans". À La Réunion, la 

reprise du patrimoine d’Apavou — pour laquelle "la transaction est sur le point d’être bouclée ces jours-ci", glisse 

André Yché — devrait également entraîner 50 M€ de travaux. Enfin, "se pose pour le groupe la question de 

l’accélération du NPNRU", explique André Yché, notamment à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), où CDC habitat 

reprend 1 800 logements appartenant à la commune et à Saint-Denis (La Réunion). La réhabilitation des parcs 

privé comme social reste un facteur majeur de relance de l’activité, confirment plusieurs intervenants de la table-

ronde. 

RÉVISION DES DISPOSITIFS FISCAUX  

Les investissements prévus par la filiale de la Caisse des dépôts sont bien accueillis par les acteurs locaux. À La 

Réunion, la Vefa pour les bailleurs sociaux représente d’ordinaire 50 % de la production des promoteurs, le reste 

étant de la production de logements intermédiaires encouragés par les dispositifs fiscaux de type "Pinel", dont 

certains représentants du BTP, comme Éric Wuillai, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de La 

Réunion, souhaitent la prolongation au-delà de 2021, date à laquelle l’avantage fiscal doit s’arrêter. "C’est toute 

la production de logement intermédiaire dans les DOM qui risque de s’arrêter avec la fin du dispositif 'Pinel'", les 

seules commandes actuelles étant celles passées par CDC habitat, poursuit Éric Wuillai, qui affirme ne plus 

démarrer actuellement de chantier de ce type. 

Pour Françoise de Palmas, directrice du développement et de la prospective de la Fedom, il faut également "élargir 

les conditions d’application de l’article 199 novovicies du code général des impôts pour permettre au logement 

libre de bénéficier d’un coup de pouce". Enfin, Éric Wuillai souhaite que les opérations en accession sociale 

bénéficient d’une TVA réduite pour "faire redémarrer" ce marché. Pour Sabrina Mathiot, le crédit d’impôt dont 

bénéficient les constructions en QPV doit également être étendu à l’ensemble du territoire urbain car "tous les 

quartiers ont des caractéristiques très proches" des quartiers jugés prioritaires. Les règles de l’Anru doivent 

également être assouplies pour permettre la reconstruction de logements sociaux dans les zones d’intervention 

de l’agence, estime-t-elle. 

Mais "la nouvelle loi de finances rectificative [PLFR3] ne propose rien de spécifique pour les DOM malgré les 

difficultés du secteur de la construction dans nos territoires", regrette Anthony Lebon, président de la Fédération 

réunionnaise du bâtiment et des travaux publics. Celui-ci réclame un fonds fléché du gouvernement pour prendre 

en charge les surcoûts liés au Covid-19 car, d’après ses estimations, il faudra trois ans aux entreprises ultramarines 

pour rattraper ces pertes. Les crédits non consommés de la LBU pourraient couvrir ces surcoûts, suggèrent 

plusieurs professionnels entendus à l’occasion de cette table-ronde. 

MIEUX STRUCTURER LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTIO N 

Autre sujet important, selon Anthony Lebon : la relance de la commande publique, qui a chuté de 50 % à La 

Réunion en mars, avril et mai et qui pourrait baisser de 70 % en juin. Et ce, "alors que ces commandes représentent 
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la majeure partie de l’activité du BTP", selon Anthony Lebon, qui estime à 700 M€ la valeur des opérations ainsi 

bloquées. Aussi, celui-ci demande, comme première mesure forte de relance, la mise en place par l’État d’une 

aide financière pour démarrer ces opérations. 

Il réclame, enfin, la prise en charge par la LBU de la viabilisation des fonciers destinés à accueillir des logements 

afin de donner davantage de visibilité aux constructeurs et d’alléger le coût de ces opérations pour les communes. 

Celles-ci disposant rarement, selon ses dires, du budget nécessaire au lancement des travaux. Un budget qui 

représente environ 10 % du coût total de l’opération, pris en charge, pour le reste, par la LBU. 

Mais au-delà de ces mesures conjoncturelles, "le plan de relance doit être l’occasion de mieux structurer le secteur 

de la construction en outre-mer, afin de développer davantage de synergies et pour effectuer une programmation 

réaliste et opérationnelle", estime André Yché, qui confie avoir des "inquiétudes sur la fiabilité des acteurs" locaux. 

Selon lui, "un des grands enjeux de l’habitat ultramarin réside dans la mise en cohérence des acteurs de 

l’aménagement, de l’investissement et de l’exploitation". La mise en place d’un cluster aménagement-habitat 

(comprenant aussi des moyens de recherche) est "le véritable sujet d’avenir" et cette démarche doit être mise en 

place non pas "à partir de grand discours mais de manière opérationnelle", conclut-il. 

Par ANAËLLE PENCHE   
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AMÉNAGEMENT 
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CADRE DE VILLE | 25/06/2020 

Plan de relance : une mission Pelletier-Hovorka 

pour transformer les villes 
Faire de la rénovation de la ville et des bâtiments existants un levier de la relance : Julien 
Denormandie et Emmanuelle Wargon confient une mission au duo Philippe Pelletier, président du 
Plan bâtiment durable, et Frank Hovorka président de RICS France - qui se sont confiés à Cadre de 
Ville. Les ministres souhaitent favoriser les interventions à différentes échelles : ensembles 
immobiliers, îlots, quartiers, et veulent mobiliser toute la chaîne des acteurs : constructeurs, 
promoteurs immobiliers, aménageurs, opérateurs fonciers et investisseurs". 

Au sortir de la crise sanitaire, la relance de l’activité des secteurs du bâtiments et de l’immobilier s’impose comme 

une nécessité. Parmi les leviers mobilisables figurent prioritairement la transformation de la ville existante et la 

rénovation des bâtiments, dont le volet énergétique n’est qu’une facette. C’est dans ce cadre que Philippe 

Pelletier, président du Plan bâtiment durable et Frank Hovorka, MRICS, président de RICS France, se voient confier 

une mission pour réfléchir aux voies et moyens qui permettraient à tous les acteurs d’intervenir davantage dans 

l’activité de rénovation de la ville et des bâtiments existants. Nul doute que toutes les pistes seront explorées pour 

dire comment, avec quels nouveaux acteurs et selon quelles échelles (territoires, villes et bâtiments), il sera 

possible de changer de braquet pour accélérer le recyclage urbain et la rénovation des bâtiments. Les deux 

présidents dévoilent en exclusivité pour Cadre de Ville, leurs premières réflexions, tandis que leur rapport définitif 

est attendu dès septembre prochain. 

Les ministres demandent "une stratégie globale de recyclage urbain" 

La lettre de mission signée par les deux ministres, que Cadre de Ville a pu consulter, croise à la fois la rénovation 

énergétique et la stratégie bas-carbone d'Emmanuelle Wargon, mais aussi la revitalisation des territoires chère à 

Julien Denormandie - elle évoque notamment "les moyens de mobiliser davantage le Denormandie dans l'ancien".  

Les rapporteurs vont devoir rassembler une équipe, et inventer "à un rythme soutenu" un nouveau modèle 

économique qui permette "de faciliter l'équilibre de ces opérations" "de recyclage et de rénovation de la ville et 

des bâtiments existants". Rapport d'étape attendu dans un mois, et conclusions en septembre, pour pouvoir ,"si 

nécessaire", intégrer les propositions "au plan de relance en cours de construction".   

Comment intégrer dans le logiciel des promoteurs l'investissement dans l'ancien, pour aller progressivement 

réduire la construction neuve ? Ils ne sont pas les seuls acteurs appelés à se mobiliser. Les ministres souhaitent 

que toute la chaîne de valeur de la production urbaine soit concernée par la réflexion et par la construction d'une 

"nouvelle stratégie globale". Les constructeurs, les aménageurs, les opérateurs fonciers et les investisseurs seeont 

appelés à "intervenir davantage dans l'activité de recyclage et de rénovation de la ville et des bâtiments existants". 

Les ministres veulent organiser  "une mobilisation renforcée" à différentes échelles : ensembles immobiliers, îlots, 

quartiers, "de la rénovation simple aux projets complexes de restructuration pour adapter l'offre de logements et 

les aménités urbaines". Un des leviers évoqués : "tirer parti des droits à construire attachés à beaucoup 

d'immeubles et de fonciers existants".  

Propos recueillis par Sophie Michelin-Mazéran, journaliste juridique 

Cadre de Ville - Pourquoi cette mission, confiée au Plan Bâtiment Durable et à la RICS en France, intervient 

précisément au sortir de la crise sanitaire ? 

Philipe Pelletier - Il s’agit pour nous de relever un double défi : tirer de premiers enseignements de la crise sanitaire 

et prévenir la crise économique et sociale qui se profile. 

Au titre du défi sanitaire, nous devons renforcer la prise en charge des fragilités nouvelles qui se sont manifestées, 

accorder à la préservation de la santé et à la recherche de confort une attention encore plus soutenue, 
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accompagner le désir d’habitat individuel, mais aussi tirer parti de notre appétence collective au numérique ou de 

l’interaction harmonieuse et efficace observée au cours de la pandémie entre le plan national et l’échelon local. 

Au titre du défi économique et social, nous savons bien que seule une relance vigoureuse évitera trop de faillites 

d’entreprises et de drames humains. 

C’est dans ce double contexte que s’inscrit cette mission : rechercher comment mobiliser efficacement de 

nouvelles forces vives pour mieux répondre à l’attente des français de disposer, pour leur habitat comme leurs 

lieux de travail, d’espaces sains, protecteurs et durablement rénovés. 

C’est en ce sens qu’il nous est demandé d’explorer l’idée de favoriser le tiers-investissement dans la rénovation 

des bâtiments, pas seulement énergétique, mais aussi celle qui permet l’adaptation sanitaire des locaux ou le 

maintien durable à domicile de leurs occupants grâce à des travaux d’accessibilité. 

Ftank Hovorka - Au regard de cette feuille de route, un travail préalable sur les freins actuels au développement 

de la rénovation des bâtiments existants devra être entrepris pour éviter d’emprunter des impasses. 

Il conviendra ensuite d’identifier les différents leviers qui permettront de réunir les conditions d’une intervention 

à l’échelle de tout ou partie de quartiers, à tirer profit des droits à construire attachés à beaucoup d’immeubles 

existants, à mobiliser davantage les aides fiscales à l’investissement dans l’ancien (à l’instar de la réduction d'impôt 

Denormandie), à rapprocher les exigences environnementales dans le neuf et l’ancien, et à offrir des solutions de 

rénovation "clé en mains" à des propriétaires et copropriétaires d’actifs résidentiels ou tertiaires, publics ou privés, 

en leur évitant d’affronter les écueils d’une opération unique. 

CdV - Qui seraient les acteurs opérationnels de la "relance" de la rénovation énergétique ? 

PhP - Nous pensons que les investisseurs immobiliers, les foncières, comme les promoteurs et constructeurs de 

maisons individuelles pourraient investir ce champ d’activité : la mission va consister à dire comment et à quelles 

conditions. 

FH - Afin de mobiliser les acteurs potentiels, il est indispensable d’avoir comme point de départ la demande client, 

à savoir l’expression des besoins et des attentes des habitants et des usagers. 

C’est à partir de là qu’il sera possible d’attirer ces utilisateurs, générateurs de besoins. Ensuite, viendront les 

investissements nécessaires et rentables tant en termes financiers qu’extra financiers (pour la collectivité 

notamment). Comme pour les émissions de GES, il conviendra d’avoir une vision de l’ensemble des impacts et 

élargir le champ d’actions du bati, aux infrastructures, à la mobilité et aux services 

CdV - Quels leviers pensez-vous privilégier et s'agit-il d'ajuster des dispositifs existants ou d'inventer de nouveaux 

outils, fiscaux notamment ? 

PhP - Il serait prématuré de répondre à cette question avant d’avoir interrogé les réseaux que rassemblent la RICS 

et le Plan Bâtiment Durable et qui vont immédiatement être mobilisés, comme à l’ordinaire. 

Nous disposons à travers nos deux entités, d’une part à la RICS, d’une communauté d’experts et de professionnels 

qui couvrent l’ensemble du champ de l’immobilier, d’autre part au Plan Bâtiment Durable, de réseaux qui 

regroupent au plan national comme à l’échelon local nombre de sachants et d’acteurs du bâtiment durable : 

gageons qu’en les interrogeant, nous saurons faire émerger des pistes et des solutions. 

FH. On peut toutefois déjà indiquer que pour l’ensemble des acteurs, la numérisation et la digitalisation seront 

vecteurs de gain d’efficacité. 

De même, du côté des autorisations d’urbanisme, le moment est sans doute venu d’accélérer leur 

dématérialisation avant le 1er janvier 2022, et de simplifier encore davantage : la complexité et la lenteur des 

procédures en la matière, rebute actuellement trop d’acteurs qui ne demandent qu’à s’engager plus, dès lors que 

la simplification sera à l’œuvre. 

CdV - Quel est l'enjeu de cette mission à l'échelle urbaine ? 

FH - Il est nécessaire de sortir de l’opposition neuf/ancien afin d’assumer la complémentarité de ces actions. 

Toutefois, l’intervention en milieu existant est par nature plus complexe. Par conséquent, les modes de 

gouvernance de projets et de décisions nécessiteront aussi, sans doute, d’être adaptés. 



>SOMMAIRE 

33 

PhP. L’enjeu serait de parvenir, à travers ce renforcement espéré de l’intérêt que les acteurs de la construction 

neuve pourraient porter à la rénovation des bâtiments existants, de lisser les différences de règles et statuts qui 

gouvernent actuellement le neuf et l’ancien, alors que ces distinctions ne s’imposent pas chaque fois qu’il est 

question de renouvellement urbain. 

CdV - Quels sont les prolongements attendus de cette mission ? 

PhP - Nos propositions sont d’abord attendues avec une certaine urgence, dès lors qu’elles peuvent contribuer à 

la relance immobilière attendue. 

Au-delà, le chemin que nous pourrons tracer devra être consolidé dans la durée parce qu’il vient bouleverser des 

jeux de rôle et des habitudes. Or, il faut du temps pour ajuster nos pratiques. 

FH –Je souhaite que la voie des possibles soit ouverte grand pour susciter l’intérêt des acteurs et identifier les 

conditions préalables à leur intervention. A partir de là, les professionnels concernés, nous l’espérons, seront à 

l’initiative de projets de rénovation ambitieux. 
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CADRE DE VILLE.COM | 09/06/2020 

L'Ademe prépare un label quartiers bas carbone à 

l'horizon 2022 
Un groupement d’AMO mandaté par Amoès, avec Une autre ville, H3C énergies, S2T, Fidal, Ingetec, Tecsol et Vie 

to B a été retenu par l’Ademe pour accompagner l’appel à manifestation d’intérêt "Quartiers à énergie positive et 

à faible impact carbone". L'Ademe a sélectionné 22 projets de quartiers pour bénéficier d'un appui technique et 

juridique dans le cadre de cette démarche qui doit permettre de poser les bases d'un futur label. 

Le Pôle "aménagement des villes et de territoires" pilote l'expérimentation mise en oeuvre pour accompagner des 

projets de quartiers à énergie positive et à faible impact carbone pour lever des verrous juridiques, techniques et 

organisationnels. A débuté en 2020, et jusqu'en 2022, un suivi de chaque projet, avec croisement d'expériences 

entre les porteurs de projets. Au progrmme : un inventaire des méthodes et des outils, un test du logiciel E+C-, et 

la valorisation des résultats. Deux des Focus des prochains Entretiens du Cadre de Ville, le 8 octobre prochain, 

présenteront 6 projets bas carbone, et notamment celui de Trévoux dans l'Ain, l'un des sélectionnés de l'Ademe : 

la commune vise un label E4C2 (contact : entretiens@cadredeville.com).  

La mission confiée à l'équipe d'AMO se décompose en trois volets : une expertise sur chacun des sites sélectionnés 

(voir liste dans l'encadré), l'élaboration d'outils répondant aux besoins identifiés lors de la démarche, et l'animation 

d'ateliers de co-construction. 

De premiers échanges ont eu lieu entre le groupement et les porteurs de projets. Parmi les principaux enjeux 

relevés à ce stade, les mobilités, l'efficacité énergétique et les smartgrids sont au premier rang. La question est 

aussi politique : "au-delà des problématiques techniques, il s'agit d'intégrer et d'anticiper l'impact carbone dans 

une démarche systémique", explique Olivier Davideau, en charge du projet chez Amoès. 

Quartiers lauréats Villes Porteurs de projets 

ZAC Parvis-Garossos Toulouse SPLA Europolia 

AC2PE (à Cours de Pile, le plein 

d'énergie) 

Cours de Pile Mairie de Cours de Pile 

Quartier de la Croix falaise Pithiviers Mairie et communauté de communes 

du Pithiverais Gâtinais 

Quartier gare Scarpe 

Vauban (GSV) 

Douai Syndicat mixte du Scot Grand Douaisis 

Ecoquartier des Orfèvres Trévoux Mairie de Trévoux 

Quartiers de Bel Air 

Grand Font (BAGF) 

Angoulème Grand Angoulême 

ZAC Rieucoulon Montpellier Serm 

Filature de Ronchamp Ronchamp CC Rahin et Chérimont 

Quartier E+Confluence Oloron Sainte-Marie Mairie d'Oloron Sainte-Marie 

mailto:entretiens@cadredeville.com
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Ecoquartier des Montgorges Poitiers Communauté urbaine du Grand 

Poitiers, société d'équipement du 

Poitou (SEP86) 

Quartier Sud  Choisy-le-Roi Grand Orly Seine Bièvre 

ZAC du Vallon des 

hôpitaux 

Saint-Genis-Laval Métropole du Grand Lyon, Hospices 

civils de Lyon  

Quartier Prissé Bayonne Habitat Sud Atlantic, Office 

communautaire de l’habitat du 

Pays basque (Ophsa) 

ZAC Flaubert Grenoble Ville de Grenoble, Innovia Sages 

Secteur Concorde Lille Métropole européenne de Lille, Ville 

de Lille 

Quartier + 56 Plescop Morbihan Energies 

Parc d’activités du Rivel Baziège et Montgiscard CA du Sicoval 

Gare de Lyon Daumesnil Paris Espaces Ferroviaires 

Cité Descartes, ZAC Hauts de Nesles/ 

ZAC Haute Maison 

Champ-sur-Marne Epamarne La Vallée 

Quartier Vauban Lille Yncrea Hauts-de-France 

Quartier du Hamois Vitry-le-François Communauté de communes de Vitry, 

Champagne et Der 

Centre Bourg-Saint-Vincent-de-Paul Saint-Vincent-de-Paul Bordeaux Métropole 

Le groupement va expérimenter un outil en cours de développement par le consortium CSTB Efficacity, visant à 

évaluer le bilan carbone énergie à l'échelle d'un quartier. Celui-ci devrait être opérationnel à partir de l'année 

prochaine. La mission, d'une durée de trois ans, doit permettre poser les bases pour élaborer un nouveau label 

destiné aux aménageurs, à l'image d'E+C- pour le BTP.  

G.T. et R.C. 
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SCIENCES ET AVENIR.FR | 26/06/2020 

Canicule : des solutions pour que les villes 

n'abusent pas de la climatisation 
Au fil des années, le nombre d’épisodes caniculaires dans le monde va considérablement augmenter, 
et leur intensité avec. L’humanité va devoir s’adapter à ce nouveau climat, tout en ne mettant pas 
en danger la planète. Comment ? Des chercheurs apportent des pistes de réponse dans une étude. 

Dans une étude parue dans Environmental Research Letters, une équipe interdisciplinaire de l’École des 

Ponts ParisTech, du CNRS, de Météo-France et du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a étudié 

l’évolution des vagues de chaleur qui toucheront la région parisienne, grâce à une simulation statistique précise 

du siècle à venir. Cette simulation, rendue possible grâce à une importante base de données des épisodes de 

chaleur passés, permet de prédire le rythme et l’importance des prochaines vagues qui frapperont l'Île-de-France. 

Le modèle final de l’étude réunit également des simulations prenant en compte l’expansion urbaine, l’évolution 

de l’impact énergétique des transports et bâtiments, etc. “Pour définir une vague de chaleur, il n’existe pas de 

critère universel”, explique à Sciences et Avenir le professeur Vincent Viguié de l’Ecole des Ponts ParisTech, qui a 

dirigé ces travaux. “Dans notre étude, nous nous sommes basés sur la définition présente dans les plans canicule 

français.” 

Une canicule dure par définition plus de trois jours, durant lesquels la température atteint un certain seuil sans 

redescendre trop bas. Entre 1960 et 1989, une vague de chaleur était recensée tous les neuf ans à Paris. Entre 

2070 et 2099, d’après les simulations de l’étude, la capitale subira une à deux vagues par an, avec des 

températures pouvant atteindre 50°C, sur une durée de 70 jours. En comparaison, l’épisode caniculaire de 2003, 

qui avait fait 5.000 victimes en Ile-de-France (près de 20.000 en France), avait duré neuf jours pour des 

températures ne dépassant pas 40°C. Pour lutter contre ces futurs étés meurtriers, la solution semble alors toute 

indiquée : la climatisation. 

La clim’, un faux ami ? 

Or, ces systèmes d'air conditionné, s'ils refroidissent à merveille l'intérieur des bâtiments, possèdent plusieurs 

contraintes. En premier lieu, ceux-ci aggravent la situation lors des vagues de chaleur. En effet, pour fonctionner, 

les appareils de climatisation libèrent de l'air chaud en dehors des bâtiments qu'ils refroidissent. Pendant la 

canicule de 2003, d'après les simulations de l'étude, la température dans les rues d'Île-de-France aurait augmenté 

de 2,4°C simplement à cause des appareils de climatisation. La région est d'ailleurs également sujette à un 

microclimat, dû à l'effet d'îlot de chaleur urbain. Contrairement aux régions plus rurales, la nuit, les rues 

franciliennes ne se rafraichissent pas. Ce qui amplifie alors encore la vague de chaleur. De plus, les climatiseurs 

sont très énergivores et peuvent augmenter considérablement la production d'énergie, principalement non 

renouvelable, dans le monde. 

Trouver des solutions plus vertes 

Il existe plusieurs solutions pour limiter l'impact des vagues de chaleur sur les villes. L'équipe de recherche explique 

que des “stratégies d'adaptation” sont à mettre au point. La première est de limiter l'utilisation des appareils de 

climatisation. Ensuite, l'augmentation du nombre de parcs en ville permet le refroidissement 

par évapotranspiration, phénomène végétal régulant l'humidité dans l'air. Enfin, des politiques d'urbanisation 

comme une isolation thermique de meilleure qualité des immeubles franciliens ou l'insertion de toitures 

réfléchissantes leur permettraient d'être moins exposés aux fortes chaleurs. Comme le montre le graphique ci-

dessous, ces trois actions combinées, d'après les simulations, permettraient de réduire fortement les 

températures lors de canicules, jusqu'à 4,2°C, tout en consommant moins d'énergie.  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6a24
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/les-mauvaises-images-du-cycle-de-l-eau_137381
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/materiaux/pour-une-climatisation-efficace-du-bois-sans-lignine_134433
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IMPACT DES STRATÉGIES D'ADAPTATION SUR LA TEMPÉRATURE NOCTURNE EN ÎLE-DE-FRANCE. CRÉDIT : VINCENT VIGUIÉ ET AL 2020 

Au mieux, d'après ces simulations, nous pourrions réduire l'utilisation de climatiseurs en Île-de-France. Mais alors 

que les températures grimpent chaque année, il est impossible de les bannir, pour la santé de tous, alors que ceux-

ci aggravent les épisodes caniculaires. “[Avec cette étude] on ne veut pas dire que c'est mal d'utiliser la 

climatisation”, nous explique le professeur Viguié. “A un moment, il faudra s'adapter [au changement 

climatique] soit avec des méthodes plus drastiques que celles proposées dans notre étude, soit en utilisant la 

climatisation uniquement de manière ciblée, dans les maisons de retraite par exemple.” Un véritable cercle 

vicieux s'est installé, et il faudra en sortir pour le bien de l'humanité et de la planète. 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/devra-t-on-arreter-la-climatisation-pour-faire-face-aux-futures-canicules_145504 

  

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/changement-climatique_7469/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/changement-climatique_7469/
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/devra-t-on-arreter-la-climatisation-pour-faire-face-aux-futures-canicules_145504#xtor=CS2-37-[Canicule%20%3A%20des%20solutions%20pour%20que%20les%20villes%20n'abusent%20pas%20de%20la%20climatisation]
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AEF | 17/06/2020 

"La pandémie montre la nécessité d'un urbanisme 

d’implication" (Michel Lussault, géographe) 
Quelle influence la pandémie de coronavirus pourrait-elle avoir sur l’urbanisme ? Lors d’un entretien 
accordé à AEF info le 11 juin 2020, le géographe Michel Lussault pointe le fait que l’épidémie a 
d’abord rappelé aux êtres humains qu’ils sont toujours en relation avec le vivant non humain - 
malgré une urbanisation le tenant à distance. "Le vivant s’est brusquement rappelé à nous." Pendant 
la crise, le géographe note aussi que l’implication des citoyens a permis une plus grande résilience 
face au virus, notamment grâce à l’activation de chaînes de solidarité locales. De la même façon, il 
considère qu’il faudrait repenser les systèmes urbains en coconstruction avec les habitants. "Cet 
urbanisme de l’implication  

AEF info : Dans les chroniques géovirales que vous avez mises en ligne pendant le confinement, vous parlez du fait 

que "nous devons prendre en compte le vivant". Pourriez-vous préciser votre pensée ? 

Michel Lussault : Depuis sa naissance au XIXème siècle, l'urbanisme scientifique accentue la séparation entre 

l'humain et le non humain. Au début du XXème siècle, Paris était encore une capitale agricole, mais 

l'artificialisation augmentant, le vivant est devenu de plus en plus caché, marginalisé – sauf aujourd’hui sous la 

forme très cadrée de l’espace vert ou du jardin. Par exemple les réseaux, dont certains sont nommés "séparatifs", 

participent également de cette mise à distance des miasmes du vivant. Une mise à distance qui représenterait 

aujourd’hui le sommet de l’évolution et de l’intelligence humaine. 

Or nous avons tellement détruit les écosystèmes autour de nous, que nous nous sommes rapprochés de certaines 

espèces et nous nous nous sommes exposés à leurs pathogènes. Nous voulions oublier notre interdépendance 

avec le vivant non humain - pour le meilleur et pour le pire - mais ce vivant s’est brusquement rappelé à nous. 

AEF info : Comment cette interdépendance pourrait-elle se traduire en ville ? 

Michel Lussault : Il faut reprendre le lexique de l’urbanisme et réfléchir à y ouvrir des jardins, à y laisser des espaces 

en friche, à y réinscrire des espaces agricoles... La prise en compte de l’environnement urbain date des années 50 

et 60 – on peut citer à ce titre la loi d’orientation foncière de 67 ou la mise en place des études d’impact 

environnementales dans les années 70. 

Mais les acteurs des années 80 se sont laissés gagner par l’imaginaire de la métropolisation, dans lequel la ville est 

devenue le levier de la croissance économique et où s’est estompé la sensibilité environnementale. Celle-ci s’est 

un peu réveillée après la crise de 2008-2009, mais sans effet durable. A nouveau, la pandémie braque une lumière 

crue sur la vulnérabilité de nos métropoles. Saurons-nous cette fois-ci en profiter pour repenser la ville ? 

AEF info : Parce qu’ils retrouvent cette sensibilité environnementale, pensez-vous que la pandémie pourrait 

justement pousser les habitants des villes à amorcer un mouvement de "retour à la campagne" ? 

Michel Lussault : "On devrait construire des villes à la campagne, l’air y est tellement plus pur", écrivait Alphonse 

Allais : c’est exactement ce qui a été fait dans une France de tradition rurale. La campagne a déjà été périurbanisée 

et transformée en élément du système urbain. Aujourd’hui, les croissances urbaines massives sont déjà des 

croissances périurbaines. En fait, il ne faut pas penser la ville et la campagne comme des espaces mais comme un 

système, où la seconde est dépendante de la première. Aujourd’hui, je pense que la question la plus importante 

consiste justement à réinventer ce système urbain d’une façon environnementalement, socialement, et 

politiquement juste. 

AEF info : Comment ce système urbain pourrait-il se réinventer et comment cela pourrait-il aider à lutter contre 

les pandémies ? 

Michel Lussault : Dans son livre "Les sentinelles des pandémies" (1) , Frédéric Keck analyse comment les villes de 

Hong Kong, Singapour et Taïwan se sont préparées à la pandémie et ont plutôt bien passé la crise malgré leur 
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densité et leur proximité avec la Chine. Parce que ces trois territoires se sont préparés grâce à des systèmes 

d’alerte. Mais aussi parce que les habitants ont été en mesure d’être pro-actifs dans la gestion de la crise. En 

responsabilisant les acteurs locaux, l’Allemagne a obtenu de meilleurs résultats que la France, qui a opté pour 

l’infantilisation et la mise en œuvre d’une règle unique et descendante. 

De la même manière, je pense que l’urbanisme doit se concevoir de façon plus horizontale, à partir d’un diagnostic 

des besoins des citoyens et en pensant à la coconstruction de la ville. Cet urbanisme de l’implication permet de 

mobiliser la force d’initiative des habitants et des sociétés locales - dont il est aujourd’hui dommage de se priver. 

Par ailleurs, en cas de crise, les chaînes de solidarité locales sont déjà constituées et prêtes à se mobiliser tant sur 

l’accompagnement humain que sur le soutien économique. 

AEFinfo : S’agit-il là de l’urbanisme tactique sur lequel la métropole de Lyon ou celle du Grand Paris ont 

communiqué au sortir du confinement ? 

Michel Lussault : Je trouve très bien de mettre en œuvre des pistes cyclables supplémentaires, mais il ne s’agit pas 

tout à fait de cela. Encore un effort, camarades ! L’urbanisme de l’implication – ou effectivement l’urbanisme 

tactique – s’appuie d’abord sur la mobilisation de groupe d’habitants. Souvent, ils partent du constat de la 

déshérence d’un lieu et cherchent à le réhabiliter puis à l’entretenir, par exemple, en redessinant un jardin à 

l’abandon puis en en assurant la gestion. Aujourd’hui, il y a peu d’exemple en France de vrais projets d’urbanisme 

de l’implication, à part peut-être quelques initiatives à Dunkerque ou à Grenoble. 

Mais les habitants sont-ils prêts pour ce genre de projets ? Ils doivent se réapproprier leur citoyenneté urbaine, 

être capable de donner leur avis de façon constructive. En fait, n’importe quel personne peut devenir compétente 

et s’exprimer, comme l’expérience de la convention citoyenne pour le climat l’a montré. Mais pour favoriser cette 

prise de pouvoir, pour réarmer la citoyenneté, il faut inventer de nouveaux métiers de l’urbanisme : les métiers 

de l’accompagnement, au fil des projets, depuis la maîtrise d’œuvre jusqu’à la maîtrise d’usage – 

l’accompagnement à la gestion d’un espace. Il s’agit là d’un sujet politique majeur et les marges d’amélioration 

sont extraordinaires. 

(1) Paru aux éditions Zones sensibles, juin 2020 
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NICE MATIN.COM | 22/06/2020 

Qui est Sarah Bellier, la directrice générale par 

intérim de l’EPA Nice Ecovallée 
 NICE VIE LOCALE // PAR Y.D.  

 SARAH BELLIER. PHOTO DR 

Olivier Sassi, directeur général de l’établissement public d’aménagement (EPA) Nice Eco-Vallée, a 
quitté ses fonctions le 15 juin dernier, pour prendre la direction de l’Institut Stanislas à Cannes. 

C’est Sarah Bellier, jusqu’alors directrice générale adjointe de l’EPA, qui assurera l’intérim de la direction générale. 

Celle-ci a été nommée par arrêté de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales, le 15 juin. 

Olivier Sassi, avait exposé, le 12 mai dernier dans nos colonnes, partir de sa propre volonté, pour "une autre 

aventure professionnelle", après avoir activement participé, pendant 11 ans, à la grande métamorphose de l’Ouest 

de Nice. Entré à l’EPA en septembre 2009, il avait d’abord été directeur du développement et des projets, avant 

d’être nommé directeur général adjoint en 2014. Puis de devenir directeur général en août 2017. 

Olivier Sassi, 41 ans, diplômé de l’Ecole polytechnique, des Ponts et Chaussées a été nommé chef d’établissement 

de l’Institut Stanislas à Cannes, où il a pris ses fonctions dès le 15 juin. À ce poste, il remplace Régis Brandinelli, qui 

lui, prend la direction générale de l’Université Côte d’Azur, après six ans passés à la tête de l’établissement cannois. 

https://www.nicematin.com/vie-locale/qui-est-sarah-bellier-la-directrice-generale-par-interim-de-lepa-nice-ecovallee-529937 

  

https://www.nicematin.com/vie-locale/qui-est-sarah-bellier-la-directrice-generale-par-interim-de-lepa-nice-ecovallee-529937
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LE MONDE.FR | 02/06/2020 

Projets urbains : la participation citoyenne à 

l’épreuve du réel 
La participation citoyenne favorisant une réelle implication des citoyens dans les projets urbains 
permet aux habitants de s’approprier leur environnement, et pour les collectivités de s’assurer de 
leur adhésion. 

Par Laetitia Van Eeckhout Publié le 30 mai 2020 à 15h00, mis à jour hier à 10h48 

PROJET DE TRANSFORMATION DE LA PLACE DE LA PETITE-HOLLANDE À 

NANTES, AUJOURD’HUI PARKING À CIEL OUVERT, EN UN VASTE ESPACE 

VERT. UN PROJET AUQUEL LES CITOYENS ONT APPORTÉ UNE 

IMPORTANTE CONTRIBUTION. AGENCE TER 

« La crise sanitaire a démontré que l’intelligence collective 

citoyenne fonctionnait. En témoignent l’élan de solidarité et 

les initiatives citoyennes qu’elle a suscitées et qui se sont 

souvent révélées plus agiles et immédiates que celles de la 

puissance publique. Il peut en aller de même sur les projets 

urbains », veut croire Carmen Santana, architecte-

urbaniste du Studio Archikubik, convaincue de la nécessité 

d’écouter les citoyens avant de prendre le crayon. 

Elle parle d’expérience. Son équipe a passé des mois à écouter les habitants du quartier Gagarine-Truillot, quartier 

en pleine rénovation à Ivry-sur-Seine, afin de s’imprégner de son ADN. De ces échanges ont découlé plusieurs 

décisions : réemploi des matériaux de la déconstruction dans le nouveau projet, développement de l’agriculture 

urbaine, modification du plan des voiries afin de bâtir un quartier pacifié sans voiture. 

« Trois axes clés qui répondent aux attentes des habitants et à leur fort attachement au quartier », insiste 

l’architecte tout en regrettant que le temps nécessaire à cette phase exploratoire ne soit encore que très rarement 

pris en compte dans les appels d’offres et mal rétribuée. Pourtant, « qui mieux que les habitants connaissent leur 

quartier, son quotidien, savent quels sont les parcours, les usages, les manquements ? », interroge Carmen 

Santana. 

Certes, les maîtres d’ouvrage publics, mais aussi privés, introduisent de plus en plus une étape préalable de 

diagnostic, laquelle intègre souvent un dialogue avec les citoyens. « Mais dans la plupart des cas, ce dialogue, qui 

passe par l’organisation d’ateliers, ressemble plus à de la consultation, observe François Meunier, directeur 

d’Attitudes urbaines, agence d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. D’autant que ce dialogue se poursuit trop 

rarement au-delà de la phase de diagnostic, ou alors dans des conditions ne permettant souvent pas la pleine 

participation des citoyens à la conception du projet. » 

IMPLICATION À TOUTES LES ÉTAPES DES PROJETS 

La maire, Johanna Rolland, qui a fait de la participation des citoyens un acte majeur de sa mandature, s’attache à 

les impliquer à toutes les étapes des projets. Dès le « dialogue compétitif » avec les équipes en lice, il est demandé 

à ces dernières de travailler avec les citoyens. Et des représentants de ces derniers prennent part au jury de 

sélection. Une fois l’équipe finaliste choisie, les habitats sont appelés à poursuivre leur contribution dans la phase 

de conception du projet jusqu’à sa réalisation, en donnant leur avis. 

 « Ils apportent ainsi tout au long du processus leur contribution qui peut parfois entraîner d’importantes 

adaptations », souligne Alain Robert, maire adjoint délégué à l’urbanisme. Comme cela a été le cas sur le projet 

de transformation de la Place de la Petite-Hollande, appelée à devenir un vaste espace vert apaisé, tout en gardant 

une place pour le marché hebdomadaire. 
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Le maire de Nanterre, Patrick Jarry, raconte n’avoir « jamais imaginé » être amené à créer une nouvelle rue. 

C’est pourtant sur proposition des citoyens qu’il s’y est résolu 

Aujourd’hui, cette esplanade du centre-ville, située en bord de Loire, est occupée par un parking à ciel ouvert – 

sauf le samedi, où s’y tient un marché. Ce sont les citoyens qui ont demandé à élargir la bande paysagère jusqu’au 

fleuve et à prohiber toute voie automobile traversant cet espace. Ces vœux ont été avalisés par la mairie et ses 

services, et pris en compte par l’agence paysagère retenue. 

De cette participation citoyenne, des sujets que les décideurs n’avaient pas proposés au débat peuvent émerger. 

Nanterre aussi s’attache à demander aux équipes retenues d’échanger avec les acteurs du quartier concerné avant 

de rendre leur réponse. Le maire, Patrick Jarry, raconte n’avoir « jamais imaginé » être amené à créer une nouvelle 

rue. C’est pourtant sur proposition des citoyens qu’il s’y est résolu, lors de démolition, place de la Boule, d’une 

tour de 185 logements mitoyenne à un îlot pavillonnaire, vouée à être remplacée par un immeuble moins élevé 

d’une centaine de logements. 

« UNE EXPERTISE ESSENTIELLE » 

« Le débat a débouché sur la question : “Par où vont sortir les voitures des habitants du nouvel immeuble, si on 

veut éviter de passer par les ruelles de l’îlot pavillonnaire ?” Question pertinente pour éviter les conflits 

d’usage, note Patrick Jarry. D’autant plus que cela résout le problème de l’accès des véhicules de service à 

l’immeuble, comme les camions de collecte des ordures. » Preuve, selon lui, que « l’expertise d’usage des habitants 

est essentielle. Cela aboutit à des projets enrichis, répondant à leurs attentes. Dès lors que vous leur donnez les 

éléments pour comprendre, les citoyens entendent, saisissent les enjeux. » 

Un élément est décisif pour favoriser cette discussion, insiste Romain Marchand, adjoint au maire d’Ivry-sur-Seine 

chargé du développement urbain : « On n’arrive jamais avec une feuille blanche. Il y a toujours des contraintes, 

qu’il faut partager avec les citoyens. Mais on ne peut pas arriver avec zéro marge de manœuvre : il faut que la 

feuille de route soit amendable. » 

Un projet de rénovation de la résidence Lamant-Coutant d’une centaine de logements sociaux et en accession à 

la propriété a ainsi fait l’objet d’un débat qui a conduit à modifier l’implantation des bâtiments et à ajouter un 

jardin collectif. Une demi-douzaine de scénarios ont été successivement étudiés avant de parvenir à un 

compromis. « Même si tous les projets ne sont pas partagés à 100 %, il faut amener chacun à comprendre l’intérêt 

collectif », insiste Romain Marchand. L’élu convaincu que ce type de débat, dès lors que la ville joue le jeu 

d’apporter tous les éléments de compréhension aux habitants, « accroît la confiance dans ce que peut faire la ville, 

renforce la démocratie et le climat social ». 

RÉSIDENCE LAMANT-COUTANT À IVRY-SUR-SEINE DONT LA 

RÉHABILITATION, RÉALISÉE EN 2015 ET 2016, A DONNÉ LIEU À UN 

DÉBAT AVEC LES CITOYENS. COLLECTION PARTICULIÈRE 

Tout l’enjeu est de recueillir la plus grande diversité 

possible de points de vue. « Il ne s’agit pas de tomber dans 

une logique de groupe d’intérêt. Il faut surtout veiller à ce 

qu’il n’y ait pas que ceux qui savent parler en public qui 

s’expriment », ajoute Bassem Asseh, adjoint à la maire de 

Nantes délégué au dialogue citoyen. « Il s’agit de repérer 

tous les lieux d’animation du quartier, les jardins, les sorties 

d’écoles, les fêtes des voisins, et même de faire parfois du porte-à-porte », souligne Céline Steiger, associée de Ville 

Ouverte, agence de programmation urbaine participative. 

« CRÉER LA CONFIANCE » 

A Ivry-sur-Seine, la démarche de concertation en cours a commencé en septembre 2016. Elle permet aux habitants 

de participer à la définition du vaste projet de rénovation du quartier Gagarine-Truillot, emblématique du passé 

ouvrier de la ville. Cette rénovation a conduit à la « déconstruction » – en cours – d’une tour de 400 logements et 

doit permettre une métamorphose du quartier en une agro-cité. Face à l’ampleur de la tâche et l’enjeu, la ville a 

voulu prendre le temps de cette concertation. 



>SOMMAIRE 

43 

« Pour créer la confiance et un climat permettant d’ouvrir le débat, il faut commencer par aller voir chez eux les 

habitants, les écouter, échanger librement avec chacun pour défaire des nœuds, répondre à leurs peurs », explique 

Carmen Santana de l’agence Archikubik retenue sur ce projet. Pour ce faire, elle a travaillé avec le sociologue 

Michaël Silly, fondateur de la Ville Hybride. Une agence qui propose aux collectivités et investisseurs privés de 

prendre le temps de cette démarche pour « abreuver » les urbanistes, paysagistes, architectes de l’identité du 

quartier, de ses dynamiques, et faire de l’habitant, de l’usager des « contributeurs » au projet. 

 « Tout territoire a ses spécificités économiques, sociales, culturelles qu’il faut chercher à comprendre, relève 

Michaël Silly. Après des temps longs d’immersion, les ateliers de débat se déroulent tout autrement quand on a 

pris le temps de cette écoute, de cette discussion ; les citoyens entrent eux-mêmes dans la dynamique de 

coconstruction. » 

Pour l’élu d’Ivry-sur-Seine Romain Marchand, ce temps long de discussion est d’autant plus important qu’« il 

permet aux gens de faire leur chemin, de se faire à l’idée que leur environnement va changer. L’acceptation de la 

destruction de 400 logements ne serait pas passée sans cette discussion avec les citoyens », assure-t-il. Constat 

que confirment Alain Robert de Nantes et Patrick Jarry de Nanterre : « Plus on intègre en amont les citoyens, plus 

cela permet de limiter les recours. » 

Laetitia Van Eeckhout 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/30/projets-urbains-la-participation-citoyenne-a-l-epreuve-du-reel_6041288_4811534.html 

  

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/05/30/projets-urbains-la-participation-citoyenne-a-l-epreuve-du-reel_6041288_4811534.html
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AEF | 03/06/2020 

Dans le cadre de son plan de résilience 

métropolitaine, le Grand Nancy se dote d’un 

"laboratoire d’idées" 
Conséquence de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, le Grand Nancy va se doter d’un plan de 
résilience métropolitaine. Présenté jeudi 28 mai par André Rossinot, président de la métropole, aux 
maires et vice-présidents, ce projet fera l’objet d’une communication lors du conseil métropolitain 
extraordinaire le 12 juin prochain. Dans ce cadre, la partie de l’écoquartier Nancy Grand Cœur qui 
n’est pas encore aménagée sera transformée en "laboratoire d’idées", sur le plan de l’urbanisme, de 
l’écologie urbaine et des mobilités. Une "nouvelle manière de construire la ville", promet André 
Rossinot. 

 
DEUX SECTEURS EN ATTENTE D'AMÉNAGEMENTS DANS LE QUARTIER NANCY GRAND CŒUR. DROITS RÉSERVÉS - DR 

Partant du constat que "la crise actuelle n’aura pas que des conséquences sanitaires", le Grand Nancy souhaite se 

doter d’un plan de résilience métropolitaine, façon de "réfléchir collectivement à un nouveau modèle qui 

permette au territoire métropolitain d’être plus résistant face aux chocs, moins dépendant face aux ressources et 

activités extérieures et apte à surmonter d’autres crises qui pourraient survenir". Cette stratégie a été présentée, 

jeudi 28 mai 2020, par André Rossinot, président de la métropole, aux maires des 20 communes membres et aux 

vice-présidents. Elle fera l’objet d’une communication lors du conseil métropolitain extraordinaire prévu le 12 juin. 

Six grands enjeux pour la population et les acteurs du territoire ont été identifiés dans le cadre du plan de résilience 

(voir encadré) et se déclinent en "actions concrètes et opérationnelles". 

LES SIX GRANDS AXES DU PLAN 
1. l’accompagnement de la crise sanitaire 

2. la cohésion de la société métropolitaine 

3. le travail et les activités économiques 

4. l’éducation, la culture, les sports et les loisirs 

5. la mobilité et les espaces publics 

6. les mutations économiques et écologiques 

ADAPTER LA MOBILITÉ 

"La crise du Covid-19 va-t-elle modifier nos comportements [en matière de mobilité] ?", s’interrogent les élus 

après cette "expérience grandeur nature extraordinaire". Le plan de résilience veut répondre au "développement 

https://www.aefinfo.fr/rebond/documentdam/495041
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potentiel des modes de déplacement individuels, y compris une recrudescence de l’usage de la voiture", face à la 

"défiance" subie par les transports en commun. Pour cela, la métropole entend accélérer son plan vélo, dévoilé 

avant la crise : il s’agit d’expérimenter des voies cyclables supplémentaires, faciliter la mise à disposition de vélos 

(réparation, locations), multiplier les solutions de stationnement, ou encore d’encourager les pratiques de 

mobilité douce, notamment par l’apprentissage du vélo (dans les quartiers prioritaires en particulier), détaille le 

plan de résilience, qui mentionne 750 000 euros de budget supplémentaire. 

"L’adaptation de notre offre de services de mobilité, mais également la recherche de nouveaux critères dans nos 

choix d’investissements en infrastructures (voirie classique, voirie vélo, espaces piétons…) seront indispensables. 

Le nouveau tramway s’insérera nécessairement dans ces projections", estime la métropole. 

En outre, "les effets spectaculaires du confinement sur l’environnement et sur la qualité de l’air nous interpellent 

sur la régulation de l’usage automobile dans nos villes", écrivent les élus. "Pourrons-nous nous saisir de cette prise 

de conscience collective pour aller au-delà d’un dispositif Crit’Air qui se limitait à réguler des pics de pollution ?", 

questionnent-ils, sans apporter de réponse. 

REPENSER LES ESPACES PUBLICS 

Le plan métropolitain prévoit par ailleurs d’amorcer une réflexion sur le partage des espaces publics, afin de 

"proposer des aménagements transitoires ou définitifs", "incluant les différentes formes de mobilité, la vie sociale, 

l’accès aux commerces…, à l’aune des précautions sanitaires". Un atelier contributif d’experts, d’élus et d’usagers 

permettra d’engager cette réflexion et pourra prendre, notamment, les espaces autour de la gare de Nancy 

comme site d’expérimentation. 

Il faut également adapter l’urbanisme opérationnel aux besoins révélés par la crise sanitaire, souligne le plan. C’est 

dans cette optique que "la décision a été prise de 'lever les crayons' sur la partie de Nancy Grand Cœur qui n’est 

pas encore aménagée, soit un bon tiers", indique la métropole, qui veut faire de l’écoquartier un "laboratoire 

d’idées sur le plan de l’urbanisme, de l’écologie urbaine et des mobilités". 

UNE NOUVELLE CONCERTATION 

"C’est une nouvelle manière de construire la ville. […] Nous allons reprendre le dialogue avec les professionnels, 

notamment celles et ceux qui voudraient revoir leur programme compte tenu des répercussions de la crise, les 

habitants, mais aussi avec la SNCF et la Caisse des dépôts", indique André Rossinot, président de la métropole, lors 

de la présentation de cette expérimentation, mardi 2 juin. 

Une concertation, associant à la fois des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des artistes et des citoyens, 

va être lancée "prochainement", fait savoir la métropole. À l’issue, d’autres types de concours pourront être 

lancés. "Aucun permis ne sera délivré tant que la concertation ne sera pas achevée", précise Laurent Hénart, maire 

de Nancy et vice-président en charge de l’attractivité. "Nous souhaitons établir un dialogue entre celles et ceux 

dont c’est le métier et celles et ceux dont c’est la ville", poursuit-il, évoquant un "projet entièrement revisité pour 

s’adapter aux impératifs de la crise sanitaire : transition écologique, habitat, mobilités et espaces publics". 

Selon la carte fournie par la métropole, deux secteurs de l’opération Nancy Grand Cœur sont concernés (voir carte 

plus haut) : le secteur A fera l’objet d’une nouvelle procédure de concertation et design participatif, tandis que 

deux appels à projets innovants (architectural et fonctionnel ; aménagements urbains) seront lancés dans le 

secteur B. 

LE PROJET DE PLUI-HD "REVISITÉ" 

En ce qui concerne le volet "mutations économiques et écologiques", le Grand Nancy souhaite s’inscrire dans "le 

futur agenda européen", qui s’articule autour de "trois dimensions cardinales" : la numérisation, la décarbonation, 

et la résilience. Notamment, le plan de résilience prévoit le développement des circuits alimentaires de proximité, 

pour accélérer les actions du plan alimentaire territorial sud Meurthe-et-Moselle. 

Est aussi envisagée la "revisite du projet de PLUI-HD et du projet de révision du Scot à l’aune du contexte de crise". 

Il s’agit "d’intégrer les nouveaux questionnements suscités ou accélérés par la crise sanitaire et ses conséquences 

(urbanisme sanitaire et écologique, développement du télétravail, nouvelles mobilités…)", explique le document. 
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LOCALTIS.FR | 02/06/2020 

La stratégie d'intervention de l'ANCT enfin publiée 
Publié le 2 juin 2020 par Michel Tendil / Localtis dans COHÉSION DES TERRITOIRES AMÉNAGEMENT ET FONCIER 

Une instruction de la ministre de la Cohésion des territoires précise la doctrine d'intervention de 
l'Agence nationale de la cohésion des territoires, cinq mois après son lancement. Place à l'instruction 
des dossiers. 

Attendue depuis le début de l’année, l'instruction précisant la doctrine d’intervention de l’Agence nationale de la 

cohésion des territoires (ANCT) a enfin été publiée, le 1er juin. Avec le déconfinement et les nombreux chantiers 

qui attendent l’agence - dont le futur programme Petites villes de demain dont le lancement est imminent -, le 

texte est bienvenu pour instruire les dossiers. 

"En tenant compte des particularités et des besoins de chaque territoire", l’agence, née en janvier de la fusion de 

trois entités (CGET, Agence du numérique et Epareca) "constitue un guichet unique pour les collectivités 

territoriales, pour leur permettre ainsi de bénéficier d’un appui technique et/ou financier de la part de l’Etat". Elle 

répond à la demande d’un "Etat accompagnateur". 

Passé ce rappel, l’instruction du 15 mai signée Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, précise 

la stratégie d’intervention de l’agence. Celle-ci a vocation à s’adresser à "toutes les collectivités territoriales et à 

leurs groupements" et "en particulier aux territoires les plus fragiles, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux". 

Trois axes 

Son action s’articule autour de trois axes : "le déploiement de programmes d’appui territorialisés" (Action coeur 

de ville, France services, plan Très haut débit...) ; "l’aide à la conception et à la mise en œuvre de projets de 

territoires, dans le cadre de contrats territoriaux intégrateurs, les contrats de cohésion" ; "l’appui en ingénierie et 

sur-mesure à des projets locaux, qui ne pourraient aboutir sans le soutien spécifique de l’agence et de ses 

partenaires". 

L’agence assure aussi une "mission de veille et d'alerte" au profit des administrations et des opérateurs publics et 

privés "sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d'équité territoriales". Elle mène 

"des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire", des travaux 

de prospectives sur les grandes transitions en cours (numérique, écologique, démographique…). Elle peut 

"conduire les travaux d’observation des mutations des services publics". 

Le délégué territorial, point d'entrée unique 

Le préfet de département est le délégué territorial de l’agence, qui est le point d’entrée "unique". Et "aucun projet 

n’est instruit sans l’avis du délégué territorial concerné". Cependant l’intervention de l’agence repose sur le 

principe de "subsidiarité", c’est-à-dire de complémentarité, et non de concurrence avec les agences existantes. 

Ainsi le délégué devra-t-il avant toute chose rechercher la solution qui pourrait déjà exister au niveau local 

(communal, intercommunal, départemental ou régional), "afin qu’elle soit mise en œuvre en priorité". Mais en 

cas de projet "complexe" ou pour lequel aucune solution n’apparaît, le délégué saisit alors la direction générale 

déléguée à l’appui opérationnel et stratégique pour déployer un aide "sur-mesure". 

Si un projet concerne plusieurs départements, le préfet de région désigne un délégué territorial chargé de la 

coordination du projet. Si le projet concerne plusieurs régions, alors ce délégué coordinateur est directement 

nommé par l’ANCT. 

L’offre de service 

Deuxième volet de la circulaire : l’offre de service de l’agence qui dispose pour 2020 d’un budget de 75 millions 

d’euros. Tout d’abord, elle mobilise les "ressources nécessaires à l’accompagnement des stratégies de territoire", 

comme des diagnostics territoriaux, et peut financer des travaux de prospective. 
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Ensuite, elle accompagne les projets dans la durée "en mobilisant pour cela les ressources des services 

déconcentrés de l’Etat dans le cadre du nouveau conseil aux territoires", celles des opérateurs partenaires (liés à 

l’agence à travers des conventions pluriannuelles), ou à travers des marchés d’ingénierie. L’agence dispose par 

ailleurs d’une ingénierie d’appui et d’assistance en matière de financements européens. 

La circulaire vient également apporter des précisions sur le rôle du nouveau comité local de cohésion territoriale 

prévu par la loi du 22 juillet 2019 portant création de l'ANCT, dont la composition a été précisée par un décret du 

18 novembre 2019. Ce comité qui réunit à la fois des représentants des opérateurs, de la Caisse des Dépôts et des 

collectivités, a "un rôle d’orientation des travaux de l’agence dans le département". Il se réunit au moins deux fois 

par an. Il décline dans une feuille de route les orientations nationales de l’agence. Il identifie "les ressources en 

ingénierie mobilisables localement" et "assure la coordination entre les différentes parties prenantes du territoire 

afin que chacun agisse de façon complémentaire". 

Comité régional des financeurs 

S’il a beaucoup été dit que l’agence marquait le retour de l’Etat départemental (retour confirmé dans la gestion 

de la crise sanitaire), c’est quand même le préfet de région qui tient les cordons de la bourse. Ce dernier est 

"chargé de réunir l’ensemble des financeurs et des ressources disponibles au niveau régional, susceptible 

d’apporter leur appui aux projets soutenus par l’agence". En phase opérationnelle, il réunit un comité régional des 

financeurs réunissant l’ensemble des partenaires financiers. Le délégué territorial est simple membre de droit du 

comité. En revanche, le suivi des conventions pluriannauelles de financement des cinq opérateurs partenaires 

(Anah, Anru, Cerema, Ademe, Caisse des Dépôts), est assuré par le comité national de coordination. 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-strategie-dintervention-de-lanct-enfin-publiee?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2020-06-

03&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS 
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