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TECSOL BLOGS.COM | 31/08/2020 

L’EPFA Guyane signe une convention de trois ans 

avec EDF Renouvelables Outre-mer pour 

développer les EnR 
Denis Girou, Directeur général de l’EPFA 
(Etablissement Public Foncier et d’Aménagement) 
Guyane et David Augeix, Président d’EDF 
Renouvelables Outre-mer ont signé une convention 
de partenariat au sein de l’Opération d’Intérêt 
National Guyane qui répond aux enjeux de la loi 
relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. Elle impose d’atteindre 
l’autonomie énergétique en 2030.  

L’objectif de cette convention est d’assembler des solutions bas carbone, personnalisées en fonction de l’identité 

des projets d’aménagement et de leurs caractéristiques économiques et financières. 

Aujourd’hui, l’EPFA Guyane a des défis à relever en termes d’aménagement, d’équipement, d’habitat et d’accès 

aux services de base. L’énergétique est une discipline à part entière de l’art de penser un programme d’habitation, 

de le construire et de l’exploiter. Plusieurs enjeux sont à prendre en compte: celui  écologique - de la neutralité 

carbone ; technologique – de la gestion intelligente de la ville, moins énergivore ; économique - de réduction de 

charge pour les locataires ou les propriétaires ; social - du confort et bien-être des habitants. « Ce partenariat avec 

EDF Renouvelables Outre-mer va nous permettre d’étudier l’intégration des énergies renouvelables au sein de nos 

opérations d’aménagement disposant d’un plan guide acté à Saint Laurent du Maroni, Mana, Matoury, Macouria, 

Montsinéry – Tonnégrande » estime Denis Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane. 

Utiliser les énergies locales valorisables 

David Augeix, Président d’EDF Renouvelables Outre-mer déclare : « Nous apporterons un appui technique et 

notre expérience sur l’identification de zones d’études potentielles pouvant recevoir des projets de production en 

énergie renouvelable. L’objectif est d’apporter une énergie renouvelable significative au réseau électrique Guyanais 

en utilisant les énergies locales valorisables : production énergétique à partir de panneaux photovoltaïques, de 

pompes à chaleur, de cogénération, biomasse, d’éolien. Cette évolution énergétique ne pourra être efficiente que 

si nous y associons aussi les usagers, en les accueillant sur nos installations et informant sur ces nouvelles 

productions d’énergie ».  

Soleil abondant et bien réparti 

Pour aménager durablement, la préservation des ressources est essentielle en Guyane. Le territoire dispose d’un 

gisement en énergie renouvelable intéressant de par sa variété et sa quantité exploitable, le soleil, abondant et 

bien réparti sur le territoire ; le vent, moyen mais constant sur la bande littorale ; l’eau des rivières, hors grands 

barrages ; la biomasse (arbres et plantes). Ces sources renouvelables sont un atout pour le développement 

énergétique. Les opérations d’aménagement pilotées par l’EPFA Guyane s’inscrivent dans une perspective de 

développement cohérent et durable du territoire, adapté aux spécificités amazoniennes. Sa stratégie d’intervention 

suit les objectifs du SAR (Schéma d’Aménagement Régional), arrêté fin 2014 par la Région Guyane, selon les 

orientations de son Plan Stratégique de Développement, pour la période 2020-2025, validé par son Conseil 

d’Administration. 

 

  

https://tecsol.blogs.com/.a/6a00d8341bfe5d53ef026be40d45c5200d-popup


>SOMMAIRE 

6 

Que dit la loi pour la Guyane ? 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs propres aux territoires d’outre-

mer : 50% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020 et autonomie énergétique 

pour 2030. En Guyane la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité atteignait déjà 64% en 

2014. L’objectif est de dépasser les 85% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2023. 

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/08/lepfa-guyane-signe-une-convention-de-trois-ans-avec-edf-renouvelables-outre-mer-pour-
d%C3%A9velopper-les-.html 

 

 

 

 

IMMOWEEK.FR + TWITTER | 31/08/2020 

L’EPFA Guyane et EDF Renouvelables Outre-Mer 

vont développer les solutions d’énergie 

renouvelables en Guyane 

 

L’EPFA Guyane et EDF Renouvelables Outre-Mer signent un partenariat sous l’égide de la loi relative 
à la transition écologique  

[Article réservé aux abonnés] 

https://www.immoweek.fr/green-et-innovations/actualite/lepfa-guyane-et-edf-renouvelables-outre-mer-vont-developper-les-solutions-
denergie-renouvelables-en-guyane/ 

 

 

 
https://twitter.com/immoweek 

  

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/08/lepfa-guyane-signe-une-convention-de-trois-ans-avec-edf-renouvelables-outre-mer-pour-d%C3%A9velopper-les-.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/08/lepfa-guyane-signe-une-convention-de-trois-ans-avec-edf-renouvelables-outre-mer-pour-d%C3%A9velopper-les-.html
https://www.immoweek.fr/green-et-innovations/actualite/lepfa-guyane-et-edf-renouvelables-outre-mer-vont-developper-les-solutions-denergie-renouvelables-en-guyane/
https://www.immoweek.fr/green-et-innovations/actualite/lepfa-guyane-et-edf-renouvelables-outre-mer-vont-developper-les-solutions-denergie-renouvelables-en-guyane/
https://twitter.com/immoweek
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EPFA GUYANE ET OIN 
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LE MAGAZINE AGRICOLE DE GUYANE | JUILLET 2020 
L’Epfa Guyane, l’a mé nageur agricole de la Guyane  
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24 ans d’a ménag eme nt rural 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | GUYANE 1ÈRE | 12/08/2020 

Agriculture : le projet de création d'une Safer 

actée en 2017 ne mobilise pas en Guyane 

 ©SÉBASTIEN LAPORTE 

La création d’une Safer, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, avait été actée 
à l’issue de la mobilisation de 2017. Mais trois ans après la signature de l’Accord de Guyane, les 
exploitants attendent toujours. 

La création d’une Safer, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, avait été actée à l’issue de 

la mobilisation de 2017. Cet organisme permet notamment de réguler le marché du foncier agricole, et 

d’accompagner l’installation des agriculteurs. Mais trois ans après la signature de l’Accord de Guyane, les 

exploitants attendent toujours. 

Une création actée dans l'Accord de Guyane 

Les agriculteurs guyanais ne l’ont pas oublié : 20 000 hectares, appartenant à l’Etat, leurs sont destinés. En 2017, 

l’Accord de Guyane validait la création d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, une Safer, 

pour accompagner ce processus. Pour l’instant, seul un groupement d’intérêt public, un GIP, préfigure cet outil, 

qui reste donc encore à créer. 

Christian Epailly, président de la FDSEA Guyane : « L’Etat nous a sorti une usine à gaz, une grosse usine à gaz, qui 

depuis deux ans n’a rien produit comme gaz. Donc pas d’installation, rien du tout. Et on a consommé quand même 

200 000 euros pour une personne, pour la gestion d’une personne, dans ce fameux GIP Safer qui pour nous 

représente rien du tout. Parce qu’on a installé aucun jeune agriculteur, on n’a pas eu un hectare de foncier 

d’aménagé, y a rien eu. Nous ce que nous demandons, c’est la mise en place immédiate de la commission technique 

qui a le même rôle que la Safer au sein de l’établissement public foncier, l’EPFAG ». 

  CHRISTIAN EPAILLY, PRÉSIDENT DE LA FDSEA GUYANE • ©SÉBASTIEN LAPORTE 

En attendant la création de cette Safer, c’est effectivement l’Etablissement public foncier et d’aménagement de 

la Guyane, l’Epfag, qui gère l’accès aux terres agricoles. 

Plusieurs types de structures ont été imaginés par l’actuel groupement d’intérêt public dont la solution provisoire 

envisagée par la FDSEA explique Albert Siong, président la chambre d’agriculture et président du GIP Safer : « Le 

problème aujourd’hui c’est que si on met une Safer en Guyane, il faut que l’Etat mette la main à la poche pour 
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assurer le démarrage. Avec l’Epfag, les moyens sont là déjà, il faudra juste ajouter un petit peu. Mais aujourd’hui, 

la question c’est : est-ce que la profession et la CTG le souhaitent aussi ? Voilà… » 

Car les exploitants entendent disposer d’un outil qui réponde à leurs besoins, et dont ils peuvent donc maîtriser 

le fonctionnement rappelle Jean-Yves Tarcy, 1er vice-président de la chambre d’agriculture, président du Grage 

(Confédération Paysanne) :« On a besoin aussi d’échanger sur la position véritablement politique de la CTG vis-à-

vis de la création de la Safer puisque cela a été une demande des professionnels en 2017. Puisque l'on a voulu cet 

outil de gestion géré par les professionnels et géré en Guyane, un outil autonome ». 

Un premier choix sur le statut et les fonctions de la future Safer doit être établi le mois prochain. 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/agriculture-projet-creation-safer-actee-2017-ne-mobilise-pas-guyane-
861022.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/agriculture-projet-creation-safer-actee-2017-ne-mobilise-pas-guyane-861022.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/agriculture-projet-creation-safer-actee-2017-ne-mobilise-pas-guyane-861022.html
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FLASH INFOS MAYOTTE | 14/08/2020 
Agriculture : Le projet de creation d’ une Sa fer actée e n 2017 ne mobilise pa s en G uyane  
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CONSTRUCTION DE LA FUTURE CITÉ JUDICIAIRE 

DE SAINT-LAURENT DU MARONI 
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GUYANE CCI.FR | 12/08/2020 

CCI Tour à Mana et à Awala-Yalimapo 
Vendredi 14 août 2020, cci tour poursuit son périple sur tout le territoire de la Guyane, à la rencontre 
des chefs d’entreprise. La délégation fait escale ce matin à mana et cet après-midi à Awala-Yalimapo. 

PROGRAMME DES JOURNÉES DES 13 ET 14 AOÛT  

PROGRAMME DE L’OUEST 

L’OUEST ET LE CENTRE MOTEURS DE LA CROISSANCE 

Avec 138 920 résidents, la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral est de loin la plus peuplée. 

Sur la période 2012-2017, la population s’est accrue de 2,7 % en moyenne par an. 

L’attractivité de l’agglomération se confirme : la croissance démographique n’était que de 1,2 % en moyenne par 

an entre 2007 et 2012. 

À Cayenne, la population croît de nouveau après une baisse entre 2007 et 2012. La croissance démographique de 

Macouria est également dynamique et celle de Remire-Montjoly reste très soutenue, avec des hausses annuelles 

moyennes respectives de + 6,5 % et + 4,0 %. 

Les huit communes qui composent la Communauté des Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG) comptent 92 120 

habitants, soit une augmentation de + 3,5 % par an entre 2012 et 2017. 

Ce rythme de croissance est en ralentissement par rapport à la période 2007-2012 (+ 5,6 % par an en moyenne). 

La croissance de la CCOG représente 44 % de la croissance de la Guyane contre 76 % sur la période 2007-2012. 

En particulier, Maripasoula est la commune de Guyane avec la plus forte croissance démographique : elle compte 

chaque année 7,9 % de résidents supplémentaires. Grand-Santi et Apatou connaissent également une croissance 

très élevée au-delà de + 5 % par an en moyenne. 

La croissance de la commune de Mana accélère et atteint + 3,1 % par an. 

Enfin, Saint-Laurent-du-Maroni abrite le plus grand nombre de résidents dans l’Ouest Guyanais (42 610 habitants 

en 2017) et sa population continue de s’accroître entre 2012 et 2017 (+ 2,3 % par an). 

 

Les perspectives de développement du territoire de la Communauté des Communes de l’Ouest Guyanais* 

Pour faire face aux difficultés du territoire, la puissance publique se réorganise à différents échelons et investit. 

Les services déconcentrés de l’État seront regroupés en grandes directions dès janvier 2020, et installés 

partiellement à Saint-Laurent ; tandis que la CTG souhaite obtenir la gestion de secteurs clés pour le 

développement. À moyen terme, d’importants investissements dans les infrastructures scolaires devraient 

permettre d’augmenter le niveau moyen de qualification de la population. Celui-ci est clé pour améliorer la 

rentabilité des investissements privés. Des projets importants dans les secteurs de l’énergie et de la grande 

distribution sont aussi en cours de mise en place. 
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1. La sphère publique se réorganise 

Dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État64 en Guyane, 40 % des agents qui travaillent 

pour les administrations devraient progressivement être localisés à Saint-Laurent à partir de 2020. Les services 

vont aussi être réorganisés, avec l’émergence de cinq directions générales placées sous l’autorité du Préfet. Cette 

transformation devrait permettre d’améliorer l’action publique, notamment en matière de déblocage foncier. Des 

difficultés de recrutement pour affecter les agents à Saint-Laurent risquent cependant d’émerger, au vu de la 

faible attractivité du territoire, de la pénurie de logements, et de l’absence de main-d’œuvre qualifiée mobilisable 

sur place. Si ces difficultés sont surmontées, la nouvelle organisation permettra aux habitants de l’Ouest d’avoir 

un accès facilité aux services administratifs. Par ailleurs, la CTG a effectué début 2019 une saisine du 

gouvernement afin d’obtenir la délégation de la gestion des sujets fonciers, de la pêche, de la biodiversité et du 

minier, tous décisifs pour le développement du territoire. Parallèlement à cette réorganisation des pouvoirs 

publics, d’autres services à la population pourraient être renforcés (chambre consulaire, organismes de soutien à 

la professionnalisation et à l’inclusion, services à la petite enfance…). 

2. Vers un renforcement de l’accompagnement bancaire aux entreprises ? 

L’activité privée formelle étant limitée, les banques qui traitent avec des entreprises sont territorialement peu 

présentes dans l’Ouest guyanais. Saint-Laurent est la seule commune bénéficiant d’agences LCL et BRED, banques 

commerciales pouvant consentir des prêts à la clientèle d’entreprises. La Banque Postale, présente dans toutes 

les communes sauf Saül, a fait des demandes d’agréments pour être active sur le marché des entreprises. Sa 

présence pourrait permettre aux porteurs de projets localisés en communes isolées d’avoir des interlocuteurs de 

proximité. Par ailleurs, l’Ouest guyanais souffre d’un déficit de guichets bancaires, le territoire dispose de 20 % 

des guichets de la région, mais concentre 35 % de la population. Dans le domaine du microcrédit, deux acteurs 

principaux se côtoient : l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) a un bureau à Saint-Laurent, et 

développe actuellement son activité avec une antenne à Maripasoula ; et l’association Initiative Ouest Guyane, 

liée à la chambre de commerce et à la CCOG, présente à Saint-Laurent. Ces organismes permettent aux porteurs 

de projets ne disposant pas de capital d’accéder au crédit. L’ADIE, organisme de microcrédits le plus important en 

Guyane, réalise la majeure partie de son activité dans l’Ouest. L’association a accordé 350 microcrédits 

professionnels en 2018 sur le territoire, plus que dans n’importe quelle autre intercommunalité guyanaise. 

3. D’importants investissements à venir 

Des projets privés dans l’énergie et la grande distribution 

Pour faire face à l’accroissement des besoins énergétiques, des investissements majeurs doivent être réalisés. 

Dans l’Ouest, une partie de la production électrique est issue de moyens de secours : des groupes électrogènes 

(d’une puissance cumulée de 12 MW) sont en service à Saint-Laurent-du-Maroni depuis février 2017. Ces moyens 

temporaires n’ont pas vocation à perdurer et doivent être remplacés par des capacités de production pérennes. 

Des projets existent (voir paragraphes suivants) afin de répondre à l’objectif de la Programmation pluriannuelle 

de l’énergie (PPE) de mars 2017 : la « mise en service d’un moyen de base à puissance garantie de 20 MW dans 

l’Ouest d’ici à 2023 en privilégiant les moyens de production à partir de sources renouvelables ». Ainsi, à Mana, le 

groupe Hydrogène De France devrait créer la centrale électrique avec la plus grande capacité de stockage au 

monde (140 MW). La technologie photovoltaïque avec stockage d’hydrogène autoproduit permettrait de fournir 

une énergie propre et stable avec une puissance garantie de 10 MW. Cette centrale alimenterait l’équivalent de 

10 000 foyers à partir de l’automne 2020, et ferait travailler une centaine puis une trentaine de personnes pour 

les phases de construction puis d’exploitation. L’investissement devrait s’élever à 90 millions d’euros. En outre, 

l’entreprise Voltalia devrait construire deux centrales hydroélectriques en 2020, à Maripasoula et Mana, pour un 

investissement total de près de 110 millions d’euros.  Par ailleurs, la SARA investit 120 millions d’euros pour un 

site multi-usage à Saint-Laurent. Un appontement et un dépôt pétrolier seront mis en service en 2021. 2023 

devrait connaitre l’inauguration d’unités de vaporeformage, de stockage d’hydrogène, de culture de microalgues 

pour la production de biogaz, et de récupération de CO2 liquide. Enfin, deux investissements conséquents vont 

voir le jour dans le secteur de la grande distribution à Saint-Laurent. Une galerie marchande Carrefour, qui devait 

initialement ouvrir fin 2018, a été retardée par une procédure juridique menée par l’association des commerçants 
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chinois de la ville, dont l’activité est menacée par cette concurrence nouvelle. Le nouvel hypermarché devrait être 

accessible par pirogue pour desservir plus facilement les populations du fleuve. Face à la concurrence nouvelle, le 

groupe U qui dispose du supermarché de la ville, va investir pour créer un Hyper U. Les deux projets devraient 

permettre de générer de l’emploi dans les services, et de former de la main-d’œuvre à des métiers spécialisés 

(boucherie, boulangerie, traiteur…). La puissance publique investit pour mieux assurer ses services publics Centre 

historique du bagne, l’arrondissement de Saint-Laurent est aujourd’hui sous-équipé au niveau judiciaire. Un pôle 

pénitentiaire et judiciaire comprenant des tribunaux d’instance, de commerce et de grande instance, un conseil 

des prud’hommes, et une maison d’arrêt, va être construit sur la commune. L’Agence publique pour l’immobilier 

de la justice (APIJ), chargée de réaliser le projet évalué à 160 millions d’euros, a signé en 2018 une convention 

avec l’EPFAG pour la maitrise foncière. La commune devrait accueillir de nouveaux magistrats et retrouver une 

population carcérale à partir de 2024, ce qui générera de l’activité et de l’emploi formel. Un autre projet 

immobilier d’envergure est en cours à Saint-Laurent. Une cité administrative devrait voir le jour à l’horizon 2024 

également. Elle permettra de réunir les nouvelles administrations issues d’une réorganisation par décret des 

services déconcentrés de l’État en Guyane. Cet investissement de plus de 22 millions d’euros sera bénéfique au 

secteur immobilier, par la construction du site même, mais aussi indirectement avec le besoin de logements 

induits. La croissance démographique implique également des investissements importants dans les infrastructures 

de transports. La piste de l’aérodrome de Maripasoula, le ferry reliant Saint-Laurent à Albina et le pont de saut-

sabbat sur la RN1 devraient tous bénéficier à moyen terme d’investissements de la CTG et/ou de l’État, pour un 

montant total avoisinant les 35 millions d’euros. 

Deux mots sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 

Saint-Laurent est une ville de la Guyane, département français d’outre-mer situé en Amérique du Sud. Elle se 

trouve au bord du Maroni, à la frontière avec le Suriname, et est connue pour être une ancienne colonie pénale. 

Inauguré en 1958, le Camp de la Transportation possède des cellules et un musée. Henri Charrière, l’auteur de 

Papillon, y aurait été détenu. Le centre administratif de la prison, aussi appelé Petit Paris, se distingue par ses 

bâtiments coloniaux. 

Deux mots sur la commune d’Apatou 

Depuis 1976, Apatou est une Commune de plein exercice. 

Auparavant, elle était rattachée à la Commune de Papaïchton et à celle de Grand-Santi. 

La Commune est constituée de trois bourgs : Patience, Maïman et Apatou. 

La population est essentiellement composée de Bushinengués. 

Le moyen d’accès reste le fleuve et, depuis peu, une route de 35 km permet de relier la Commune à Saint-Laurent 

du Maroni. 

Apatou est la porte d’entrée sur le fleuve du Maroni. 

Emploi : La ville comptait, en 2006, une population active de 1 812 personnes (60,8 % de la population en âge de 

travailler). 

Parmi ceux-ci 31,2 % ont un emploi et 29,0 % sont au chômage. 

Répartition des emplois par domaine d’activité : 

 

*IEDOM (Décembre 2019) L’OUEST GUYANAIS UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL MAJEUR POUR L’AVENIR DE LA GUYANE 

https://www.guyane.cci.fr/cci-tour-a-saint-laurent-a-apatou/ 

  

https://www.guyane.cci.fr/cci-tour-a-saint-laurent-a-apatou/
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | GUYANE 1ÈRE | 21/08/2020 

Un centre pénitentiaire et un palais de justice 

devraient être créés dans l'Ouest d'ici à 2025 
ÉCONOMIE 

 ©RÉUNION PUBLIQUE À SAINT-LAURENT DU MARONI 

Saint-Laurent aura bientôt une prison et un palais de justice. Le ministère de la justice prévoit un 
grand projet qui comprendra également des locaux pour la protection judiciaire de la jeunesse et 
pour le service de probation et d’insertion. 

Vanessa Etienne/ LN  

Un centre de détention et un palais de justice devraient voir le jour dans l’Ouest guyanais dans moins de 5 ans. 

Les travaux doivent commencer en 2023 sur le site de la Crique Margot. 

Le ministère de la Justice va regrouper sur Saint-Laurent du Maroni un palais de justice, un centre pénitentiaire 

mais aussi des locaux pour la protection judiciaire de la jeunesse et pour le service de probation et d’insertion sur 

un site unique. Marie-Luce Bousseton, directrice générale de l’APIJ, l’Agence Publique pour l’Immobilier de la 

Justice 

Pour ce qui est du foncier et de l’urbanisme, ils ont fait l’objet d’une réunion publique, vendredi après-midi, entre 

les différents acteurs ainsi que la population à la rue Gaston Monnerville sur la RN1.    

Ce projet devrait conduire à la création de 350 emplois directs permanents, notamment des postes destinés à la 

surveillance du centre pénitentiaire ou au fonctionnement du tribunal parmi lesquels des fonctionnaires 

judiciaires, des magistrats etc… 

250 emplois indirects sont également prévus. Ils feront partie de l'administration ou de services privés qui vont 

collaborer avec le centre pénitentiaire ou le palais de justice.  

 
RÉUNION PUBLIQUE À SAINT-LAURENT DU MARONI POUR LA CRÉATION D'UN PALAIS DE JUSTICE • ©VANESSA ETIENNE 

L’ensemble des infrastructures s'étendra sur une surface de près de 40 000 m2. 

Cet investissement qui répond aux perspectives de croissance démographique de Saint-Laurent-du-

Maroni, devrait avoir des retombées économiques majeures pour la commune.   

L’appel d’offre de ce projet sera lancé d’ici à la fin de cette année. Coût total estimé de l'opération : 155 millions 

d’euros. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-penitencier-palais-justice-devrait-etre-cree-ouest-2025-864048.html 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-penitencier-palais-justice-devrait-etre-cree-ouest-2025-864048.html
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SAINT-LAURENT-DU-MARONI.FR | 27/08/2020 

AMÉNAGEMENT URBAIN 

[#Aménagement] : Réunion d'information autour 

de la construction de la future cité judiciaire de 

Saint-Laurent du Maroni 

 

Doter Saint-Laurent du Maroni et l'Ouest guyanais d'un Tribunal de Grande Instance et d'un centre 
pénitentiaire d'une capacité de 500 places. Tel est le projet de cité judiciaire porté par l’État suite 
aux Accords de Guyane de 2017. Ce projet, mené en concertation avec les acteurs locaux sur le 
secteur Margot, vise à répondre à la forte croissance démographique et aux besoins du territoire en 
matière de services publics. 

Une réunion d'information s'est tenue vendredi dernier dans ce cadre en présence de la Directrice Générale de 

l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ), des élus de la commune de Saint-Laurent du Maroni, des 

services de l’État, de l’Établissement Public Foncier pour l'Aménagement de la Guyane (EPFAG) et des habitants. 

Un équipement structurant pour le territoire 

La commune de Saint-Laurent du Maroni est attentive à l'implantation de ce projet qui doit s'inscrire en cohérence 

avec sa stratégie d'aménagement urbain et répondre aux besoins du territoire en matière d'offre de services 

publics pour la population. Par ailleurs, elle se réjouit du nombre d'emplois directs (350) et indirects (150) qui 

accompagnent le projet. 

Pour un montant de 166 millions d'euros, la cité judiciaire s'étendra sur 25 hectares au niveau du secteur Margot. 

Elle comportera un palais de justice regroupant environ 100 magistrats et fonctionnaires, un centre pénitentiaire 

d’une capacité de 500 places ainsi que les équipes des Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (SPIP) et 

celles de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ). Une attention particulière sera portée à la 

dimension urbaine et paysagère du projet ainsi qu'à son impact environnemental. 

Pour aller plus loin 

La demande par la commune de l'implantation d'une cité judiciaire à Saint-Laurent du Maroni remonte à de 

nombreuses années. Avec une croissance démographique soutenue depuis de nombreuses années la capitale de 

l’ouest, et plus largement l’ouest guyanais, doivent être dotés d’équipements structurants et de services publics 

à la hauteur des besoins de la population. Suite au mouvement de mars-avril 2017 et à la rédaction des Accords 

de Guyane, le projet de l’implantation d’une cité judiciaire à Saint-Laurent du Maroni a été lancé. 

Les premières études (choix du site, études réseaux, études environnementales...) ont été conduites en 2018 et 

2019 avant la première phase d'enquête publique menée en 2020. 

javascript:void(0)


>SOMMAIRE 

20 

Viendront désormais les phases d'appel d'offre, de définition du projet architectural, des études détaillées en lien 

avec le projet architectural retenu et une nouvelle phase d'enquête publique. 

Les travaux devraient débuter en 2023 pour une livraison prévue en 2025. 

 

https://www.saintlaurentdumaroni.fr/Amenagement-reunion-d-information-autour-de-la-construction-de-la-future-cite-judiciaire-de-Saint-
Laurent-du-Maroni_a5706.html 

  

https://www.saintlaurentdumaroni.fr/Amenagement-reunion-d-information-autour-de-la-construction-de-la-future-cite-judiciaire-de-Saint-Laurent-du-Maroni_a5706.html
https://www.saintlaurentdumaroni.fr/Amenagement-reunion-d-information-autour-de-la-construction-de-la-future-cite-judiciaire-de-Saint-Laurent-du-Maroni_a5706.html
javascript:void(0)
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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OUTREMERS 360 | 10/08/2020 

Guyane : Le chantier de la route Maripasoula-

Papaïchton lancé 

 © PRÉFECTURE DE GUYANE 

Avec le Préfet de la Guyane Marc Del Grande et les maires des communes de Maripasoula et de 
Papaïchton Serge Anelli et Jules Deie, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane Rodolphe 
Alexandre a tenu une reunion sur le chantier de la route Papaïchton – Maripasoula. 

Après la pose de la première pierre par l’ancienne ministre des Outre-mer Annick Girardin en novembre 2019, les 

travaux de la réalisation de la route reliant Maripasoula à Papaïchton ont été lancés par les autorités ce samedi 8 

août 2020. 

« Cela fait près de 10 ans que  nous attendons cette route. Je suis heureux qu’aujourd’hui qu’elle se concrétise. Il 

appartient aux jeunes de se l’approprier, de participer au développement économique, et la CTG fera tout pour les 

aider. A notre niveau nous échangeons déjà avec le ministère des Outre-mer pour que la route relie ensuite 

Apatou» a déclaré Rodolphe Alexandre qui s’est félicité de la concrétisation. 

Financé par l’Etat et des fonds européens pour un montant total de 32 millions d’euros, cette route Maripasoula-

Papaïchton « permettra de rendre plus accessible la scolarité aux enfants des écarts, de développer l’économie 

de la Guyane et qu’il offre une opportunité pour la jeunesse», selon le Président de la CTG. 

 

http://outremers360.com/wp-media/uploads/2020/08/Maripasoula-Papaichton-2.jpg
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Parallèlement à cette visite de chantier, Rodolphe Alexandre s’est rendu sur le site où sera construit le futur Lycée 

de Maripasoula. Cet établissement, qui pourra accueillir 820 élèves, dispensera des formations générales et 

d’autres spécifiques, correspondant au développement des filières économiques du territoire telles que le 

BTP/mines, l’énergie, l’environnement, le social, le bois. 

Enfin, avant de repartir pour Cayenne, le président de la CTG a tenu à se rendre au Centre Délocalisé de Prévention 

et de Soins (CDPS) de Maripasoula. Rodolphe Alexandre souhaitant en effet rencontrer le personnel soignant, 

échanger avec eux et les féliciter pour leur engagement et leur mobilisation sans faille. 

http://outremers360.com/economie/guyane-le-chantier-de-la-route-maripasoula-papaichton-lance/ 

  

http://outremers360.com/economie/guyane-le-chantier-de-la-route-maripasoula-papaichton-lance/
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FRANCE GUYANE.FR | 03/08/2020 

VIE LOCALE - SAINT-LAURENT-DU-MARONI 

Saint-Laurent, ville en chantier 
Samuel Zralos 

 
DEVANT LA MAIRIE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI, LES OUVRIERS S'ACTIVENT À LA RÉFECTION DE LA RUE. - SAMUEL ZRALOS 

Les travaux d’urbanisme se multiplient à vue d’oeil sur Saint-Laurent-du-Maroni ces derniers mois. 
De la place de l’office du tourisme à l’allée du lac bleu, les machines prennent l’air, qu’il s’agisse de 
réhabilitation de la voirie ou d’acheminement d’eau. 

La capitale de l’Ouest accueille pas moins de cinq chantiers importants en ce moment, sans compter les travaux 

de réhabilitation plus petits et ceux encore en pause. Il faut dire que, comme tous les domaines, l’urbanisme a été 

touché par la crise du Covid-19. La réfection de l’esplanade Laurent Baudin, près de l’office du tourisme, prévue 

pour le début de l’année, a par exemple été suspendue plusieurs mois. 

Résultat, le centre-ville peut aujourd’hui donner l’impression d’être décoré de machines et d’ouvriers en gilet de 

travail, penchés sur de la terre retournée. Il y a les travaux devant l’office du tourisme, donc, qui prévoient du 

béton coloré au sol, plus de luminaires, l’éclairage et la mise en valeur de la statue, notamment. Une commission 

doit d’ailleurs décider dans les prochains jours du futur coloris de la place. Et, surtout, les autorités doivent décider 

du sort d’une structure archéologique – datant à priori de la période du bagne – découverte lors des premières 

excavations. 

Quelques rues plus loin, ce sont les travaux des rues Chandon et De Gaulle qui bloquent la circulation devant la 

mairie. La commune y supervise « la réfection du réseau d’assainissement pluvial, la reprise à neuf des voiries, ainsi 

que la création de stationnements et de trottoirs » et prévoit une fin de chantier courant septembre. 

La rue du port enfin réaménagée 

Derrière le Super U, c’est cette fois la Collectivité territoriale de Guyane qui supervise la réfection d’une rue, celle 

du port, fermée depuis avril 2012. Très abîmée depuis des années, avec une bonne part de son béton en moins, 

cette voie est en cours de restauration et donc interdite à la circulation, même si un passage est laissé libre aux 

vélos et aux piétons, nombreux à emprunter cette route. 

Du côté de Bakalycée, c’est toute l’allée des Ixoras qui est en travaux, afin de réhabiliter la voirie et les réseaux 

d’assainissement, mais aussi créer de nouveaux trottoirs et remplacer les candélabres. Ce qui implique, à partir 

de cette semaine, une circulation automobile interdite aux non-riverains pendant les prochaines semaines. Prévu 

pour débuter le 8 juin, ce chantier n’a pu voir le jour qu’un mois plus tard, là encore à cause de la situation 

exceptionnelle. Dans les prochains jours, les ouvriers doivent y installer des bordures – les blocs de béton qui font 

jonction entre trottoir et chaussée – puis s’occuper de l’évacuation d’eau centrale de la rue. 

Préparation du futur château d’eau de Paul Castaing 

Enfin, l’allée du lac bleu accueille les bouleversements les plus visibles, avec un double chantier : il s’agit, sur l’allée 

même comme sur le secteur Paul Castaing, de remettre à neuf l’adduction d’eau. Une reprise systématique des 

https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/coronavirus/covid-19-58-cas-declares-positifs-sur-605-tests-realises-471252.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/covid-19-fermeture-du-super-u-de-st-laurent-470285.php
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tuyaux financée environ au tiers par la mairie, par l’Europe et par l’office français de la biodiversité. Elle prépare 

l’arrivée d’un futur réservoir d'eau de 3000 mètres cubes, qui doit être construit d’ici à mai 2022 et alimenter tout 

le quartier. 

Dans ce cadre, deux équipes de deux personnes doivent, d’ici à la fin de l’année, avoir posé 8 kilomètres de 

canalisations d'adduction d’eau potable de St Louis au réservoir des Malgaches en passant par le futur réservoir 

Paul Castaing. Une station de pompage doit également être construite, au niveau de Saint-Louis. 

https://www.franceguyane.fr/regions/saint-laurent-et-ouest/saint-laurent-ville-en-chantier-471300.php 

  

https://www.franceguyane.fr/regions/saint-laurent-et-ouest/saint-laurent-ville-en-chantier-471300.php
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BLADA.COM | 03/08/2020 

Signature d'un emprunt avec la Banque des 

Territoires (BDT) 
En décembre 2019, lors du vote du Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB), puis en février 2020, 
lors du vote du Budget Primitif (BP), était actée la mobilisation d’un emprunt de 67M€ pour l’exercice 
2020 de la Collectivité Territoriale de Guyane afin de pouvoir finaliser le budget de sa PPI. 

Une première tranche de 33,5 M€ a été conventionnée en mai dernier avec l’AFD. Il s’agit désormais de finaliser 

les 67 M€ par la signature de conventions avec la BDT pour la somme complémentaire de 33,5 M€. 

Les projets financés par l’emprunt de la BDT (Banque des territoires) sont : 

1. Cité scolaire de Saint-Georges 

2. Collège éco quartier de Rémire 

3. Lycée Saint Laurent IV 

4. Lycée de Macouria 

5. Lycée de Matoury 

6. Echangeur Maringouins 

7. Aménagement 2x3 Voies Balata PROGT 

Les caractéristiques de l’emprunt : 

Montant emprunté : 33,5 M€ 

Taux : 1,25 % 

Durée : 30 ans 

L’emprunt est une ressource saine qui accompagne un programme d’investissement c’est-à-dire un programme 

qui conduit à l’augmentation du patrimoine de la collectivité (collèges, lycées, Routes...). 

Le montant des subventions étant par principe limitées puisqu’elles proviennent du budget d’un tiers, les 

emprunts, à condition qu’ils soient supportables, permettent d’accroitre les moyens d’intervention de la 

collectivité et d’intensifier les programmes d’investissement et la collectivité peut réaliser à court terme ce qu’elle 

aurait dû faire à long terme si elle n’avait pas emprunté. 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/16049-Signature_d_un_emprunt_avec_la_Banque_des_Territoires_BDT_.htm 

  

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/16049-Signature_d_un_emprunt_avec_la_Banque_des_Territoires_BDT_.htm
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FRANCE GUYANE.FR | 14/08/2020 

Rénovation urbaine, tours Floralies, Mirza, canal 

Laussat : le point sur les gros chantiers de Cayenne 
Samir MATHIEU  

 
LA MAISON DE QUARTIER ET LE CENTRE SPORTIF DU SECTEUR 2 VONT ÊTRE LE SYMBOLE DU RENOUVEAU DU QUARTIER RÉNOVATION 

URBAINE À CAYENNE - SAMIR MATHIEU 

 La maire de Cayenne a réalisé une visite de terrain ce jeudi des principaux chantiers de rénovation 
urbaine de la ville avec les nouvelles élus de la commune, en poste depuis mars dernier. L'occasion 
de faire le point sur les avancées ou retards pris dans ces dossiers majeurs que sont le canal Laussat, 
le secteur 2 (Rénovation urbaine), la rue des Moucayas et les tours Floralies. 

C'est ce que l'on appelle une véritable visite de terrain. La maire de Cayenne Marie-Laure Phinéra-Horth a mené 

tambour battant, une visite des gros chantiers de rénovation urbaine de la commune ce jeudi. La première 

magistrate de la ville de Cayenne a emmené avec elle les nouveaux conseillers et adjoints, élus sur sa liste en mars 

dernier lors du premier tour des élections municipales. L'objectif était double : mettre les nouveaux élus au 

parfum, mais aussi faire un point d'étape sur ces chantiers, dont le budget total se chiffre en dizaine de millions 

d'euros. Certains ont pris du retard pour de multiples raisons. La crise du Covid19 étant passé par là, cela a 

notamment engendré des retards sur le secteur 2 (Rénovation urbaine)., car le chantier a été interrompu au plus 

fort de la crise du coronavirus. Mais désormais tous les chantiers ont repris. On connaît les dates de livraison. La 

rue des Moucayas, par exemple, a ouvert ce jeudi. La livraison des chantiers sur le secteur 2 devrait avoir lieu en 

décembre. En ce qui concerne les tours Floralies, les délais ont été allongés, mais c'est la Siguy qui est la maître 

d'œuvre dans ce dossier. 

Le Secteur 2 (Rénovation urbaine) 

Pour le secteur 2 Rénovation urbaine, deux gros chantiers sont à l'œuvre : la création d'une maison de quartier et 

d'un centre sportif. La maire et ses élus ont visité les deux structures, qui sont en cours de réalisation pour un 

budget de 3,7 millions d'euros. La maison de quartier accueillera des activités pour les enfants et les jeunes. Les 

associations du secteur pourrront profiter de cet espace pour proposer des activités, des rencontres ou organiser 

des réunions. Elle fera 326 m² et comprendra deux salles d'activités, deux bureaux, un espace cuisine et des 

sanitaires. La structure alliera béton et bois. Pour l'architecte qui a présenté le chantier aux élus, l'objectif est que 

la maison de quartier "s'intègre dans l'environnement local". Elle aura également la particularité d'avoir un toit en 

forme de morpho, "pour donner une identité forte au quartier" selon l'architecte. Le centre sportif proposera un 

plateau sportif couvert de 968 m² qui permettra la pratique du hand, du volley et du basket. Il sera protégé par un 

palissage en bois naturel et pourvu d'un espace ombragé pour les spectateurs. Il y aura également une salle de 

sport couverte composée d'un pôle danse avec deux salles distinctes et d'un pôle badminton comprenant deux 

terrains. Il y aura enfin une annexe qui permettra la création d'un accueil avec un bureau, des espaces de 
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rencontres et des vestiaires. Là aussi, le bois sera prédominant dans cette structure avec une charpente en bois 

qui donnera "une impression de canopée suspendue au dessus du bâti" selon l'architecte. La livraison de ces deux 

structures est attendue pour décembre, contre octobre initialement prévu. La faute en grande partie au 

confinement et à des entreprises qui avaient dû cesser leur activité.  

Mais les travaux sur le secteur 2 de la Rénovation urbaine, c'est aussi des aménagements déjà réalisés tout ou 

partie, comme la réfection des réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales, l'amélioration du cadre de 

vie avec la création d'espaces de convivialité et d'espaces verts, l'installation d'un kiosque et d'aires de jeux pour 

les enfants de tout âge, la reprise des voiries, parkings et de l'éclairage public et la création de cheminements 

piétons favorisant l'accès au centre-ville. Restera enfin la démolition du bâtiment Y du quartier, construit dans les 

années 70, qui laissera place à un immeuble de 38 logements en R+2. Les travaux de constructions débuteront en 

décembre 2021 pour aboutir, deux ans plus tard, en décembre 2023, pour un coût total de près de 4 millions 

d'euros.  

Sur ce dossier en particulier, Marie-Laure Phinéra-Horth se félicite de la transformation de la Rénovation urbaine : 

"beaucoup de détracteurs mettaient en cause ces travaux, et ils ont provoqués de vifs émois chez certains habitants, 

avec des véritables joutes verbales. Au début c'était dur, mais aujourd'hui je crois que la population de la 

Rénovation urbaine a compris qu'il fallait changer, que le monde et la société évoluent" insiste la maire qui est 

heureuse de voir que les gens "apprécient désormais ces transformations". 

La rue des Moucayas 

C'était le point noir d'accès à Mirza... la rue des Moucayas a été ouverte à la circulation ce jeudi matin après le 

passage des élus qui ont constaté la bonne réalisation des travaux. Cette rue qui était très accidentée, avec des 

trous mémorables, a laissé place à un revêtement en enrobé, parfaitement lisse. Les travaux ont également permis 

le réaménagement des réseaux d'eaux pluviales et usées et de l'éclairage public, pour un coût total de 280 407 

euros. On notera que dans ce cas précis, la livraison s'est faite avec quelques semaines d'avance sur le calendrier 

initial. 

Les tours Floralies 

La maire de Cayenne a fait une halte devant les tours Floralies, qui sont toujours debout, même si ce chantier 

dépend de la Siguy, qui en est à la fois propriétaire et maître d'oeuvre. La démolition de la première tour a pris 

plusieurs mois de retard, car "de l'amiante a été trouvé après le désamiantage par l'entreprise chargée des 

travaux" a expliqué Marie-Laure Phinéra-Horth. Il a donc fallu engager un nouveau désamiantage et cela a 

provoqué un retard dans la démolition, qui devrait avoir lieu en octobre selon les services en charge du dossier. 

La démolition de la seconde tour est elle fixée au premier trimestre 2021, selon toute vraisemblance pour le mois 

de mars. Pour rappel, ce chantier emblématique aura coûté la bagatelle de 11,3 millions d'euros. Sur cet 

emplacement, il y aura un petit immeuble beaucoup moins imposant, des espaces verts et la création d'une cité 

des arts. 

Le Canal Laussat 

L'aménagement des berges du canal Laussat se poursuit. Ce chantier comprend la consolidation du canal afin 

d'éviter son affaissement et le curage du site. L'aménagement des berges permettra la création d'un espace de 

convivialité, la création des chemins pour les piétons ou encore la création de belvédères. Le chantier du canal 

Laussat est divisé en deux tranches et devrait être achevé en mars prochain. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/renovation-urbaine-tours-floralies-mirza-canal-laussat-le-point-sur-les-gros-
chantiers-de-cayenne-471781.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/renovation-urbaine-tours-floralies-mirza-canal-laussat-le-point-sur-les-gros-chantiers-de-cayenne-471781.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/renovation-urbaine-tours-floralies-mirza-canal-laussat-le-point-sur-les-gros-chantiers-de-cayenne-471781.php
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AEF | 28/08/2020 

Élections municipales 
Le décret n°2020-1089 du 26 août 2020 fixe la date du renouvellement général des conseillers municipaux et 

communautaires de plusieurs communes de Guyane au 18 octobre 2020. Le scrutin municipal avait été annulé, 

du fait de l'impossibilité de tenir un deuxième tour au 28 juin en raison de la circulation du virus du Covid-19. Le 

décret arrête ainsi les dates du 18 et du 25 octobre pour convoquer de nouvelles élections municipales dans les 

communes de plus de 1 000 habitants, soit Awala-Yalimapo, Iracoubo, Matoury, Papaichton, Remire-Montjoly et 

Roura, afin de renouveler l'ensemble des conseillers municipaux et communautaires. Dans la commune de Roura, 

de moins de 1 000 habitants, seuls les sièges n'ayant pas été pourvus au premier tour seront renouvelés dans le 

cadre d'un second tour. 
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HOSPITALITY ON.COM | 03/08/2020 

Deux nouveaux Parcs Naturels Régionaux 
Ils viendront compléter les 56 PNR qui émaillent le territoires français et sont des destinations loisirs 
et natures qui répondent aux contraintes sanitaires actuelles. Activités de plein air et préservation 
du territoire et des paysages sont en effet l'ADN des Parcs Naturels Régionaux en droite ligne avec 
les aspirations de nombreux touristes et excursionnistes. 

54 Parcs en métropoles et une sauvegarde des destinations Guyane et Martinique. 

 SOURCE WWW.PARCS-NATURELS-REGIONAUX.FR 

En dehors de la protection du patrimoine paysager, de la faune, de la flore et de l'identité des territoires classé, 

les PNR ont également un rôle d'aménagement du territoire, de pédagogie, de développement économique et 

d'innovation. Une opportunité pour les destinations concernées qui peuvent y inscrire un projet touristique 

durable et responsable. 

Entre le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale et le Parc naturel régional des Boucles de la Seine 

Normande viendra se nicher une nouvelle destination en Baie de Somme Picardie Maritime. Zone humide 

remarquable déjà reconnue pour son patrimoine naturel. La région Hauts de France totalisera ainsi 5 PNR. 

Plus au sud, territoire déjà largement protégé par des labellisations PNR, c'est le Mont Ventoux, déjà Réserve de 

Biosphère de l'UNESCO depuis 1990, qui est annoncé. Un territoire qui abrite 11 AOC, AOP et 9 IGP. 

Cette entrée des territoires dans les destinations PNR est le résultat pour les deux destinations d'un long travail 

de lobbying et de concertation. 

https://hospitality-on.com/fr/destinations/deux-nouveaux-parcs-naturels-regionaux 

  

https://hospitality-on.com/fr/destinations/deux-nouveaux-parcs-naturels-regionaux
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AMÉNAGEMENT 
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AEF | 17/08/2020 

Outre-mer : un décret vient préciser le contenu 

des schémas d'aménagement régionaux 
Un décret, publié le 15 août au Journal officiel, vient préciser les documents que doivent inclure les 
schémas d'aménagement régionaux, les documents de planification stratégique pour les 
départements d'outre-mer. S'il n'est pas rétroactif, il explique la nature des documents que devront 
comporter les futurs schémas d'aménagement. 

 
UN DÉCRET VIENT PRÉCISER LA NATURE DES DOCUMENTS QUI DOIVENT ÊTRE COMPRIS DANS LES SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT 

RÉGIONAUX DROITS RÉSERVÉS - DR - ARNAUD P 

Prévue par l’article 50 de la loi Elan, la simplification des schémas régionaux d’aménagement est toujours en cours. 

Cet article prévoyait en effet que le gouvernement prenne les mesures nécessaires par ordonnance pour : 

• améliorer la rédaction de ces schémas d’aménagement, supprimer les dispositions obsolètes ; 

• modifier la liste des normes et documents avec lesquels les schémas doivent être compatibles ; 

• simplifier certaines modalités procédurales relatives à son élaboration ; 

• modifier son contenu et redéfinir ses effets. 

L’ordonnance du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 1er mars dernier, a commencé le travail de 

simplification des schémas régionaux d’aménagement, notamment en fusionnant les schémas régionaux climat, 

air énergie avec les SAR. Le décret du 14 août précise la nature des documents que devront inclure ces schémas. 

Celui-ci modifie la partie réglementaire du CGCT concernant les schémas d’aménagement régionaux, soit les 

articles R4433-1 à R4433-16. Pour mémoire, la partie législative de la loi (L4433-7 à L4433-11-1) souligne que les 

régions de Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le 

département de Mayotte "élaborent un schéma d’aménagement régional qui fixe les orientations fondamentales 

à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de 

l’environnement, eu égard aux objectifs assignés à l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme" 

par le code de l’urbanisme. 

PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DU TERRITOIRE 

Le décret précise que le SAR est composé d’un rapport, d’un fascicule des règles, d’une carte des destinations 

générales des différentes parties du territoire, et de documents annexes. Il affirme également que le rapport doit 

comprendre : 

▪ "les orientations fondamentales prévues par le premier alinéa de l’article L. 4433-7. Ces orientations 

fondamentales peuvent, le cas échéant, correspondre à la mise en œuvre de la vision stratégique qu’a la 

région, le département ou la collectivité du développement durable de son territoire à un horizon plus 

éloigné que celui du schéma d’aménagement régional ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id#JORFARTI000037639553
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373396&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6FC734D623E1FD16C76BB73AA9841432.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000042238404&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042237849
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006397927&idSectionTA=LEGISCTA000006197757&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20121230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=09D90C5F63FE64192CB1C73A9005C968.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000039376592&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200817
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F379A1FE73481F8F94C2E0EA04953221.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000039376588&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200817
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▪ les principes de l’aménagement de l’espace qui résultent des orientations fondamentales, les 

implantations, localisations préférentielles, objectifs et principes prévus dans les domaines de 

compétence du schéma […] ainsi que les règles qui contribuent à le mettre en œuvre et à les atteindre". 

Le décret précise que le rapport doit en outre comporter (R. 4433-3) "un diagnostic du territoire". Ce diagnostic 

présente, notamment au regard des prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques, les besoins 

en termes d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement, d’équipements, d’infrastructures de 

transports, d’habitat ainsi que de développement économique et agricole. "Il prend en compte la localisation des 

infrastructures et équipements existants et les enjeux en matière de maîtrise de l’étalement urbain et de lutte 

contre l’artificialisation des sols, de préservation de l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de 

protection des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la protection et à la mise en valeur 

du littoral", ajoute encore le décret. 

Quant au fascicule, il récapitule les règles édictées par le schéma pour mettre en œuvre les orientations et 

principes d’aménagement, et contribuer à atteindre les objectifs prévus. La carte doit être établie à une échelle 

comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, précise encore le décret, qui ajoute en outre qu’une commission composée 

des personnalités publiques associées (État, EPF ou EPA, communes, comités de l’eau, etc.) doit être chargée de 

l’élaboration du projet de schéma d’aménagement régional. 

DES DISPOSITIONS NON RÉTROACTIVES 

Le décret comporte deux articles modifiant le code de l’environnement et le code de l’urbanisme pour tenir 

compte de ces modifications. Un autre article modifie le R. 1614-42 du CGCT pour tenir compte de ces 

changements dans l’attribution de crédits aux collectivités d’outre-mer pour l’élaboration de ces schémas. 

L’article 5 du décret, enfin, s’assure que celui-ci ne s’applique pas aux procédures en cours. 

Arnaud Paillard 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031765789&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160101
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CADRE DE VILLE | 24/08/2020 

Epfam : "Nous allons calibrer notre action sur un 

projet foncier pouvant porter 20 000 logements à 

l’horizon 2030" 

Action Foncière  Stratégies foncières  

À Mayotte, l'établissement public foncier et d'aménagement, qui joue également le rôle de Safer, a des 
besoins en foncier ciblés sur les projets d’aménagement qu'il porte également. Notamment, l'OIN 
multisites dont le périmètre et les projets de territoires doivent encore être discutés avec les nouveaux 
exécutifs communaux et intercommunaux, doit permettre de faire émerger une offre de logements 
abordables, dans le contexte d'une forte poussée continue de l'habitat indigne et informel. 

L’Epfam bénéficie d’un statut adapté depuis sa création en juin 2017 : il est à la fois un 

établissement public foncier, un établissement public d’aménagement et une société 

d’aménagement foncier et d’établissement rural, une Safer. Dans quel but cet établissement a-t-

il été créé ? 

Notre population a été multipliée par trois depuis le début des années 90, et, à l’exception du 

travail mené par l’aménageur local, la SIM, ainsi que de premières opérations RHI, rien n’avait été 

vraiment fait en matière d'aménagement tant urbain qu'agricole. La question primordiale de la maîtrise du foncer 

se pose. Cela peut notamment s’expliquer parce que les communes sont très récentes, une trentaine d’années. 

Néanmoins, l’habitat indigne s’est développé et aujourd’hui on compte 25 000 constructions en tôle sur le 

territoire [de 270 000 habitants]. Il y a de gros problèmes d’accès à l’eau sur le territoire : 30% des habitants du 

territoire n’y ont pas un accès direct. Le taux de raccordement aux réseaux d’assainissement est inférieur.  

Comme il y avait un déficit d’aménageur, l’EPF initialement envisagé a été doté de cette compétence 

aménagement. 

Quel plan de développement portez-vous pour Mayotte ? 

Les premières orientations fortes ont été fixées par le gouvernement au sortir des événements [un fort 

mouvement social] de 2018 à Mayotte. Elles intègrent au sens large les questions de logements, salubrité et 

sécurité qui s’appuient sur la mise en place d’une opération d’intérêt national. 

Nous avons dans ce cadre initié l’élaboration de notre plan stratégique de développement qui est antérieur à la 

crise sanitaire récente. Cependant un certain nombre de réflexions ont été engagées avec les collectivités 

territoriales. 

Sur plusieurs projets, nous sommes en phase d’études. Nous avions prévu de lancer des enquêtes publiques au 

moment où la crise sanitaire est survenue. Nous travaillons sur trois ZAC (voir détail en bas de l'article) : la ZAC 

Dembéni-Tsararano, à Dembéni, où nous allons construire 2 100 logements et une école primaire, la ZAC Doujani 

à Mamoudzou, avec 1 100 logements, et la future ZAC de Longoni à Koungou (1 100 logements). Tous ces dossiers 

de ZAC ont été approuvés et nous visions initialement un dossier de réalisation en novembre.  

Nous sommes maintenus en état d’urgence jusqu’à fin octobre, comme la Guyane. Nous devons malgré tout 

poursuivre la dynamique de marche en avant. 

Quels sont vos besoins en matière foncière ? 

Nos besoins en foncier sont ciblés sur les projets d’aménagement, nous ne faisons pas de réserves foncières à 

proprement parler. Nous faisons également des acquisitions foncières comme prestataires de services : 

notamment pour le rectorat qui, ici, construit collèges et lycées. 

https://www.cadredeville.com/announces/2020/07/28/photo-ymd-epfam.jpg
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Des projets sont en cours : la ZAE du Sud par exemple, à Chirongui. Nous avons la maîtrise foncière (15 hectares) 

et malgré la crise, nous envisageons des travaux en fin 2021. 

On mènera aussi des actions dans le cadre de l’OIN dont le périmètre sera fixé par décret au 1er trimestre 2021. 

Les études sont finies. 5 bureaux d’études nous ont accompagné [voir encadré ci-dessous]. 

5 bureaux d’études ont planché sur l’OIN multisites 

-Pour le secteur Centre-Ouest et Nord-Est, la réflexion a été portée par le groupement Sinopia-Cittanova (ils 

viennent de Nantes) 

-Interland (Paris) s’est occupé de la partie Sud. 

-Tekhnê (Lyon) a pris en charge le Centre. 

-Map (Marseille) était mandataire d’un groupement pour le secteur Nord Port de Longoni. 

-Pour Petite-Terre, avait été retenu Urbis, un BET de Guadeloupe. 

Ces 5 équipes ont travaillé sans dessiner de "patates" sur la carte de l'OIN mais en faisant émerger des projets de 

territoires avant tout. Elles étaient en lien avec les équipes de l’élaboration du SAR [schéma d'aménagement 

régional, équivalent outre-mer du Sraddet en métropole], qui sera arrêté pour septembre-octobre. 

Nous allons pouvoir commencer à discuter avec les nouveaux exécutifs [le second tour des élections a pu avoir 

lieu fin juin]. Les objectifs doivent être partagés avec les EPCI. Nous avons déjà mené des séminaires sur l’ensemble 

du territoire mahorais. D’autres auront lieu avec les nouvelles équipes. 

Comment porter votre action dans le contexte de crise sanitaire ? 

L’impact de la crise est relatif. 75% de la population ayant moins de 25 ans, le développement du virus est 

relativement limité. Néanmoins, nous avons un nombre de cas plus élevé que celui des autres DOM qui s’explique 

par le fait qu’une majorité de personnes vivent dans des conditions difficiles. Les gens sortent de chez eux pour 

continuer à subvenir à leurs besoins, l’économie informelle est très développée. L’enjeu est de permettre de 

limiter le développement de nouvelles maladies à venir, de moderniser le territoire, au travers de l’OIN, qui doit 

apporter des éléments de financement et cohérence. 

Le futur PPI est en cours de discussion. Qu'allez-vous y intégrer ? 

A priori, nous allons calibrer notre action sur un projet foncier pouvant porter 20 000 logements à l’horizon 2030 

(incluant les 3 ZAC déjà citées). 

Mais il faut pour cela lever plusieurs difficultés. Notamment, les coûts d’aménagement sont très élevés à Mayotte. 

A titre de comparaison, les ratios de prix sont de plus de 2 fois supérieur à ceux que je pratiquais à la Martinique. 

Il n’y aucune explication rationnelle à cela, à part une situation de monopole et une difficulté de visibilité de l’action 

publique. 

J’espère qu’avec notre intervention, et celle des autres acteurs, nous pourrons réduire ces coûts avec notamment 

l’ouverture de nouvelles carrières ? Par ailleurs, nous allons poursuivre notre travail de soutien aux filières locales 

de matériaux de construction. Nous avons des modes constructifs spécifiques, traitement des sols en place, 

réutilisation de déchets de chantier et emploi de briques en terre crue. Des réflexions sont lancées, elles n’ont pas 

toutes abouti. 

Il faudra agir aussi sur la réduction des délais administratifs - des missions successives ont été lancées par le 

gouvernement sur ce sujet. 

Par ailleurs, beaucoup de jeunes formés commencent à revenir sur le territoire mahorais et auront des postes 

stratégiques, les élus s’émancipent… les perspectives sont favorables.. 

Propos recueillis par Lucie Romano le 15 juillet 2020 

 

La ZAC de Doujani à Mamoudzou : le projet de la vallée de Doujani vise à développer un nouveau quartier et 

requalifier le village existant, en tissant des liens entre les espaces bâtis avec leur environnement naturel, comme 

les berges, et agricole. C’est un futur éco-quartier répondant aux besoins du territoire du grand Mamoudzou, avec 

https://www.cadredeville.com/announces/2019/05/02/mayotte-une-oin-a-dessiner-pour-repondre-aux-crises-de-lile
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un programme mixte accueillant logements, locaux d’activités, équipements publics, dont sportifs … (photo ci-

dessus) 

Chiffres clés 

Surface : 57 ha (dont village existant et 35 ha de coteaux agricoles + berges 

de rivière) 

Logements : 2 000 à 2 500 (y compris intensification village existant) 

Activités économiques : 10 000 m² 

Équipements publics : 10 000 m² 

Habitat insalubre : 100 logements "durs" dégradés (village) + 450 logements précaires à traiter 

Avancement : Esquisse projet urbain + intégration du village existant au périmètre ; évaluation environnementale; 

construction de 2 prototypes de logement à coût maîtrisé ; signature de la charte éco quartier (étape 1) 

ZAC de Tsararano-Dembénià Dembéni. L'objectif est ici de désengorger Mamoudzou par la création d’un nouveau 

pôle urbain. 

Situé à un carrefour stratégique, la ZAC doit permettre de renforcer le rôle de la commune de Dembéni comme 

agglomération relais dans la stratégie de développement de Mayotte. Le projet se traduit par le développement 

d’une offre importante de logements, la construction d’équipements commerciaux, tertiaires, scolaires, culturels, 

sportifs et de services destinés aux habitants, aux administrations et aux entreprises de la commune et de 

Mayotte. Engagé dans une démarche de labellisation éco-quartier, le projet a été conçu dans le respect du socle 

géographique et environnemental de son site. Plus de 50 ha d’espaces naturels et agricoles, intégrés dans le 

périmètre de ZAC, seront ainsi valorisés, restaurés, et mis en synergie avec le futur nouveau quartier. 

Chiffres clés  

Surface : 110 ha 

Logements : 1 600 

Activités économiques : 11 000 m² 

Equipements publics : 13 000 m² 

Avancement : dossier de réalisation de ZAC, acquisitions foncières, DUP (en cours). Réalisation 2019 : validation 

du plan-guide, réunions publiques, ateliers de co-construction, exposition ; clôture concertations ; validation des 

études d’avant-projet. Enjeux : plaine agricole et ripisylve (végétation bordant les milieux aquatiques) à haute 

valeur ; dynamique de renouvellement urbain (projet Cœur de ville) sur les villages attenants ; forte croissance 

démographique. 

Aménagement de Longoni à Koungou. L'objectif est de réorganiser le village et ses franges dans la perspective 

d’une croissance démographique importante induite par la proximité de deux infrastructures majeures : le futur 

lycée des métiers du bâtiment, prévu pour accueillir 1 800 élèves, et le port, en cours d’expansion. L'idée est de 

répondre efficacement aux besoins en logements, mais aussi en activités et services, tout en préservant et 

restaurant l’environnement naturel. L'objectif est encore de créer un centre-ville (place, services, commerces) sur 

l’actuel stade de foot à déplacer. 

Chiffres clés 

Surface : 45 ha (dont 15 ha première tranche opérationnelle) 

Logements : 1 500 

Activités économiques : 7 500 m² 

Équipements publics : maison de services au public, groupe scolaire, collège… 

Avancement : études de maîtrise d’œuvre (avant-projet en cours). Réalisations 2019 : livraison / approbation 

étude de faisabilité + programme + orientations d’aménagement, enquêtes foncières, levé topographique, 

lancement études de maîtrise d’œuvre… 

https://www.cadredeville.com/announces/2020/07/28/zac-1.jpg
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TPBM | 26/08/2020 

Marseille : Les Fabriques, quartier « inclusif » 
Bouches-du-Rhône -- William ALLAIRE -- Urbanisme 

 
RÉMY MARCIANO - LA RÉSIDENCE L'AL-FA DONT LA COMMERCIALISATION A ÉTÉ LANCÉE EN MARS PAR BOUYGUES IMMOBILIER. 

Le tandem Bouygues Immobilier/Linkcity s'apprête à lancer les premiers programmes des Fabriques, 
écoquartier version méditerranéenne appelé à voir le jour sur 14 ha de friches de la zone arrière 
portuaire, aux confins de l'extension d'Euroméditerranée. 

Les Fabriques bientôt en mode constructif. Cinq ans après avoir été désigné lauréat de l'appel à manifestation 

d'intérêt (AMI) par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée (EPAEM) pour la création d'un 

écoquartier inclusif (250 000 m2 de surface de plancher pour 2 500 logements) sur 14 hectares de friches au nord 

du périmètre de l'opération d'urbanisme, le tandem Linkcity-Bouygues Immobilier entre dans le vif du sujet. 

Les deux filiales du groupe Bouygues ont déposé les demandes d'autorisation administratives des premiers lots de 

cette opération de régénération urbaine. « On est au coeur d'un quartier prioritaire de la ville qu'il s'agit de 

revitaliser en faisant de l'aménagement le levier d'une nouvelle dynamique urbaine et sociale », pose Anne Villard, 

directrice du projet de la société XXL, qui porte l'opération pour Bouygues Immobilier et Linkcity. 

Pour l'EPA Euroméditerranée, la réussite de ce quartier à la jonction entre la ville et les quartiers nord doit donner 

le « la » du vaste projet de recomposition des 169 hectares de l'extension septentrionale de l'opération d'intérêt 

national. Pas question de développer un « Manhattan dans le Bronx » pour reprendre la formule de l'ancien 

directeur général de l'EPAEM, Jean-Michel Guénod. « On est sur une démarche frugale et inclusive. Frugale car il 

ne s'agit pas d'empiler les dispositifs sophistiqués et inclusive car on souhaite associer les habitants du secteur à la 

relance économique », ajoute Anne Villard. « Cette dynamique doit permettre de faire émerger de nouvelles 

pratiques urbaines qui participeront au désenclavement et à l'interaction avec le reste de la ville », 

renchérit Hugues Parant, directeur général de l'EPAEM. 

Les « makers » au service de l'économie inclusive 

Cette ambition a aujourd'hui pour emblème la manufacture collaborative « Ici Marseille » déployée à l'initiative 

d'une société de projet portée par Bouygues dans une friche industrielle (3 500 m2) de la rue de Lyon (15e). Un 

exemple d'urbanisme transitoire que l'EPAEM souhaite dupliquer sur d'autres sites en friche, dans le sillage de la 

démarche « MOVE » (Massilia Open Village Experience) instiguée en 2019 sur l'emprise d'anciennes usines et 

autres délaissés du quartier des Crottes. Les promoteurs s'inscrivent évidemment dans cette démarche résiliente 

en se disant prêts à miser sur les ressources offertes par les « makers » : « On veut tisser des liens entre habitat et 

le réseau d'acteurs du quartier : les résidences nouvelles pourront utiliser les services mutualisés comme une 

conciergerie, de l'aide aux devoirs, des cours de cuisine, etc, mis en place au sein de ce réseau collaboratif », 

imagine Rémy Courtes, directeur de l'agence Aix-Marseille Provence sud de Bouygues Immobilier. 

https://www.tpbm-presse.com/euromediterranee-le-groupement-bouygues-cirmad-laureat-de-l-ami-de-l-ilot-xxl-1241.html
https://www.tpbm-presse.com/euromediterranee-le-groupement-bouygues-cirmad-laureat-de-l-ami-de-l-ilot-xxl-1241.html
https://www.euromediterranee.fr/
https://www.linkcity.com/
https://www.bouygues-immobilier.com/
https://www.bouygues-immobilier.com/
https://www.linkedin.com/in/anne-villard-82824086/
https://www.linkedin.com/in/jean-michel-guenod-a8917842/
https://www.tpbm-presse.com/les-reserves-foncieres-d-euromediterranee-nous-laissent-des-marges-pour-agir-3671.html
https://makeici.org/icimarseille/
https://www.euromediterranee.fr/MOVE
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9my-courtes-73678017/


>SOMMAIRE 

38 

Une offre tertiaire que les promoteurs souhaitent d'ailleurs soutenir via la création d'un véhicule ad hoc qui sera 

chargé de porter les quelque 20 000 mètres carrés de locaux en pied d'immeubles. « La vitalité d'un quartier passe 

par l'animation des rez-de-chaussée. Pour éviter les rideaux baissés, on souhaite garder la maîtrise foncière de ces 

lots que nous mettrons en location à tarif préférentiel pour des artisans, associations, commerces de proximité », 

déroule Anne Villard. Le directeur de l'EPAEM préfère, quant à lui, évoquer des « espaces capables », un réseau 

d'escales de travail et de tiers lieux ouverts à tous les résidents dont le dénominateur commun serait l'esprit 

collaboratif. Une traduction de cette « ville du kilomètre » ou « du quart d'heure » en vogue chez les aménageurs 

ces temps-ci. 

Cette volonté aura pour vitrine un grand mail piéton qui traversera le quartier d'est en ouest (voir notre carte 

interactive). Cette logique inclusive se déclinera également à travers une offre de prestations à tarifs modérés 

comme l'accès à internet pour un euro. « Les Fabriques seront un quartier connecté avec une box dans chaque 

logement neuf », précise Rémy Courtes. 

Projets en rafale 

La dynamique s'étendra aux franges des Fabriques avec le marché aux puces, immense bazar à ciel ouvert (4 ha 

pour 17 000 m2 de surfaces commerciales) qu'Euroméditerranée et son propriétaire, André Coudert ont décidé 

de moderniser avec l'appui de la Banque des Territoires. La cure de jouvence va s'étendre aux abords du marché : 

Bouygues Immobilier compte réaliser un parking en silo de 1 200 places sur l'emprise de l'ancien supermarché Lidl 

qui jouxtait le site. 

La dynamique constructive est enclenchée à la frange du périmètre opérationnel des Fabriques. Début 2020, 

Linkcity a lancé la construction d'un nouveau foyer pour jeunes actifs au sein du quartier de Bougainville-Les 

Crottes. Cet écrin de 170 studios (4 300 m2) signé de l'agence Oh!Som architectes a été acquis en état futur 

d'achèvement par Adoma (CDC Habitat). A sa livraison prévue pour l'été 2021, ce foyer remplacera l'actuel plus 

exigu géré par la filiale de CDC Habitat à quelques hectomètres de là. 

Au coeur du périmètre même des Fabriques, les grandes manœuvres ont commencé. Fin 2019 et début 2020, 

Bouygues Immobilier et Linkcity ont déposé les permis de construire de quatre projets lauréats des ateliers 

organisés l'an dernier sur plusieurs îlots du premier secteur d'aménagement au sud du quartier, entre la rue Allar 

et la rue de Lyon (50 000 m2). 

Ces projets sont à retrouver dans le détail dans notre carte interactive des Fabriques : 

 
https://www.tpbm-presse.com/marseille-les-fabriques-quartier-inclusif-3716.html 

https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.ohsom.com/
https://www.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/Accueil/p-730-Vivez-l-habitat-solidaire.htm
https://www.tpbm-presse.com/marseille-les-fabriques-quartier-inclusif-3716.html
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THE CONVERSATION.COM | 19/07/2020 

Contre la clim, concevoir des « villes éoliennes » 

en zone tropicale 
Auteur Antoine Perrau, Chercheur en architecture, École Nationale Supérieure d'Architecture Montpellier (ENSAM). Antoine 

Perrau est gérant de LEU Réunion bet urbaniste de la ZAC Coeur de Ville. Il est également membre du think tank LETCHI piloté 

par l’ADEME. 

 
QUARTIER LA POSSESSION À LA RÉUNION. ANTOINE PERRAU 

Les 140 pays de la zone tropicale abritent 34 % des habitants de la planète et occupent une part beaucoup plus 

conséquente que les pays des latitudes moyennes dans l’accroissement actuel de la population mondiale. 

Dans le contexte de crise climatique et sanitaire, se pose dans ces régions où les épisodes de grande chaleur se 

multiplient la question de la climatisation, qui représente une dépense énergétique colossale et engendre des 

problèmes de qualité de l’air. Comment réduire au maximum son usage et favoriser une conception passive et 

plus saine des bâtiments ? 

Poursuivre cet objectif exige un travail de conception à l’échelle du bâtiment, avec des protections solaires et une 

ventilation naturelle efficaces. Mais également à l’échelle du quartier et de la ville, pour favoriser les écoulements 

d’air, et non les réduire. L’idée est de promouvoir un « urbanisme éolien ». 

Des bâtiments naturellement ventilés 

La conception d’un édifice en climat tropical repose sur ce que l’on appelle le concept de l’arbre : l’occupant doit 

ressentir la même sensation de confort thermique qu’à l’ombre d’un arbre, à savoir un système d’air ventilé et 

une protection solaire efficace. 

La convection (c’est-à-dire ici le transfert de chaleur entre l’air et le corps humain) liée à la vitesse de l’air 

représente entre 35 % et 50 % des échanges du corps humain, en fonction de son intensité. Ceci souligne 

l’importance fondamentale de la ventilation naturelle dans le confort, que ce soit à l’échelle du quartier ou du 

bâtiment dans lequel on vit ou l’on travaille. La conception bioclimatique en milieu tropical humide repose, en 

partie, sur l’optimisation de celle-ci. 

Pour ressentir les effets « rafraîchissants » d’une vitesse d’air en climat chaud et humide, celle-ci doit être a 

minima de l’ordre de 1 mètre par seconde. Garantir de telles conditions implique de maîtriser la « chaîne de la 

ventilation naturelle » est donc essentielle : il faut assurer une vitesse minimale de circulation de l’air sur 

l’occupant et dans le bâtiment à partir d’une vitesse initiale connue, issue de la station météo de référence la plus 

proche. Pour cela, il faut concevoir un bâtiment qui tienne compte d’obstacles tels que la topographie du terrain, 

sa rugosité, l’urbanisme environnant, la forme bâtie, ou l’organisation interne des bâtiments, autant d’éléments 

qui peuvent freiner ou empêcher la circulation du vent. 

Il s’agit donc au préalable d’assurer une bonne conception thermique et aéraulique du bâtiment, avec une 

ventilation naturelle des espaces habitables doublée d’une bonne conception thermique de l’enveloppe du 

bâtiment et de ses abords. 

https://theconversation.com/profiles/antoine-perrau-992182
https://www.scienceshumaines.com/la-condition-tropicale_fr_25134.html
https://theconversation.com/boom-de-la-climatisation-des-pistes-pour-eviter-la-surchauffe-planetaire-119960
https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/traite-d-architecture-et-d-urbanisme-bioclimatiques-9782281192902/


>SOMMAIRE 

40 

Une expérimentation de ville éolienne à La Réunion 

Mais un bâtiment bien ventilé ne suffit pas. Pour pérenniser sa performance dans le temps, il faut éviter que les 

constructions à venir autour ne viennent altérer cette circulation d’air à l’échelle de son environnement proche. 

La littérature est riche en exemples de villes prenant en compte la ventilation de leur trame urbaine, depuis 

l’Antiquité avec Vitruve vers – 15, en passant de nos jours par Masdar city ou Hongkong dans leurs plans 

d’urbanisme. 

On constate toutefois qu’aucune ne se préoccupe vraiment de la ventilation des bâtiments dans cette trame, c’est-

à-dire qu’elles ne tiennent compte que de l’échelle urbaine et pas de l’échelle bâtiment. La ville est ainsi ventilée, 

mais sans pouvoir garantir que les immeubles qu’elle abrite le soient. Le recours à la climatisation risque alors de 

s’imposer sans autre alternative possible. 

C’est à ce travail que nous nous sommes attachés pour concevoir une Zone d’aménagement concerté (ZAC) à La 

Possession, une commune localisée au nord-est de l’île de La Réunion, située en climat tropical humide. À terme 

y est prévue l’implantation de 1700 logements, ainsi que les services et équipements liés. La première phase est 

achevée et a déjà fait l’objet d’une reconnaissance internationale avec un second prix aux Green Solutions 

Awards lors de la COP 24. 

 VUE AÉRIENNE DU QUARTIER. 
Forme des bâtiments et organisation de la ville 

Pour penser ce quartier de 34 hectares en tenant compte de l’enjeu éolien, nous avons développé une stratégie 

« aéroclimatique » fondée sur la prise en compte de l’environnement existant, d’une intégration des effets 

topographiques (plaine, talweg, colline, montagne), d’une réflexion à toutes les échelles (de l’environnement 

lointain, de l’organisation de la ville, de la forme du bâtiment et de son organisation intérieure). 

En effet, le site du projet ne bénéficie pas d’un fort potentiel de ventilation compte tenu de sa position 

géographique sous le vent de l’île. Une optimisation de la conception était donc indispensable, ce qui a motivé le 

choix d’une étude aéraulique poussée et le recours à la simulation en soufflerie physique avec le laboratoire Eiffel. 

Nous avons superposé cette stratégie aéroclimatique à la stratégie urbaine en plusieurs étapes : nous avons tout 

d’abord élaboré des scénarios d’aménagement qui ont été validés ou modifiés par les échanges avec un expert 

aéraulique. Ceci nous a permis de définir des organisations différenciées : bâtiments plots (typologie de bâtiment 

où la largeur est équivalente à la profondeur et à la hauteur), bâtiments en forme de barres (bâtiments plus longs 

que larges et de profondeur inférieure à 12 mètres ici), échelle bâtie (variation de la hauteur bâtie de R+1 à R+6). 

Il est en effet établi qu’une variété de hauteurs favorise le potentiel de ventilation d’un quartier, là où les règles 

urbaines des plans locaux d’urbanisme (PLU) préconisent trop souvent des hauteurs uniformes dans une zone. 

Ce travail fait, nous sommes passés à l’échelle des bâtiments pour optimiser leur morphologie au regard de leur 

potentiel de ventilation naturelle, dans cette trame urbaine préalablement définie. 

Par exemple, nous avons précisé des principes de formes architecturales de type plots organisées autour d’un 

patio central ou en forme de U ouvert vers les vents dominants. Nous avons par ailleurs implanté les bâtiments en 

décalage les uns par rapport aux autres selon la direction des vents, afin d’éviter ce que l’on appelle les effets de 

masque, lorsqu’un bâtiment tiers vient « protéger » du vent le bâtiment considéré et donc empêcher sa 

https://www.leureunion.fr/en/projets/zac-coeur-de-ville-possession/
https://www.leureunion.fr/en/projets/zac-coeur-de-ville-possession/
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/5/docs/180926-lmazpress-la-possession-ecoquartier-centre-ville-prime-aux-green-solutions-awards.pdf
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/5/docs/180926-lmazpress-la-possession-ecoquartier-centre-ville-prime-aux-green-solutions-awards.pdf
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ventilation. L’ensemble de ces différents choix permet au final d’obtenir un confort thermique sans recours à la 

climatisation. 

Le plan du quartier a ainsi pu être finalisé et transcrit réglementairement : ces dispositions sont désormais 

opposables aux tiers dans le Plan local d’urbanisme, afin de préserver le potentiel de ventilation naturelle de 

chaque construction dans la trame urbaine du quartier. 

La ville éolienne tropicale, un concept à transposer 

La première tranche de travaux est maintenant achevée et nous a permis d’en faire l’évaluation. Ce nouveau 

quartier, grâce à ses préconisations urbaines, laisse la part belle aux jardins, aux modes de transports doux et aux 

respirations entre bâtiments, eux aussi essentiels au confort des habitants. 

Le résultat est satisfaisant sur de nombreux aspects, mais la complexité de l’aéraulique dans la conception d’un 

bâtiment a montré quelques dysfonctionnements pour certaines réalisations (porosité trop faible, forme 

architecturale non efficace). Ceci a mis en évidence la nécessité impérative pour les architectes d’intégrer 

l’ingénierie aéraulique dès la genèse de leurs projets en co-conception dès la phase d’esquisse, où se dessinent 

des choix déterminants pour le potentiel de ventilation d’un bâtiment. 

Ce travail nous a permis de montrer la possibilité de définir et valider le concept de ville éolienne tropicale dans 

laquelle le « droit à la ventilation naturelle » pour tous serait assuré. Ceci réduit de manière notable le recours aux 

systèmes actifs énergivores, l’impact carbone de la ville et la concentration des polluants. 

Il est aussi envisageable de transposer une partie de ces concepts dans les villes tempérées, de plus en plus 

soumises aux conséquences du réchauffement climatique. 

https://theconversation.com/contre-la-clim-concevoir-des-villes-eoliennes-en-zone-tropicale-132483?  

https://theconversation.com/contre-la-clim-concevoir-des-villes-eoliennes-en-zone-tropicale-132483?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20juillet%202020%20-%201681616221&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20juillet%202020%20-%201681616221+CID_fee4e8fdd1200b1c4c12eddf5b52a9c9&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Contre%20la%20clim%20concevoir%20des%20%20villes%20oliennes%20%20en%20zone%20tropicale
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LE MONDE.FR | 13/08/2020 

INTERVIEW 

"L'îlot de chaleur urbain est déjà un problème de 

santé publique aujourd'hui" (Aude Lemonsu) 
Alors que la France connaît à nouveau des températures caniculaires, Aude Lemonsu, chargée de 
recherche CNRS au Centre national de recherches météorologiques, revient pour AEF info, mardi 11 août 
2020, sur le phénomène d’îlot de chaleur urbain et les différents leviers pouvant l’atténuer. Car cette 
"problématique, telle qu’on la connaît aujourd’hui dans les villes actuelles, est déjà un problème de santé 
publique", prévient-elle. Or, "le phénomène de changement climatique est déjà en cours et va 
s’accélérer", entraînant des vagues de canicule plus fréquentes, qui renforceront de fait la surchauffe en 
ville. Les collectivités sont néanmoins "de plus en plus sensibilisées" à ce phénomène, et intègrent de 
plus en plus les équipes de chercheurs qui planchent sur ce sujet, explique-t-elle. 

AEF info : Vous travaillez sur l’étude du climat urbain. Comment évolue-t-il ? 

Aude Lemonsu : Il est difficile de répondre à cette question : ce qu’on observe en termes de climat urbain, c’est que la 

ville, par effet de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols, modifie localement les phénomènes physiques, et donc 

le microclimat et les conditions climatiques ressenties par les habitants par rapport à un environnement naturel. Le 

phénomène principal qui peut poser des problèmes sanitaires est la problématique de l’îlot de chaleur urbain, qui est 

observé à l’échelle de toutes les villes mais peut se caractériser par des intensités qui peuvent varier, en fonction de la 

taille et des caractéristiques de la ville, notamment la densité urbaine. 

Nous essayons donc de comprendre ce phénomène, et d’identifier, à l’échelle d’une ville, les variabilités qu’on peut 

observer dans chaque quartier — puisqu’en fonction de sa morphologie, de l’occupation du sol, de la présence ou non 

de végétation, la signature microclimatique sera différente d’un quartier à l’autre. Avec pour objectif de déterminer 

comment on peut agir sur la ville pour essayer de contrer ce phénomène d’îlot de chaleur urbain et d’aller vers des villes 

plus vivables, moins chaudes et moins sensibles aux canicules. 

L’îlot de chaleur urbain est un phénomène qui évolue en fonction des conditions météorologiques du jour, et n’aura 

donc pas toujours la même intensité. En cas de canicule, il peut être très fort. D’où l’intérêt de comprendre également 

comment évolue le climat car si on a une augmentation des occurrences de canicule, on sait que les problématiques de 

surchauffe de la ville au cours de la nuit vont être plus marquées, et le phénomène va donc s’aggraver. 

AEF info : Ce n’est donc pas forcément son intensité qui va augmenter mais sa fréquence… 

Aude Lemonsu : L’îlot de chaleur urbain est plus ou moins présent tous les jours, mais avec une intensité qui peut varier 

: parfois 3 ou 4 °C de plus dans le centre d’une ville moyenne que dans la campagne environnante, et parfois des 

conditions météorologiques qui vont faire que la différence sera de 2 °C ou, au contraire, d’autres comme les canicules 

qui entraînent +6 ou 7 °C dans les grandes villes, voire +10 °C. Des situations qui peuvent donc devenir plus fréquentes 

si on a plus de canicules. 

Le phénomène de changement climatique est déjà en cours et va s’accélérer, mais la problématique de l’îlot de chaleur 

urbain telle qu’on la connaît aujourd’hui dans les villes actuelles est déjà un problème de santé publique. Durant la 

canicule de 2003 par exemple, au cours de laquelle on a enregistré des îlots de chaleur urbains de l’ordre de 10 °C à 

l’échelle de l’Île-de-France, on a observé une surmortalité très forte à Paris. 

AEF info : Comment les villes peuvent s’adapter à ce phénomène ? On entend beaucoup parler de végétalisation, est-

ce la solution miracle ? 

Aude Lemonsu : Ce n’est pas la solution miracle mais elle est largement plébiscitée car elle présente différents 

avantages. D’abord, quand il s’agit de végétation arborée, cela peut apporter du confort dans la rue, mais surtout, la 

végétation évapotranspire, ce qui limite le réchauffement lié aux surfaces artificielles. Cependant en période de canicule, 

la végétation peut être en stress hydrique et donc être moins efficace en termes de rafraîchissement du fait de ce 
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manque d’eau. Les stratégies de végétalisation en ville doivent donc toujours être planifiées avec une réflexion sur la 

ressource en eau. 

Outre l’aspect rafraîchissement urbain, la végétation a d’autres avantages en ville : sur la gestion de l’eau, puisque les 

sols perméables retiennent plus l’eau que les surfaces artificialisées sur lesquelles elle ruisselle, sur la biodiversité, sur 

l’ambiance… C’est donc une solution "sans regret". 

AEF info : Elle n’est pourtant pas suffisante… 

Aude Lemonsu : Il y a en effet tout ce qui concerne l’aménagement et les bâtiments : améliorer les performances 

énergétiques des bâtiments pour assurer un meilleur confort intérieur pour les habitants, installer des "cool roof" — des 

toits dont les propriétés font que les rayonnements reçus par les bâtiments vont être réfléchis vers l’atmosphère et donc 

être moins absorbés par les infrastructures, ce qui limite le réchauffement des surfaces urbaines et donc les îlots de 

chaleur nocturnes. 

Il y a aussi tout ce qui concerne la ventilation de l’espace urbain : quand on construit de nouveaux quartiers, il faut 

réfléchir à l’organisation spatiale des bâtiments pour favoriser la circulation de l’air dans la ville. 

AEF info : Ces solutions concernent plus le neuf que l’existant… Qu’en est-il de la rénovation ? 

Aude Lemonsu : C’est vrai qu’il est plus facile d’agir sur les nouveaux quartiers et les nouveaux bâtiments, d’autant qu’ils 

sont soumis à des réglementations thermiques strictes. Il n’est pas toujours facile de rénover les bâtiments anciens ou 

d’implanter des toitures végétalisées par exemple… Mais les technologies évoluent, des choses peuvent être faites, 

même sur de la rénovation, pour améliorer les performances des bâtiments. 

AEF info : Comment les villes peuvent intégrer cette dimension dans leurs stratégies, notamment en ce qui concerne la 

planification urbaine ? 

Aude Lemonsu : Aujourd’hui lorsqu’elles élaborent leur plan local d’urbanisme, les villes doivent intégrer des diagnostics 

liés à l’adaptation. En tant que chercheurs, tout l’enjeu pour nous est de transférer les résultats de nos recherches sous 

une forme compréhensible et utilisable par les acteurs publics, les professionnels de l’aménagement urbain, pour qu’ils 

puissent s’appuyer dessus et faire leurs propres choix. 

On progresse beaucoup dans ce domaine-là car de nombreux projets de recherche impliquent des collectivités locales 

ou des agences d’urbanisme, ce qui permet un échange d’expertises avec les chercheurs et amène donc des résultats 

plus concrets et plus transférables vers le monde opérationnel. Cela a été le cas par exemple, avec le projet Mapuce 

(Modélisation appliquée et droit de l’urbanisme : climat urbain et énergie), qui a permis d’établir, pour de nombreuses 

collectivités françaises, des diagnostics d’îlots de chaleur urbains et de consommation énergétique des villes. À partir de 

là, l’agence d’urbanisme de Toulouse a produit des cartes climatiques, qui traduisent les résultats de ces recherches et 

identifient dans chaque ville les zones plus vulnérables. Très visuelles, ces cartes permettent de montrer, par exemple à 

un aménageur, où il a intérêt à agir dans la ville pour jouer sur les conditions microclimatiques. 

Il existe aussi des stratégies de planification à plus grande échelle, pouvant être menées au niveau de l’agglomération, 

comme la mise en place de ceintures vertes — de type zones forestières plus étendues —, qui sont plus ambitieuses 

mais permettent de rafraîchir l’extérieur et de faire arriver de l’air frais sur la ville et ainsi limiter l’effet d’îlot de chaleur 

urbain. La difficulté de ce genre d’approche est que cela nécessite des planifications sur le long terme et une vraie 

volonté politique. Il y a donc différentes échelles de temps et d’espace sur lesquelles on peut agir pour essayer de réguler 

localement l’îlot de chaleur urbain. 

AEF info : Avec toujours la collectivité comme point de départ ? 

Aude Lemonsu : Oui, mais elles sont de plus en plus sensibilisées à cette question, notamment depuis la canicule de 

2003. Nous avons surtout travaillé sur les grandes villes — Paris, Toulouse, Nantes notamment —, car elles 

correspondaient aux sujets d’étude les plus évidents au départ. Mais l’enjeu aujourd’hui est aussi de s’intéresser aux 

villes de taille moyenne car elles ont les mêmes problématiques. Or, ces collectivités n’ont pas forcément en interne 

l’expertise nécessaire pour faire les études d’impact, évaluer les stratégies d’adaptation, ni les moyens financiers de se 

tourner vers des bureaux d’études. Il est donc important que la recherche puisse apporter des résultats pour des villes 

de différentes tailles, d’autant que chaque territoire, selon son contexte, devra avoir une réponse adaptée. 
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AEF info : Vous utilisez dans vos travaux de recherche des modélisations numériques. En quoi cela consiste et qu’est-ce 

que cela peut apporter aux villes ? 

Aude Lemonsu : On s’appuie beaucoup sur la modélisation numérique car la mesure n’est pas suffisante. Il s’agit de 

modèles censés reproduire les îlots de chaleur urbains selon les différentes conditions climatiques sur une ville donnée. 

Si notre modèle est suffisamment précis, on peut ensuite jouer sur certains paramètres en simulant une modification 

de la ville — implémentation d’un parc, installation de toitures végétalisées par exemple, et voir comment l’îlot de 

chaleur va réagir à ces modifications. Cela nous permet de comparer différents scénarios, ce que ne permettent pas les 

systèmes d’observation. 

AEF info : Ces modèles sont-ils fiables et utilisables par les collectivités par exemple ? 

Aude Lemonsu : Au sein de mon laboratoire, nous avons des outils capables de simuler une situation météorologique 

au niveau d'une agglomération et regarder différents niveaux de variabilité au sein de la ville ou des quartiers. Nous 

pouvons simuler différents leviers d’action, comme le changement d’occupation des sols, la morphologie des bâtiments 

et leur propriété radiatique. Nous essayons de prendre en compte autant que possible les interactions entre différents 

phénomènes : si je change la morphologie du bâtiment, comment cela va-t-il agir sur le microclimat dans la rue ou la 

consommation énergétique des bâtiments ? D’autres chercheurs travaillent sur des problématiques plus spécifiques, 

comme l’énergétique du bâtiment, avec des modèles beaucoup plus précis, permettant d’observer à une échelle plus 

locale. 

Nous pouvons ensuite transmettre les résultats : les modèles en eux-mêmes demandent une expertise particulière, mais 

tout l’enjeu est d’arriver à produire des données à partir de ces modèles sous une forme utilisable par des décideurs 

(cartographie, rapports, etc.). 

AEF info : Quel rôle pour la technologie dans cette problématique ? 

Aude Lemonsu : Ce n’est pas forcément notre domaine, mais nous collaborons avec des spécialistes en sciences et 

techniques du bâtiment, des experts du fonctionnement de la végétation… Toute la difficulté de travailler sur 

l’aménagement des villes et sur ces stratégies d’adaptation est que cela fait intervenir de nombreuses disciplines. La ville 

est un système complexe, donc si on agit sur un levier, cela peut avoir des rétroactions qui n’étaient pas forcément 

anticipées… Si on veut aller vers des scénarios réalistes pour l’adaptation de la ville, il est important de travailler avec 

des gens qui apportent leur expertise sur différents sujets. Les projets de recherche sont donc de plus en plus 

interdisciplinaires, avec des urbanistes, des architectes, des économistes, des sociologues, des géographes, des 

climatologues, etc. 

AEF info : L’objectif est donc de combiner les différents leviers d’action que sont la végétalisation, l’aménagement, le 

choix des matériaux, etc. ? 

Aude Lemonsu : Selon les quartiers et leur densité urbaine, chaque levier aura des effets différents. Dans un centre-ville 

très dense par exemple, la végétalisation est compliquée, car il y a peu d’espaces disponibles, mais agir sur les propriétés 

réflectives des matériaux aura un effet prépondérant puisque les bâtiments sont nombreux. À l’inverse, dans un quartier 

moins dense, le rôle de la végétation pourra être plus important. De même, en fonction des conditions météo, des 

leviers d’action seront plus efficaces que d’autres ; l’idéal est donc bien de les combiner pour maximiser les effets du 

rafraîchissement. 

AEF info : Pensez-vous qu’il sera possible d’éviter la généralisation de la climatisation, qui paraît parfois être la solution 

de facilité ? 

Aude Lemonsu : Les stratégies qu’on propose pour essayer de rafraîchir la ville peuvent être efficaces et permettre de 

réduire la température deux ou trois degrés en conditions de forte chaleur. Mais si on n’agit pas au niveau supérieur, 

pour réguler le changement climatique, le réchauffement global va s’amplifier, les canicules seront de plus en plus 

nombreuses, et le rafraîchissement urbain qu’on peut réussir à obtenir en agissant sur la ville pourra malgré tout être 

insuffisant pour assurer un confort aux habitants… Le problème de la climatisation est d’avoir l’effet pervers de 

réchauffer encore l’air extérieur, et donc d’amplifier le réchauffement, et donc les besoins en climatisation, par 

rétroaction positive. Il faut donc absolument en limiter au maximum l’usage. 
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LES ECHOS.FR | 28/08/2020 

TRIBUNE 

Opinion | Le chantier prioritaire du logement, 

c'est la construction ! 
Aucune politique du logement digne de ce nom ne sera possible si l'on ne résout pas ce problème 
fondamental : celui l'insuffisance structurelle de l'offre dans notre pays. C'est bien parce qu'on ne 
construit pas assez que les prix s'envolent et que les locataires ne trouvent pas de solutions à leurs 
besoins, écrit Hervé Legros. 

 
DES IMMEUBLES RECOUVERTS DE VÉGÉTATION À MILAN, EN ITALIE. (ROBERT HAIDINGER/LAIF/REA) 

Par Hervé Legros (PDG du Groupe Alila) 

Il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont le débat médiatique et politique aborde ces dernières 

semaines la question du logement. Bien sûr, les sujets évoqués - la rénovation thermique qui est au coeur du 

discours du gouvernement, l'encadrement des loyers, les moratoires sur les expulsions…. - sont importants. 

Nous ne devons pas oublier qu'à la racine de toutes ces difficultés il y a un problème fondamental et évident qui 

est pourtant très rarement mentionné, comme l'éléphant au milieu du salon que l'on fait semblant de ne pas voir : 

l'insuffisance structurelle de l'offre de logements dans notre pays. C'est bien parce qu'on ne construit pas assez 

que les prix s'envolent et que les locataires ne trouvent pas de solutions à leurs besoins. 

Rappelons qu'en France, selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes sont mal logées, ne 

disposant pas d'un logement personnel ou vivant dans des logements trop anciens, trop exigus, mal isolés. Ce 

décalage entre l'offre et la demande entraîne mécaniquement une hausse des loyers, qui deviennent inabordables 

dans les centres-villes pour beaucoup de locataires, y compris dans les classes moyennes. A l'avenir, la 

concentration des emplois dans les métropoles, la progression démographique, la diversité des modèles familiaux 

risquent de renforcer encore ce déséquilibre et de multiplier les zones en tension. 

Construire plus 

Devant ce constat, il faut faire preuve de bon sens : le chantier prioritaire du logement, c'est bel et bien la 

construction ! Nous devons construire plus pour pouvoir fournir un logement à tous à prix abordable. Pour 

réhabiliter des zones en friche sur le territoire de nos villes et éviter la polarisation croissante entre des centres 

« gentrifiés » et des périphéries délaissées. Pour limiter les déplacements travail-domicile trop longs qui affectent 

la qualité de vie des habitants autant que l'environnement. Pour disposer enfin d'une offre de logements neufs 

plus confortables, plus spacieux, plus performants et même autosuffisants, sur le plan énergétique. 

Or, cela fait des années que la construction de logements neufs stagne en France, un peu au-dessus de 400.000 

par an. Et cette situation a encore empiré avec le confinement et ses suites qui ont gelé les projets et les chantiers 

pour plusieurs mois. Les chiffres de juin 2020 sont éclairants avec une baisse de 24 % du nombre de logements 

mis en chantier par rapport à juin 2019. 

Comment dépasser ces blocages ? 

Il faut d'abord rompre avec la lourdeur administrative qui soumet les projets à des règles d'un autre temps. Entre 

le début des procédures et le premier coup de pioche, on compte quatorze mois en moyenne. On pourrait très 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml_2020_cahier_4_les_chiffres_du_mal-logement-sfp.pdf
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bien diviser cette durée par deux en réduisant les délais administratifs sur l'instruction des permis, les recours, les 

purges… La numérisation est une piste également : finissons-en avec les milliers de pages photocopiées de pièces 

justificatives et permettons la dépose de permis en ligne, comme cela existe à Singapour par exemple. 

Une autre raison de ce faible niveau de construction vient sans doute des mauvais souvenirs des barres des années 

1970, qui ont donné une image peu attrayante des logements collectifs. Trop de décideurs locaux rabotent ainsi 

systématiquement les PLU définis par les urbanistes - de 30 % en moyenne - comme si la hauteur d'un bâtiment 

nuisait forcément à son charme. C'est autant de logements en moins de construits sur un même foncier. Pour 

rompre avec cette tendance, on peut bâtir des immeubles de qualité, esthétiques et respectueux des codes de 

l'architecture locale. Des immeubles végétalisés et bien isolés, pleinement intégrés dans le tissu environnant, avec 

des espaces verts, des services (comme des cabinets médicaux par exemple), des commerces, des transports en 

commun à proximité. 

Appuyons-nous aussi sur le logement intermédiaire et le logement social, deux dispositifs auxquels 80 % de la 

population française est éligible ! Le logement intermédiaire, encore trop peu utilisé, est un dispositif fondamental 

pour répondre aux besoins des classes moyennes. 

Avec ces mesures et ces outils, on peut impulser un véritable sursaut dans la construction et mobiliser tous les 

acteurs pour atteindre à court terme le cap ambitieux mais pourtant nécessaire du million de logements neufs par 

an. Et cela avec zéro euro d'aide publique et sans une nouvelle loi de défiscalisation qui ne ferait qu'encourager la 

spéculation. Le déploiement du plan de relance est un moment idéal pour lancer le grand chantier du logement 

pour tous et pour réaliser cette vision. 

Hervé Legros est PDG du groupe Alila. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-chantier-prioritaire-du-logement-cest-la-construction-1237327#:~:text=Tribune-
,Opinion%20%7C%20Le%20chantier%20prioritaire%20du,%2C%20c'est%20la%20construction%20!&text=C'est%20bien%20parce%20qu,leur
s%20besoins%2C%20%C3%A9crit%20Herv%C3%A9%20Legros. 

  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-chantier-prioritaire-du-logement-cest-la-construction-1237327#:~:text=Tribune-,Opinion%20%7C%20Le%20chantier%20prioritaire%20du,%2C%20c'est%20la%20construction%20!&text=C'est%20bien%20parce%20qu,leurs%20besoins%2C%20%C3%A9crit%20Herv%C3%A9%20Legros.
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-chantier-prioritaire-du-logement-cest-la-construction-1237327#:~:text=Tribune-,Opinion%20%7C%20Le%20chantier%20prioritaire%20du,%2C%20c'est%20la%20construction%20!&text=C'est%20bien%20parce%20qu,leurs%20besoins%2C%20%C3%A9crit%20Herv%C3%A9%20Legros.
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-chantier-prioritaire-du-logement-cest-la-construction-1237327#:~:text=Tribune-,Opinion%20%7C%20Le%20chantier%20prioritaire%20du,%2C%20c'est%20la%20construction%20!&text=C'est%20bien%20parce%20qu,leurs%20besoins%2C%20%C3%A9crit%20Herv%C3%A9%20Legros.
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LE MONDE.FR | 12/08/2020 

Angel Gurria : « Les gouvernements ont les 

moyens d’offrir des logements plus abordables » 
Le secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, présente, dans une tribune au « Monde », une série 
de mesures permettant de faciliter l’accès au logement, dont les prix flambent dans la plupart des 
grandes villes du monde. 

Tribune. La crise mondiale historique à laquelle nous sommes confrontés affecte de manière disproportionnée les 

personnes sans accès adéquat aux services de santé, les travailleurs précaires de l’économie informelle, les 

citoyens sans épargne et ceux sans accès à Internet. En somme, la pandémie a aggravé des inégalités déjà 

existantes. Y compris en matière de logement, alors que de nombreux ménages éprouvaient déjà des difficultés à 

se loger, dans de nombreuses villes du monde. 

A l’échelle mondiale, près de la moitié de la population vit dans les villes, et ce chiffre devrait atteindre 55 % d’ici 

à 2050. Les villes concentrent également la majorité de l’activité économique, de la création d’emplois et de 

l’innovation. Or, la hausse des prix du logement en milieu urbain exerce une pression croissante sur les ménages : 

entre 2005 et 2018, le prix des loyers a augmenté dans tous les pays de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), à l’exception de deux d’entre eux, tout comme le prix réel à l’achat ; sur le 

marché privé, un locataire à faible revenu sur trois consacre plus de 40 % de son revenu disponible aux seuls coûts 

de location (OECD Affordable Housing Database). 

Effets négatifs 

Le degré de soutenabilité d’une ville et les prix de ses logements dépendent, dans une large mesure, de la façon 

dont les gens y vivent, y travaillent et s’y déplacent. Dans ce contexte, les villes suffisamment compactes et 

connectées présentent des caractéristiques avantageuses. Elles offrent un accès plus facile aux emplois, aux 

services et aux loisirs, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport et à la 

construction. 

Mais le logement, dans ces villes compactes et connectées, est généralement plus cher que dans les zones 

urbaines étalées et déconnectées. Les travaux de l’OCDE en partenariat avec la Coalition pour les transitions 

urbaines ont montré que les effets négatifs liés aux coûts excessifs du logement peuvent excéder les avantages 

d’une ville compacte, si l’accessibilité au logement n’est pas garantie (« Demystifying Compact Urban Growth : 

Evidence From 300 Studies From Across the World », Gabriel Ahlfeldt et Elisabetta Pietrostefani, Coalition for Urban 

Transitions et OCDE, 1er septembre 2017). 

Un nouveau rapport examine les moyens dont disposent les gouvernements nationaux pour offrir des logements 

plus abordables au sein de villes suffisamment compactes, tout en favorisant le développement de quartiers 

urbains dynamiques et durables (« Housing policies for sustainable and inclusive cities : How national governments 

can deliver affordable housing and compact urban development », Ana Moreno-Monroy, Jared Gars, Tadashi 

Matsumoto, Jonathan Crook, Rudiger Ahrend, Abel Schumann, Coalition for Urban Transitions et OCDE, 

31 mars 2020). 

Premièrement, les gouvernements peuvent utiliser des instruments fiscaux permettant de mieux refléter les coûts 

réels de l’étalement urbain. Par exemple, les maisons individuelles nécessitent plus d’espace, de matériaux et 

d’énergie par ménage que les immeubles, en particulier lorsqu’elles sont situées dans des quartiers à faible densité 

en périphérie urbaine où les coûts d’infrastructure associés sont également plus élevés. 

Des taxes d’impact 

En l’absence de politique fiscale adaptée, ni les promoteurs ni les propriétaires ne paient l’intégralité des coûts 

des infrastructures nécessaires au soutien de ces nouveaux développements, voire les coûts associés à la perte de 

https://urbantransitions.global/
https://urbantransitions.global/
https://urbantransitions.global/en/publication/demystifying-compact-urban-growth-evidence-from-300-studies-from-across-the-world/
https://urbantransitions.global/en/publication/demystifying-compact-urban-growth-evidence-from-300-studies-from-across-the-world/
https://urbantransitions.global/en/publication/housing-policies-for-sustainable-and-inclusive-cities/
https://urbantransitions.global/en/publication/housing-policies-for-sustainable-and-inclusive-cities/
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terres agricoles et de forêts. En conséquence, de tels développements apparaissent moins chers que leur véritable 

coût social et environnemental, ce qui incite à davantage d’étalement urbain. 

Changer la façon dont les gens vivent, travaillent et se déplacent dans les villes est essentiel 
pour améliorer la qualité de vie urbaine et réduire notre empreinte environnementale 

Pour y remédier, les gouvernements peuvent repenser les impôts fonciers ou introduire des taxes d’impact. Faire 

en sorte que les prix des logements reflètent leur coût réel pour la société encouragerait un développement plus 

dense et plus respectueux du climat. Parallèlement, grâce à des mesures telles que le zonage inclusif, les 

gouvernements peuvent exiger que les nouveaux développements réservent une partie des logements pour de la 

location à des loyers inférieurs à ceux du marché. 

La mise en œuvre d’une taxe « à taux fractionné », où le foncier est taxé à un taux plus élevé que les bâtiments 

qui s’y trouvent, est une autre mesure qui peut dissuader la spéculation foncière, tout en encourageant une 

utilisation plus efficace de l’espace. Ces approches ont déjà été appliquées avec succès dans plusieurs pays de 

l’OCDE, notamment en France et aux Etats-Unis. 

Deuxièmement, les gouvernements devraient exploiter davantage le potentiel des marchés du logement locatif 

pour créer des villes abordables. Certaines incitations à l’accession à la propriété, comme le traitement fiscal 

préférentiel sur les ventes de maisons ou les déductions d’intérêts hypothécaires, profitent généralement aux 

ménages à revenu élevé et contribuent à l’étalement urbain en stimulant la demande de logements plus grands 

et de maisons isolées. 

Soutien au logement locatif 

Les mesures de soutien au logement locatif, telles que les allocations logement et les primes locatives, peuvent 

améliorer l’accès au logement abordable sans influencer directement la forme urbaine. Pour autant, ces outils 

doivent cibler de manière adéquate des territoires et des populations spécifiques et bien délimités, et 

s’accompagner d’une offre de logement suffisamment flexible pour éviter que les subventions ne soient absorbées 

par des prix de location plus élevés. 

La mise en place de réglementations claires et équilibrées entre locataires et propriétaires pour garantir aux deux 

parties un accès égal à l’information et aux recours en cas de conflit est une autre mesure importante qui peut 

promouvoir un marché locatif plus abordable et plus transparent. 

Ces mesures sont particulièrement importantes compte tenu de l’augmentation des prix des loyers au cours de la 

dernière décennie dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE. Il est également nécessaire de disposer de logements 

locatifs sociaux bien conçus pour garantir leur accessibilité aux ménages dans le besoin, tout en évitant la 

ségrégation spatiale. 

Troisièmement, les gouvernements devraient renforcer leur capacité institutionnelle, et mettre en place des 

cadres politiques cohérents à tous les niveaux de décision, par exemple en définissant une stratégie nationale de 

développement des espaces vacants (« infill development ») et de recyclage des espaces existants, ou en 

fournissant une assistance technique aux collectivités locales pour inventorier les terrains urbains sous-exploités. 

Réduire les différences de prix 

Les gouvernements peuvent également promouvoir la levée de certaines restrictions, telles que les superficies 

minimales des lots et les hauteurs maximales des bâtiments. Ils peuvent encourager une utilisation plus efficace 

des réglementations relatives à l’usage des sols afin de promouvoir un développement urbain plus dense et à 

usage mixte. 

Ces réformes politiques sont essentielles pour favoriser l’accès au logement abordable car elles peuvent permettre 

aux marchés de mieux utiliser les terrains, d’augmenter l’offre de logements dans les quartiers centraux et/ou 

connectés, et ainsi de réduire les différences de prix entre les villes et d’autres zones. 
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Pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures, les décideurs devraient introduire des mécanismes garantissant la 

cohérence des politiques entre plusieurs municipalités, par exemple sur la conception des taxes d’impact. Une 

telle mesure permettrait d’aligner les efforts des différents acteurs publics derrière une vision commune. 

Les villes du monde entier font simultanément face à la flambée des prix des logements, à la crise climatique et à 

la pandémie de Covid-19. Changer la façon dont les gens vivent, travaillent et se déplacent dans les villes est 

essentiel pour améliorer la qualité de vie urbaine et réduire notre empreinte environnementale. Les 

gouvernements peuvent remédier à un problème sans en exacerber un autre en s’attaquant simultanément à la 

crise du logement et à la crise climatique afin de rendre nos villes à la fois plus inclusives et plus durables. 

Angel Gurría(Secrétaire général de l'OCDE) 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/12/les-gouvernements-ont-les-moyens-d-offrir-des-logements-plus-
abordables_6048745_3232.html 

  

https://www.lemonde.fr/signataires/angel-gurr-a/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/12/les-gouvernements-ont-les-moyens-d-offrir-des-logements-plus-abordables_6048745_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/12/les-gouvernements-ont-les-moyens-d-offrir-des-logements-plus-abordables_6048745_3232.html
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LE MONDE.FR | 18/08/2020 

 « Les espaces d’inventivité et de solidarité, 

nouveaux communs urbains, doivent pouvoir 

accéder à l’immobilier » 
TRIBUNE -- COLLECTIF 

Un collectif de quarante acteurs de la ville et de l’immobilier propose, dans une tribune au 
« Monde », que 20 % des locaux d’activités économiques et commerciales soient loués aux acteurs 
de l’économie solidaire et de la transition environnementale, au prix des charges. 

Tribune. Dans le cœur des métropoles comme dans les petites villes, de nombreux lieux apparaissent aujourd’hui 

comme des têtes de pont de la gestion quotidienne des urgences sociales. La crise que connaît le pays l’a 

démontré : les tiers lieux, les espaces culturels ou associatifs, les lieux consacrés aux savoirs, à l’accueil ou à la 

santé, ont su se mobiliser pour traverser la crise sanitaire, accueillir les plus précaires, mettre en place des activités 

de distribution alimentaire et produire localement du matériel de santé. 

Ces lieux, si résilients face à l’urgence, sont aussi féconds et utiles à long terme, comme autant d’espaces solidaires 

et porteurs de transitions. Depuis longtemps déjà, ils accueillent les écosystèmes de l’économie sociale et 

solidaire, de l’économie verte, du monde associatif, de la santé, de la culture, ainsi qu’un tissu dense de créateurs, 

d’artisans et de producteurs locaux. 

Nouvelles formes de production 

Dans les centres-villes, ces lieux servent de socles à ces activités indispensables à notre société, mais qui n’ont pas 

accès au marché immobilier classique. 

En zone rurale et périurbaine, ils servent de contrepoids à la fragilité liée à la spécialisation économique d’une 

région. Partout, ils assurent de nouvelles formes de production, de sociabilité et de solidarité. Ces lieux 

garantissent la résilience de tous les territoires face aux enjeux du siècle à venir. 

Les tiers lieux, les espaces culturels ou associatifs, les lieux consacrés à l’accueil ou à la santé, 
ont su se mobiliser pour traverser la crise sanitaire et accueillir les plus précaires 

Cumulant utilité locale et intérêt général, les activités de production locale et de solidarité apportent des réponses 

efficaces et de proximité à la nécessaire relance économique, environnementale et sociale du pays. Elles doivent 

pouvoir compter non pas sur un soutien ponctuel à la sortie de la crise, mais sur une aide structurelle, via des 

conditions d’accueil préférentielles. 

Ces espaces d’inventivité et de solidarité, nouveaux communs urbains, doivent pouvoir bénéficier d’un accès 

garanti et privilégié à l’immobilier. La quasi-absence de loyer est la condition qui leur permet de générer davantage 

de valeurs que les acteurs économiques traditionnels, soumis aux contraintes financières des modèles immobiliers 

classiques. 

Nous, urbanistes, économistes, politistes, architectes, aménageurs, acteurs de l’immobilier, géographes, acteurs 

de l’économie sociale et solidaire, proposons de réserver une partie des espaces commerciaux et d’activités aux 

acteurs qui construisent l’avenir. 

Mesure progressive 

En tant qu’acteurs de la ville et de l’immobilier, nous estimons que le plan de relance économique et sociale doit 

soutenir durablement et profondément ces activités, mobilisées pendant la crise sanitaire, mais elles aussi mises 

en péril par la crise économique. 
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Nous proposons que les collectivités, ainsi que les grands propriétaires immobiliers, mettent progressivement à 

disposition 20 % des locaux d’activités économiques du territoire au prix des charges, pour accueillir des activités 

solidaires et de transition. 

Seule une mobilisation conjointe des fonciers privés et publics peut offrir un socle territorial aux activités dont 

notre société a besoin pour « se réinventer ». Certaines collectivités ou propriétaires privés mettent d’ores et déjà 

à disposition des locaux au prix des charges : il est temps de massifier ces pratiques immobilières solidaires. Les 

rez-de-chaussée et les cœurs de ville en sortiront renforcés. 

Sur le modèle de la loi Solidarité et renouvellement urbain [loi SRU du 13 décembre 2000], nous pensons que les 

territoires devraient progressivement disposer de 20 % des surfaces de locaux d’activités économiques au prix des 

charges. Ces espaces doivent être consacrés aux structures qui participent activement à la transition écologique, 

numérique, démocratique et démographique. Une progressivité de cette mesure (augmentation de 1 % par an 

pendant vingt ans) serait nécessaire pour permettre à tous les territoires de s’adapter aux enjeux sans bouleverser 

les structures économiques en place. 

Incitations fiscales 

Cette mise à disposition progressive pourrait s’accompagner de dispositifs d’encouragement, comme des 

incitations fiscales à mettre les locaux d’activité au prix des charges, ou une majoration de la taxe foncière sur les 

locaux vacants, permettant de financer par exemple un abaissement de la TVA pour les acteurs de la transition. 

Pour y parvenir, de nouveaux opérateurs doivent émerger et des montages immobiliers sont à imaginer : 

obligation de proposer des surfaces au prix des charges pour chaque construction neuve à partir de 5 000 m2, 

création de foncières régionales d’activité et de commerce à loyer modéré, élargissement de l’action des 

organismes de foncier solidaire, ou encore accompagnement des communes en termes de portage, d’acquisition, 

de construction et de réhabilitation de locaux. 

Des « assises nationales des espaces solidaires et de transition » sont nécessaires afin de construire ensemble les 

modalités de mise en œuvre de cette proposition. 

Territoire par territoire, cette économie de solidarité et de transition doit s’organiser pour retisser un nouveau maillage 

d’emplois, de créativités, de générosités nouvelles. Nous y voyons une solution d’avenir. La question immobilière, pierre 

angulaire de ces activités sociales et de transition, est aujourd’hui un verrou : il est urgent de le briser. 

Les signataires : ce texte est signé par quarante urbanistes, économistes, politistes, architectes, aménageurs, acteurs de 

l’immobilier, géographes et acteurs de l’économie sociale et solidaire : Dominique Alba (directrice de l’Atelier parisien 

d’urbanisme-APUR) ; Cécile Altaber (urbaniste, Plateau urbain) ; Isabelle Baraud-Serfaty (consultante en économie urbaine et 

enseignante à Sciences Po) ; Raphaël Besson (directeur de Villes Innovations, chercheur associé Pacte-CNRS) ; Patrick Bouchain 

(La Preuve par 7, Grand Prix de l’urbanisme 2019) ; Sébastien Chambe (urbaniste, directeur général adjoint, Institut Paris 

Région) ; Séverine Chapus (BNP Paribas Real Estate) ; Hugo Christy (urbaniste) ; Paul Citron (urbaniste, Plateau urbain) ; Fanny 

Cottet (doctorante, Plateau urbain, université Paris-I) ; Gwenaëlle d’Aboville (Ville ouverte) ; Audrey Delaloy (Groupe SERL) ; 

Angèle de Lamberterie (urbaniste, Plateau urbain) ; Nicola Delon (architecte, Encore heureux) ; Mathieu Delorme (paysagiste 

urbaniste, Atelier Georges) ; Xavier Desjardins (professeur, Sorbonne-Université) ; Nicolas Détrie (Yes We Camp, Palmarès des 

jeunes urbanistes 2020) ; Cécile Diguet (urbaniste) ; Rabia Enckell (Courtoisie urbaine) ; Charlotte Girerd (SNCF Immobilier) ; 

Jean-Luc Gorce (directeur général d’Aquitanis) ; Antoine Grumbach (architecte, Grand Prix de l’urbanisme 1992) ; Mélusine 

Hucault (urbaniste, ANMA) ; Lucien Jibert (président de Paris Initiative entreprise) ; Simon Laisney (directeur général de Plateau 

urbain, Palmarès des jeunes urbanistes 2016) ; Thierry Laroue-Pont (président du directoire de BNP Paribas Real Estate) ; 

Patrick Levy-Waitz (président de France Tiers-Lieux et de la Fondation Travailler autrement) ; Manon Loisel (CNAM, Partie 

prenante) ; Pascal Madry (directeur de l’Institut pour la ville et le commerce) ; Ariella Masboungi (architecte urbaniste, Grand 

Prix de l’urbanisme 2016) ; Fanny Massy (directrice générale de Paris Initiative entreprise) ; Nicolas Michelin (architecte, ANMA) 

; Emilie Moreau (Atelier parisien d’urbanisme-APUR) ; Benoît Quignon (directeur général de SNCF Immobilier) ; Sophie Ricard 

(architecte, Palmarès des jeunes urbanistes 2020) ; Francis Rol-Tanguy (président des Petits Débrouillards) ; Mathias Rouet 

(urbaniste et enseignant, Plateau urbain, Ecole du paysage de Blois) ; Olivier Selmati (directeur général de La Cipav) ; Flore 

Trautmann (au nom des associés du Sens de la ville, Palmarès des jeunes urbanistes 2020) ; Pierre Veltz (économiste, Grand 

Prix de l’urbanisme 2017). 
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