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VILLE DE CAYENNE.FR | 12/10/2020 

Visite de chantier de l’opération d’aménagement 
du quartier Palika 

 

Lundi 12 octobre 2020, Marie-Laure PHINÉRA-HORTH Sénatrice de la 
Guyane et Maire de la ville de Cayenne, Sandra TROCHIMARA 1ère 
adjointe au Maire, Alex ALEXANDRE adjoint au Maire délégué à 
l’aménagement du territoire, Steve ROLDAN conseiller municipal 
délégué à l’urbanisme visitaient le chantier de la future ZAC PALIKA en 
présence de Marc DEL GRANDE Préfet de la Région Guyane, Isabelle 
PATIENT Vice-Présidente de la CTG et Denis GIROU Directeur de l’EPFA 
Guyane. 

Le quartier PALIKA est un des plus grands projets d’aménagement urbain de la Guyane. Le programme prévoit la 

construction de : 

– 500 logements 

– 900m2 Activités économiques 

– Un groupe scolaire de 18 classes 

– Un parc paysager de 3,6 ha 

– Un parcours sportif et jeux pour enfants 

   

   

http://www.ville-cayenne.fr/vie-municipale/visite-de-chantier-de-loperation-damenagement-du-quartier-palika/ 

CONSTRUCTION CAYOLA | 14/10/2020 

http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/IMG_2406.jpg
http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/IMG_2457.jpg
http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/IMG_2450.jpg
http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/IMG_2463.jpg
http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/IMG_2473.jpg
http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/IMG_2487.jpg
http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/IMG_2430.jpg
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Ecoquartier Palika ou un modèle d'écoquartier 
guyanais durable 

À la une › TERRASSEMENTS 

 
L’écoquartier Palika est la première opération d’aménagement urbain estampillée "OIN Guyane" 
pilotée par l’EPFA Guyane. La construction a débuté en novembre 2019 pour une livraison prévue en 
2022-2023. 

L’écoquartier Palika, situé à Cayenne, est une opération d’ampleur en Guyane. Déjà titulaire du label "OIN 

Guyane", il a candidaté pour l’étape 2 de la labellisation "ÉcoQuartier". 

"Situé à 4 km du centre de Cayenne, limitrophe de Remire-Montjoly, le terrain de 130 ha est délimité par le Mont 

Lucas, le Mont Saint Martin et la Montagne du Tigre, à proximité. Il s’inscrit au cœur d’aires d’influence entre le 

Pôle universitaire, le centre commercial Montjoly2 et le collège Justin Catayée. Ce lieu, qui est aujourd’hui une friche 

urbaine, a un potentiel naturel et paysager que nous allons valoriser, en appliquant les principes d’aménagement 

de la ville amazonienne : transformer les contraintes en atouts, minimiser l’impact environnemental, favoriser une 

économie circulaire des matériaux utilisés, penser des voiries et des espaces publics en concertation avec les 

habitants", détaille Denis Girou, directeur de l’EPFA Guyane. 

A ce jour, les travaux portent sur le nivellement, le remodelage, la sécurisation et le terrassement du Mont Lucas 

au moyen de tombereaux de 50 t. Au total, 80 000 m3 de terre ont été excavés du Mont Lucas pour le sécuriser 

et ont été revalorisés en remblais. 30 % de matériaux locaux seront utilisés dans la construction de l’écoquartier. 

L’écoquartier intègre dès sa conception la gestion des eaux pluviales par le biais de systèmes de noues (canaux à 

ciel ouvert) qui mailleront le quartier et participeront à la mise en valeur du paysage. Les eaux seront collectées 

dans deux bassins de compensation paysagers de 6000 m2 et 7000 m2. 

L’écoquartier s’articulera autour d’un parc urbain de 3,5 ha mêlant régénération du corridor écologique entre 

Cayenne et Remire-Montjoly, gestion des eaux pluviales et équipements récréatifs. Il proposera des équipements 

publics de qualité (city stade, boulodrome, espace de pique-nique, jeux pour tous…), et des espaces de 

promenades. 

L’écoquartier Palika a vocation à faire le lien entre Cayenne et Rémire Montjoly, deux communes qui sont 

connectées par la route de Baduel. L’arrivée du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) porté par la 

Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL), reliera les deux communes, désenclavera le secteur, 

créera une connexion entre les quartiers. Son tracé est pris en compte aujourd’hui dans les travaux. 

Palika s’articulera autour d’un boulevard urbain reliant la route de Suzini à l’Est au chemin des Encens au Sud. Des 

voiries partagées mailleront le quartier.  Des pistes cyclables et des sentes piétonnes favoriseront les modes de 

déplacement doux et mèneront aux services et équipements principaux du quartier. 
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La programmation prévoit 500 logements dont 60 % de logements sociaux et 40% de logements libres, 900 m2 de 

services et un groupe scolaire. Ils seront répartis dans un souci de mixité typologique (petits logements collectifs, 

habitats intermédiaires, maisons de ville, maisons jumelées), sociale et fonctionnelle. 

Un groupe scolaire s’ouvrira sur l’axe majeur via une esplanade, qui sera le lieu d’animation urbaine autour duquel 

s’implanteront des bureaux et des commerces en pied d’immeuble. 

Coût de l’opération : 17,5 M€. 

LES INTERVENANTS 

Maitrise d’ouvrage : EPFA Guyane 

Maitrise d’œuvre : Bureau d’études techniques, Guyane Technique Infrastructure (GTI) - Architecte, ARA 

Architecture - Paysagiste, Détails et Paysage 

Entreprises : Eiffage, STRG - Société de Travaux Routiers et Généraux Guyane 

Crédit photo : EPFA Guyane 

https://www.constructioncayola.com/terrassements-carrieres/article/2020/10/14/130550/ecoquartier-palika-modele-ecoquartier-guyanais-

durable 
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OUTREMERS 360 | 15/10/2020 

Guyane : L’écoquartier Palika, vers un modèle 
d’écoquartier amazonien durable à Cayenne 

Eline ULYSSE 

L’écoquartier Palika est la première opération d’aménagement urbain estampillée « Opération 
Intéret national Guyane » dont le chantier a été lancé en novembre 2019. Piloté par l’EFPA de 
Guyane, ce chantier met l’environnement, le développement humain et la cohésion sociale sont au 
centre des préoccupations. afin de promouvoir un écoquartier guyanais, durable. 

Au sud-est de Cayenne et limitrophe à Rémire-Montjoly, Palika fait face à une situation d’enclavement, une 

urbanisation incohérente et des espaces publics quasiment inexistants. La Ville de Cayenne et l’Etablissement 

public foncier et d’amébagement de Guyane se sont engagés dans une démarche EcoQuartier pour restructurer 

ce quartier et travaillent à son aménagement en intégrant les dynamiques urbaines à proximité, les projets de 

territoire dont l’arrivée du TCSP et les caractéristiques naturelles du site. Le 12 octobre dernier, l’EPFA Guyane a 

organisé une visite de chantier de l’écoquartier Palika à Cayenne en présence de Marc Del Grande, Préfet de la 

Guyane, Marie-Laure Phinéra-Horth, Sénatrice-Maire de Cayenne, Isabelle Patient, Vice-Présidente de la 

Collectivité Territoriale de Guyane, Chester Leonce, Conseiller municipal et communautaire et Steve Roldan, 

Conseiller municipal de la ville de Cayenne. 

 
Titulaire du label « OIN Guyane», le quartier Palika a candidaté pour obtenir la labellisation « d’écoquartier ». Le 

maître d’ouvrage entend faire de cet écoquartier, un modèle urbain durable guyanais. Palika, premier écoquartier 

estampillé « OIN Guyane » est une réponse aux besoins de logement et de développement territorial de la Guyane. 

Situé à 4 km du centre de Cayenne, limitrophe de Remire-Montjoly, le terrain de 130 ha est délimité par le Mont 

Lucas, le Mont Saint Martin et la Montagne du Tigre, à proximité. Il s’inscrit au cœur d’aires d’influence entre le 

Pôle universitaire, le centre commercial Montjoly2 et le collège Justin Catayée. Ce lieu, qui est aujourd’hui une 

friche urbaine, a un potentiel naturel et paysager que nous allons valoriser, en appliquant les principes 

d’aménagement de la ville amazonienne : transformer les contraintes en atouts, minimiser l’impact 

environnemental, favoriser une économie circulaire des matériaux utilisés, penser des voiries et des espaces 

publics en concertation avec les habitants » précise Denis Girou, directeur de l’EPFA Guyane. 

http://outremers360.com/wp-media/uploads/2020/10/photo-visite-officiels-Palika.jpg
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Gestion des eaux pluviales, parc urbain végétalisé, un habitat durable garanti 

Pour cela, l’écoquartier intègre dès sa conception la gestion des eaux pluviales comme un principe fondateur à 

respecter en introduisant des systèmes de noues (canaux à ciel ouvert) qui mailleront le quartier et participeront 

à la mise en valeur du paysage. Les eaux seront collectées dans deux bassins de compensation paysagers de 

6000m2 et 7000m². L’écoquartier s’articulera autour d’un parc urbain de 3,5 ha. Il conjugue régénération du 

corridor écologique existant entre Cayenne et Remire-Montjoly, gestion des eaux pluviales et équipements 

récréatifs. Il proposera des équipements publics de qualité (city stade, boulodrome, espace de pique-nique, jeux 

pour tous…), espace de promenades. 

 
L’écoquartier Palika fera le lien entre Cayenne et Rémire Montjoly, deux communes qui sont connectées par la 

route de Baduel mais dont les relations sont encore pauvres. L’arrivée du Transport en Commun en Site Propre 

(TCSP) porté par la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL), reliera les deux communes, 

désenclavera le secteur, créera une connexion entre les quartiers. Son tracé est pris en compte aujourd’hui dans 

http://outremers360.com/wp-media/uploads/2020/10/visuels-avec-3-monts.png
http://outremers360.com/wp-media/uploads/2020/10/photo-bassins-de-palika.jpg
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les travaux. Palika s’articulera autour d’un boulevard urbain reliant la route de Suzini à l’Est au chemin des Encens 

au Sud. Des voiries partagées mailleront le quartier. Des pistes cyclables et des sentes piétonnes favoriseront les 

modes de déplacement doux et mèneront aux services et équipements principaux du quartier. 

La programmation prévoit 500 logements dont 60% de logements sociaux et 40% de logements libres, 900 m2 de 

services et un groupe scolaire. Ils seront répartis dans un souci de mixité typologique (petits logements collectifs, 

habitats intermédiaires, maisons de ville, maisons jumelées), sociale et fonctionnelle. Un groupe scolaire s’ouvrira 

sur l’axe majeur via une esplanade, qui sera le lieu d’animation urbaine autour duquel s’implanteront des bureaux 

et des commerces en pied d’immeuble. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-lecoquartier-palika-vers-un-modele-decoquartier-amazonien-durable-a-cayenne 
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BATI ACTU.COM | 19/10/2020 

Palika, écoquartier guyanais en devenir 

 ECOQUARTIER PALIKA, CAYENNE. © EPFA GUYANE 

EN IMAGES. En Guyane, à proximité de Cayenne, c'est sur une friche de 130 hectares que doit être 
construit l'écoquartier Palika, pour répondre au besoin de logements du territoire. Les travaux de 
terrassement ont commencé, sous la responsabilité de l'aménageur, l'EPFA Guyane. 

L'écoquartier Palika est la première opération d'aménagement urbain estampillée OIN Guyane, que pilote 

l'Etablissement public foncier et d'aménagement (EPFA) de Guyane. Le nouveau quartier, en périphérie de Cayenne, 

sera composé de 500 logements un groupe scolaire et 900 m² de services, articulés autour d'un parc urbain de 3,5 ha. 

Si la Zac date de 2017, la construction a débuté en novembre 2019 et "les travaux qui se déroulent uniquement pendant 

la saison sèche suivent le calendrier", indique l'établissement. La livraison est prévue en 2022-2023. 

"Palika est une réponse aux besoins de logement et de développement territorial de la Guyane" explique Denis 

Girou, directeur de l'EPFA Guyane. Situé à 4 km du centre de Cayenne, le terrain de 130 hectares est délimité par 

le Mont Lucas, le Mont Saint-Martin et la Montagne du Tigre, à proximité. Il s'inscrit au cœur d'aires d'influence 

entre le Pôle universitaire, le centre commercial Montjoly et le collège Justin Catayée. Ce lieu, qui est aujourd'hui 

une friche urbaine, "a un potentiel naturel et paysager" que l'établissement entend valoriser, en appliquant 

les "principes d'aménagement de la ville amazonienne : transformer les contraintes en atouts, minimiser l'impact 

environnemental, favoriser une économie circulaire des matériaux utilisés, penser des voiries et des espaces publics 

en concertation avec les habitants". 

UN FONCIER À REMODELER 

 ECOQUARTIER PALIKA, CAYENNE. © EPFA GUYANE 

Avant la végétalisation du Mont Lucas, des interventions spectaculaires telles que le nivellement, le remodelage, 

la sécurisation, le terrassement, à l'aide d'engins de 50 tonnes, sont en cours. 80.000 m3 de terre ont été excavés 
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du Mont Lucas pour le sécuriser et ont été revalorisés dans le chantier pour du remblais. 30% de matériaux locaux 

seront utilisés dans la construction de l'écoquartier. 

Celui-ci a intégré dès sa conception la gestion des eaux pluviales comme un principe fondateur à respecter en 

introduisant des systèmes de noues qui mailleront le quartier et participeront à la mise en valeur du paysage. Les 

eaux seront collectées dans deux bassins de compensation paysagers de 6.000 m2 et 7.000m². Les monts qui 

enserrent l'écoquartier sont des contraintes naturelles (le secteur de Palika constitue un bassin versant drainé par 

la crique Montabo, qui prend sa source à la montagne du tigre et se jette dans l'Anse Chaton à Cayenne) "mais 

surtout un atout paysager à valoriser". 

RECONNECTER LE TERRITOIRE 

 ECOQUARTIER PALIKA, CAYENNE. © EPFA GUYANE 

L'écoquartier s'articulera autour d'un parc urbain de 3,5 ha. Il conjugue régénération du corridor écologique 

existant entre Cayenne et Rémire-Montjoly, gestion des eaux pluviales et équipements récréatifs. Il proposera des 

équipements publics "de qualité" (city stade, boulodrome, espace de pique-nique, jeux pour tous…), espace de 

promenades. Un soin particulier est apporté à la bonne intégration du projet à son environnement immédiat, en 

assurant des continuités urbaines au regard des franges bâties voisines. 

L'écoquartier Palika fera le lien entre Cayenne et Rémire-Montjoly, deux communes qui sont connectées par la 

route de Baduel mais dont les relations sont encore pauvres. L'arrivée du Transport en commun en site propre 

(TCSP) porté par la Communauté d'agglomération du Centre Littoral (CACL), "reliera les deux communes, 

désenclavera le secteur, créera une connexion entre les quartiers". Son tracé est pris en compte aujourd'hui dans 

les travaux. Palika s'articulera autour d'un boulevard urbain reliant la route de Suzini à l'Est au chemin des Encens 

au Sud. Des voiries partagées mailleront le quartier. Des pistes cyclables et des sentes piétonnes favoriseront les 

modes de déplacement doux et mèneront aux services et équipements principaux du quartier. 

500 NOUVEAUX LOGEMENTS 

 ECOQUARTIER PALIKA, CAYENNE. © EPFA GUYANE 
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L'aménageur se targue d'une programmation mixte, avec 500 logements dont 60% de logements sociaux et 40% 

de logements libres. 900 m2 de services et un groupe scolaire sont également prévus. Ils seront répartis dans un 

souci de mixité typologique (petits logements collectifs, habitats intermédiaires, maisons de ville, maisons 

jumelées), sociale et fonctionnelle. Le groupe scolaire s'ouvrira sur l'axe majeur via une esplanade, qui sera le lieu 

d'animation urbaine autour duquel s'implanteront des bureaux et des commerces en pied d'immeuble. 

FICHE TECHNIQUE 

Cout de l'opération : 17,5 M€ 

Maitrise d'ouvrage : EPFA Guyane 

Maitrise d'œuvre : Bureau d'études techniques, Guyane Technique Infrastructure (GTI) - Architecte, ARA 

Architecture - Paysagiste, Détails et Paysage 

Entreprises : Eiffage, STRG - Société de Travaux Routiers et Généraux Guyane. 

 L'UN DES DEUX BASSINS DE RÉTENTION DES EAUX. © EPFA GUYANE 

Basile Delacorne, le 19/10/2020 à 17:32 

https://www.batiactu.com/edito/palika-premier-ecoquartier-guyanais-60454.php 

https://www.batiactu.com/edito/un-foncier-a-remodeler-60454.php 

https://www.batiactu.com/edito/500-nouveaux-logements-60454.php 

https://www.batiactu.com/edito/reconnecter-le-territoire-60454.php 

https://www.batiactu.com/edito/fiche-technique-60454.php 

 

  

https://www.batiactu.com/edito/palika-premier-ecoquartier-guyanais-60454.php
https://www.batiactu.com/edito/un-foncier-a-remodeler-60454.php
https://www.batiactu.com/edito/500-nouveaux-logements-60454.php
https://www.batiactu.com/edito/fiche-technique-60454.php
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RADIO PEYI  ET FACEBOOK LIVE | 20/10/2020 

Supplément Peyi :opération Palika  

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=392161635528370&ref=watch_permalink 
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GUYANE SOIR | 27/10/2020 

Le collectif Palika dénonce les nuisances 
“- On commence avec ce chantier de construction de logements colossal à Cayenne qui provoque de nombreuses 

nuisances. Les riverains de la Zac Palika font part de leur ras-le-bol. Ils ont mis en place un collectif pour que les 

choses s’améliorent mais ne remettent pas en cause ce projet d’écoquartier dont le coût s’élève à plus de 15 

millions d’euros. » 

 

« - Cela fait quatre mois qu’un chantier d’aménagement colossal a démarré à Cayenne. Il s’agit de la Zac Palika, 

située non loin de la résidence Mont-Lucas. La construction de cet écoquartier provoque des nuisances. Les 

riverains vivent entre poussières et bruit. Un véritable calvaire. 

 - Jacqueline n’est pas une zouk machine et pourtant astiquer, nettoyer à fond plus que de raison est devenu son 

cauchemar. Tous les jours, elle doit se battre contre les couches de poussière latéritiques soulevées par les engins 

du chantier qui est mitoyen de sa maison. Une poussière rouge qui s’incruste partout depuis quatre mois que les 

travaux de la Zac Palika ont commencé. 

 

- C’est insupportable. Je ne sais pas qui peut vivre dans une telle situation. Et je ne sais pas si vous avez bu la vidéo 

d’hier où l’on voit toute la poussière venir et s’abattre sur les maisons. J’ai la voisine d’à côté qui envoie tout le 

temps des images, on sent qu’elle n’en peut plus. Elle passe son temps à laver ses portes, sa terrasse au tuyau. 

- Albert, lui, réside sur les hauteurs du lotissement Palika. Ses volets, il les a nettoyés dimanche et mardi, tout est 

à refaire. Pour tenter de protéger son intérieur, il a même bricolé un dispositif. Edifiant.  

- Bien entendu, une moustiquaire ne peut pas arrêter la totalité mais ça en arrête un petit peu. La meilleure des 

preuves, la voici. Je pense que vous pouvez le voir : elle était blanche à l’origine. 
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 - Albert est aussi asthmatique. Il a écrit à l’agence régionale de santé. Pas de réponse. 

- Je suis inquiet pour ma santé. Je ne suis plus un jeune. Actuellement on est en pleine pandémie. Je ne pense pas 

qu’il faille rajouter un risque supplémentaire à la population de Guyane. 

- Les riverains mécontents ont aussi alerté l’EPFA, l’aménageur public foncier de la Guyane et maître d’ouvrage 

dans ce dossier, la Préfecture et la mairie de Cayenne. Face au silence des pouvoirs publics, la vingtaine de 

propriétaires du lotissement a créé le collectif Palika. S’ils n’ont rien contre la Zac, ils souhaitent en revanche que 

la zone d’aménagement soit réellement concertée. 

- Il faut qu’ils tiennent compte des riverains. On sait qu’il y aura des nuisances. Mais au moins minimiser les 

nuisances. Ce qu’on aurait aimé, c’est avoir au moins deux jours de répit. Au lieu que ce soit que les dimanches, 

les samedis et les dimanches, pour pouvoir nous ressourcer pour la semaine. 

- Deux jours hebdomadaires sans chantier au lieu de l’actuel dimanche unique, un arrosage efficace de la latérite 

pour éviter la poussière et le déménagement du parking engins de sous leurs fenêtres : voici les trois 

revendications du collectif. Dans une opération d’aménagement de cette ampleur, c’est un comble qu’on en arrive 

là. Si rien ne bouge, le collectif prévoit de saisir la justice, voire à l’extrême bloquer le chantier. 

- Et le directeur de l’EPEFA Guyane, Denis Girou, s’exprime à propos de ces nuisances. Actuellement dans 

l’hexagone, il nous a accordé une interview par téléphone. Denis Girou répond, en partie, aux demandes du 

collectif Palika, notamment en ce qui concerne la technique d’arrosage du chantier. Un second camion citerne 

sera mis en place. On l’écoute. 

- Jusqu’à il y a quelques jours, on avait un camion qui tournait en permanence. Maintenant il y en a deux. Donc il 

y a un progrès. J’ai pris la décision de déplacer tout le parking qui est effectivement à côté de la base vie, de 

manière à ce que les camions ne gênent plus. On est en train d’aménager une plateforme pour qu’ils se garent 

plus loin. On va déménager également tout ce qui est matériels. On a limité la vitesse des camions à 20 km/h pour 

que ça remue moins de poussières même si l’arrosage est quand même efficace. Et on va également modifier 

l’entrée sur le chantier lui-même. On a commencé à aménager des plateformes pour les futurs logements donc à 

certains endroits, on va pouvoir faire passer les camions pour qu’ils passent moins près des habitations et donc 

fassent moins de bruit et moins de gaz d’échappement. Donc demain matin, je peux vous garantir qu’on va refaire 

un point avec les sociétés qui travaillent sur le chantier sur les instructions qu’ils ont de notre part et s’ils ne les 

respectent pas, ça pose un problème qu’on va s’efforcer de régler avec eux, le plus vite possible. » 

https://www.france.tv/france-o/journal-guyane/2036835-emission-du-mardi-27-octobre-2020.html 

  

https://www.france.tv/france-o/journal-guyane/2036835-emission-du-mardi-27-octobre-2020.html
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ACTU MEDIA.COM | 31/10/2020 

Guyane : L’écoquartier Palika, 1ère opération 
d’aménagement estampillée « OIN Guyane » ! 

Lundi 12 octobre 2020, l’EPFA Guyane organisait une visite de chantier de l’écoquartier Palika à Cayenne en 

présence de Marc Del Grande, Préfet de la Guyane, Marie-Laure Phinéra-Horth, Sénatrice-Maire de Cayenne, 

Isabelle Patient, Vice-Présidente de la Collectivité Territoriale de Guyane, Chester Leonce, Conseiller municipal et 

communautaire et Steve Roldan, Conseiller municipal - ville de Cayenne. L’écoquartier Palika est la première 

opération d’aménagement urbain estampillée « OIN Guyane » pilotée par l’EPFA Guyane. Elle a candidaté pour 

l’étape 2 de la labellisation « ÉcoQuartier ». La ZAC a été validée par arrêté préfectoral en 2017. Sa construction a 

débuté en novembre 2019 et les travaux qui se déroulent uniquement pendant la saison sèche suivent le 

calendrier. Sa livraison est prévue en 2022-2023. 

L’écoquartier Palika est l’illustration du modèle urbain durable guyanais développé par l’EPFA Guyane  

Pour Denis Girou, directeur de l’EPFA Guyane « Palika, premier écoquartier estampillé « OIN Guyane » est une 

réponse aux besoins de logement et de développement territorial de la Guyane. Situé à 4 km du centre de Cayenne, 

limitrophe de Remire-Montjoly, le terrain de 130 ha est délimité par le Mont Lucas, le Mont Saint Martin et la 

Montagne du Tigre, à proximité. Il s’inscrit au cœur d’aires d’influence entre le Pôle universitaire, le centre 

commercial Montjoly2 et le collège Justin Catayée. Ce lieu, qui est aujourd’hui une friche urbaine, a un potentiel 

naturel et paysager que nous allons valoriser, en appliquant les principes d’aménagement de la ville amazonienne : 

transformer les contraintes en atouts, minimiser l’impact environnemental, favoriser une économie circulaire des 

matériaux utilisés, penser des voiries et des espaces publics en concertation avec les habitants » 

 

©EPFA - GUYANE DE GAUCHE À DROITE : STEVE ROLDAN, CONSEILLER MUNICIPAL - VILLE DE CAYENNE, MARC DEL GRANDE, PRÉFET DE 

LA GUYANE, MARIE-LAURE PHINERA-HORTH, SÉNATRICE-MAIRE DE CAYENNE, ISABELLE PATIENT VICE-PRÉSIDENTE, CTG, DENIS GIROU, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EPFA GUYANE, CHESTER LEONCE, CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE. 

Reprofilage et sécurisation du Mont Lucas, partie intégrante du paysage de l’écoquartier. 

Avant la végétalisation du Mont, des interventions spectaculaires telles que le nivellement, le remodelage, la 

sécurisation, le terrassement du Mont Lucas à l’aide de bumpers de 50 tonnes sont en cours. 80.000 m3 de terre 
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ont été excavés du Mont Lucas pour le sécuriser et ont été revalorisés dans le chantier pour du remblais. 30% de 

matériaux locaux seront utilisés dans la construction de l’écoquartier. 

 ©EPFA - RÉEMPLOI DE LA TERRE LATÉRITIQUE 

Gestion durable du cycle de l'eau et des eaux pluviales : renforcement des trames vertes et bleues.   

 

©EPFA 
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Les monts qui enserrent l’écoquartier sont des contraintes naturelles (Le secteur de Palika constitue un bassin 

versant drainé par la crique Montabo, qui prend sa source à la montagne du tigre et se jette dans l’Anse Chaton à 

Cayenne) mais surtout un atout paysager à valoriser 

©EPFA 

L’écoquartier intègre dès sa conception la gestion des eaux pluviales comme un principe fondateur à respecter en 

introduisant des systèmes de noues (canaux à ciel ouvert) qui mailleront le quartier et participeront à la mise en 

valeur du paysage. Les eaux seront collectées dans deux bassins de compensation paysagers de 6000m2 et 

7000m². 

Un parc urbain qui contribue à la gestion des eaux pluviales. 

L’écoquartier s’articulera autour d’un parc urbain de 3,5 ha. Il conjugue régénération du corridor écologique 

existant entre Cayenne et Remire-Montjoly,gestion des eaux pluviales et équipements récréatifs. Il proposera des 

équipements publics de qualité (city stade, boulodrome, espace de pique-nique, jeux pour tous...), espace de 

promenades. Un soin particulier est apporté à la bonne intégration du projet à son environnement immédiat, en 

assurant des continuités urbaines au regard des franges bâties voisines. 

©EPFA 

Désenclavement du secteur et amélioration du maillage viaire.   

L’écoquartier Palika fera le lien entre Cayenne et Rémire Montjoly, deux communes qui sont connectées par la 

route de Baduel mais dont les relations sont encore pauvres. L’arrivée du Transport en Commun en Site Propre 

(TCSP) porté par la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL), reliera les deux communes, 

désenclavera le secteur, créera une connexion entre les quartiers. Son tracé est pris en compte aujourd’hui dans 

les travaux. Palika s’articulera autour d’un boulevard urbain reliant la route de Suzini à l’Est au chemin des Encens 

au Sud. Des voiries partagées mailleront le quartier.  Des pistes cyclables et des sentes piétonnes favoriseront les 

modes de déplacement doux et mèneront aux services et équipements principaux du quartier. 
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Garantir un habitat durable : mixité des logements au programme.  

La programmation prévoit 500 logements dont 60% de logements sociaux et 40% de logements libres, 900 m2 de 

services et un groupe scolaire. Ils seront répartis dans un souci de mixité typologique (petits logements collectifs, 

habitats intermédiaires, maisons de ville, maisons jumelées), sociale et fonctionnelle. Un groupe scolaire s'ouvrira 

sur l'axe majeur via une esplanade, qui sera le lieu d'animation urbaine autour duquel s'implanteront des bureaux 

et des commerces en pied d'immeuble. 

Cout de l’opération : 17,5 M€ - Maitrise d’ouvrage : EPFA Guyane - Maitrise d’œuvre : Bureau d'études 

techniques, Guyane Technique Infrastructure (GTI) - Architecte : ARA Architecture - Paysagiste, Détails et 

Paysage – Entreprises : Eiffage, STRG - Société de Travaux Routiers et Généraux Guyane. 

http://actu-medias.info/2020/10/ecoquartier-palika-estampillee-oin-guyane.html 
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TWITTER - PRÉFET DE LA REGION GUYANE | 12/10/2020 

 

TWITTER – MAF ASSURANCES | 21/10/2020 
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EPFA GUYANE ET OIN 
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OUTREMERS 360.COM | 29/10/2020 

 

INTERVIEW – Denis Girou, Directeur de l’EPFA 
Guyane: « Il faut imaginer un aménagement 

adapté à l’Amazonie» 
Une délégation de l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane est actuellement à 
Paris pour participer à un séminaire intitulé “Aménager les territoires ultramarins au prisme de la 
transition”. Le séminaire qui commence ce jeudi 29 octobre se terminera demain. Il se déroule du 
côté de l’Arche de la Défense à l’initiative de l’EPFA Guyane, du Ministère de la Transition écologique 
et du Ministère des Outre-me . L’occasion pour Denis Girou, directeur de l’Établissement, de 
répondre aux d’Outremers360. 

Outremers360 : Quelles sont les missions de l’EPFA Guyane ? 

Denis Girou : Nous avons plusieurs métiers au sein d’un seul établissement : tout d’abord, un métier qui consiste 

à acheter du foncier pour les projets des collectivités, comme la mise en place d’un transport en commun ou 

encore le doublement de la route national , du côté de l’État. Nous avons également la mission d’aménagement : 

nous construisons de nouveaux quartiers, des éco-quartiers, pour répondre aux besoins de logements de la 

Guyane. Nous sommes également présents pour aider à structurer une agriculture durable et de proximité. Enfin, 

à la demande des élus, nous pouvons mettre à disposition des moyens d’ingénierie techniques et administratifs 

pour lancer des opérations de régularisation foncière de masse d’occupants sans titre comme celle en cours à 

Maripasoula. 

Quelles sont les priorités sur le territoire ? 

Il a un besoin de logement légal extrêmement important et nous n’arrivons pas à y pourvoir de manière habituelle. 

C’est pourquoi il a été mis en place une Opération d’Intérêt National ( ndlr : Opération d’urbanisme à laquelle 

s’applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur) pour pouvoir mettre des moyens 

supplémentaires.  C’est une première en Outre-mer. Il y a 24 secteurs OIN qui ont été définis pour permettre la 

réalisation de 21 000 logements en 15 ans. Nous devons également mettre en place des espaces publics, des 

écoles, des espaces économiques, des infrastructures de transports et des activités des secteurs agricoles qui 

travaillent également sur la partie énergétique de biomasse. 
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Qu’est-ce qui est le plus compliqué ? 

Ce qui est compliqué c’est d’aller plus vite que les activités illégales. Nous faisons les choses dans les règles, mais 

face à cela, le besoin de logement est tel que beaucoup de personnes construisent de manières spontanée, 

souvent sur les mêmes terrains. Plus de 1000 logements voient le jour tous les ans, sans aucun aménagement ou 

raccordement aux réseaux. Le besoin est estimé entre 4 400 et 5 500 logements neufs tous les ans, dont 75% de 

logements sociaux. Nous travaillons de manière à pouvoir favoriser l’accès à la propriété et au logement pour tous, 

dans des conditions légales et aussi rapides que nos “concurrents”. L’autre problématique, c’est que les surfaces 

utilisables sont souvent enclavées, entraînant des coûts d’accès élevés. En théorie ¼ du territoire est 

potentiellement aménageable, soit près de 21 500 km2. La réalité, c’est que la pression démographique est élevée 

sur le seul centre littoral, soit 1 100 km2. 

 
DENIS GIROU, DIRECTEUR DE L’EPFA GUYANE ET PATRICE PIERRE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’E.P.F.A. GUYANE © OUTREMERS 360 

Il y a d’autres spécificités guyanaises ? 

Les occupations de terrain ne sont pas encadrées légalement. Elles sont souvent historiques. Parfois non. Mais 

cela provoque des situations assez variées. Quand on veut lancer un chantier, par exemple, des gens viennent 

nous voir parce qu’ils ont été là à un moment, ou ils sont toujours là… Ou on leur a fait des promesses ou encore 

ils ont acheté des terrains à des personnes qui n’étaient pas propriétaires. Il y a aussi des questions de Droit 

coutumier des occupations des peuples autochtones qui font l’objet de beaucoup de discussions. 

Quelles sont les solutions auxquelles vous réfléchissez ? 

Nous réfléchissons à plusieurs choses, notamment sur la question de la coordination. L’Opération d’Intérêt 

National va nous aider puisque tout le monde est autour de la table pour discuter. Il y a aussi une question 

d’optimisation des méthodes d’aménagement en aval des méthodes de construction . Sans oublier un gros 

chantier qui n’est pas forcement coûteux, mais qui peut beaucoup rapporter sur les questions de simplification 

que l’on peut avoir sur les différentes réglementations. Il faut imaginer un aménagement adapté à l’Amazonie 

avec des dérogations qui permettraient d’aller vite tout en respectant les réglementations pour construire 

légalement. Nous sommes prêts et motivés à faire les choses correctement, mais si l’on travaille ensemble, nous 

pouvons aller plus vite, être plus efficaces sans que cela ne soit plus cher et dans l’intérêt de la population. C’est 

une course contre la montre. 

Par Abby Said Adinani 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/interview-denis-girou-directeur-de-lepfa-guyane-il-faut-imaginer-un-amenagement-

adapte-a-lamazonie 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/odm360-public-files/wp-media/uploads/2020/10/29131949/IMG_9992.jpg
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TWITTER – OUTREMERS 360 | 29/10/2020 
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AEF | 26/10/2020 

Le PLF 2021 témoigne d’une "ambition retrouvée 
pour le logement outre-mer", pour le rapporteur 

spécial Olivier Serva 
Le logement fait partie des "priorités" du gouvernement pour 2021 en outre-mer, selon le ministre 
des outre-mer, Sébastien Lecornu, auditionné par la commission des Lois sur le projet de loi de 
finances pour 2021, le 15 octobre 2020. Les crédits alloués à la ligne budgétaire unique qui finance 
le logement social ultramarin atteignent ainsi 224 M€, soit une progression de 8,7 % par rapport à 
l’année précédente. Les financements consacrés à l’aménagement (notamment pour les opérations 
menées dans le cadre des contrats État-collectivités) progressent également. 

 
CHANTIER DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DE LA SEMSAMAR SUR LA ZAC SAINT-MAURICE À SAINT-LAURENT DU MARONI 

(GUYANE). AEF - ANAËLLE PENCHE 

La progression de 8,7 % de la ligne budgétaire unique en 2021, par rapport à l’année précédente, est le signe d’une 

"ambition retrouvée pour le logement outre-mer", estime le député Olivier Serva (LREM, Guadeloupe), lors de la 

présentation de son rapport sur le budget outre-mer et notamment du programme 123 Conditions de vie outre-

mer, mercredi 21 octobre 2020, devant la commission des Finances de l’Assemblée. Dans le cadre du projet de loi 

de finances 2021, le montant de la LBU est ainsi fixé à près de 224 M€. 

Cette augmentation s’inscrit dans le cadre de la "progression sensible du budget" de la mission Outre-mer, 

souligne Olivier Serva, avec, pour le programme 123, 828,8 millions d’euros en AE et 593,3 M€ en CP pour 2021 

(contre 774,6 M€ en AE et 624,9 M€ en CP en 2020). Soit une progression d’environ 7 % des AE et un recul de près 

de 5 % pour les CP. 

Parmi les huit actions couvertes par ce programme, le logement (action 1), l’aménagement du territoire (action 2) 

et les collectivités territoriales (action 6) concentrent l’essentiel des crédits, comme l’indiquent les graphiques ci-

dessous : 

ACCOMPAGNEMENT DU PLAN LOGEMENT OUTRE-MER 

Le logement en outre-mer fait ainsi partie des "priorités" du gouvernement pour 2021, a annoncé le ministre des 

outre-mer, Sébastien Lecornu, auditionné par la commission des Lois le 15 octobre dernier, estimant les besoins 

en la matière "énormes dans tous les territoires soit car les populations y sont en fragilité sociale soit car [le 

nombre d’habitants] augmente" de manière importante, comme à Mayotte ou en Guyane. 

La hausse des autorisations d’engagement consacrées à cette action du programme 123 doit permettre "de 

financer les priorités d’accompagnement de la dynamique impulsée par le plan logement outre-mer", signé à 

l’automne dernier, indique le projet annuel de performance préparé par Emmanuel Berthier, directeur général 

des outre-mer, et publié le 7 octobre dernier par Bercy. Parmi ces priorités – à décliner selon les territoires – 

figurent notamment : le maintien de l’effort en termes de construction neuve ou le renforcement de l’action en 

file:///C:/Users/ANAELL~1.PEN/AppData/Local/Temp/FR_2021_PLF_BG_PGM_123.pdf
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matière de réhabilitation du parc de logement privé et public ainsi que les opérations de résorption de l’habitat 

insalubre. 

Lent à se mettre en place localement selon les professionnels de la construction et du logement, "le Plom produit 

des effets", estime au contraire le ministre des outre-mer devant la commission des Lois de l’Assemblée, 

soulignant "un rebond [de la production de logement] fin 2019-début 2020 qui mérite d’être noté" et notant "une 

bonne trajectoire, de bons chiffres de consommation [de la LBU] pour 2020 bien qu’il y ait eu le confinement". 

Le ministre se veut donc confiant et compte sur le plan de relance, présenté le 3 septembre 2020 par le 

gouvernement, pour "tenir [le] secteur [ultramarin du BTP] en situation de tension positive" en "rempli[ssant] le 

carnet de commandes". 

LE DÉTAIL DU BUDGET DE L’ACTION "LOGEMENT" DU PROGRAMME 

Dans le détail, l’action 1 du programme 123 couvre six activités principales : 

Estimation des besoins et apport en ingénierie. Le PLF 2021 prévoit 6,6 M€ en AE et 5,2 M€ en CP de crédits pour 

renforcer les moyens en ingénierie des Deal, "notamment pour mieux accompagner les collectivités dans la 

connaissance de leurs besoins et dans l’utilisation des outils de planification à leur disposition", précise le PAP. Ces 

fonds doivent notamment accompagner "la mise en place, dans chaque territoire, d’un observatoire local du 

logement et de l’habitat, tout en soutenant les initiatives d’adaptation des normes de construction" et 

l’actualisation des documents de planification territoriale des collectivités (plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux, plans locaux de l’habitat…). 

Logement social et actions foncières. Le soutien à la production de logements locatifs sociaux et de logements 

locatifs spécifiques dans les DOM bénéficie, pour 2021, de 110 M€ en AE et de près de 87 M€ en CP pour un 

objectif fixé à 5 200 logements locatifs, dont 4 800 LLS et LLTS (sur un coût moyen de 22 200 € par logement) et 

400 logements locatifs spécifiques sur l’ensemble des territoires ultramarins. Un objectif à décliner sur les 

territoires selon les besoins : construction de pensions de famille et d’établissements d’hébergement de 

personnes âgées en difficulté pour faire face à une demande croissante de prise en charge d’une population 

vieillissante en particulier aux Antilles, réalisation de centres d’hébergement pour accueillir les ménages évacués 

des zones d’habitat informel et précaire en Guyane et à Mayotte… Dans le cadre de l’appel à projets lancé par la 

CDC habitat qui vise, en outre-mer, à produire 10 000 logements en Vefa, "la ligne budgétaire unique sera 

mobilisée à hauteur de 500 000 €", ajoute encore le PAP. 

Par ailleurs, "le ministère poursuivra le travail engagé pour rendre plus attractif le financement du LLTS, et pour 

permettre le financement de projets spécifiques à Mayotte et en Guyane de constructions industrialisées de type 

'modulaires' permettant de réduire les coûts et les délais de production, et de programmes d’auto-construction 

ou auto-réhabilitation accompagnées", ajoute le PAP. 

L’amélioration du parc locatif social bénéficie, quant à elle, d’un budget fléché de 18 M€ en AE et 14 M€ en CP 

afin de financer la réhabilitation de 2 300 logements avec une moyenne de 7 700 € par logement. Cela passe 

également dans les Antilles par l’adaptation du parc social aux risques sismiques, financés dans le cadre du Plan 

séismes Antilles (abondé dans le cadre du plan de relance). 

Accession sociale à la propriété et amélioration du parc privé. Le ministère des outre-mer prévoit, pour 2021, un 

soutien au titre de la LBU de 7 M€ en AE et 5,5 M€ en CP pour l’accession sociale à la propriété avec pour objectif 

la réalisation de 210 logements évolutifs sociaux avec une subvention moyenne unitaire de 33 000 €, "afin de 

traiter les situations identifiées comme étant les plus problématiques", selon Emmanuel Berthier. Cet axe prévoit 

notamment une aide spécifique aux ménages de Guadeloupe et de Martinique pour l’acquisition de terrains dans 

la zone des cinquante pas géométriques (500 000 € en AE et un peu moins de 400 000 € en CP). 

Pour la réhabilitation du parc privé, l’objectif pour 2021 – en hausse par rapport à l’année précédente – est fixé 

par le ministère à 1 200 logements, soit un coût moyen de 22 000 € par unité grâce à un budget de 27,5 M€ en AE 

et 21,6 M€ en CP. "Conformément aux conclusions de la conférence logement, le ministère des outre-mer révisera 

les arrêtés encadrant les aides à l’amélioration de l’habitat pour les harmoniser entre les différents territoires et 

renforcer l’efficacité de cette aide, et renforcera son partenariat avec l’Anah", ajoute le PAP. 



>SOMMAIRE 

28 

Accompagnement des politiques urbaines d’aménagement et de rénovation. Le Fonds régional d’aménagement 

foncier urbain (Frafu) à destination du logement social et la viabilisation des quartiers d’habitat spontané bénéficie 

de 30 M€ en AE et 23,6 M€ en CP afin de financer des travaux de voiries et de réseaux notamment, et de porter 

les OIN de Guyane et Mayotte. Ces deux établissements voient leur enveloppe budgétaire individuelle progresser 

de 18 M€ en AE et de 3,6 M€ en CP en 2021. 

Résorption de l’habitat insalubre et informel. L’intervention sur près de 110 000 logements concernés (sur un parc 

total ultramarin de 900 000 logements, soit 13 %) bénéficie de 20 M€ en AE et 15,8 M€ en CP en 2021. 

L’ACTION "AMÉNAGEMENT" DU PROGRAMME  

L’action 2 du programme "vise à contribuer au développement économique, social ainsi qu’à la transition 

écologique et énergétique des territoires ultramarins en cofinançant les projets d’investissements structurants 

portés par les collectivités territoriales d’outre-mer, au moyen, principalement, des contrats de convergence et 

de transformation, et des contrats de développement", détaille le PAP. 

Pour 2021, cette action est dotée de 202,7 M€ en AE et 146 M€ en CP, dont 3,2 M€ en AE et 3,8 M€ en CP dédiés 

au Plan séismes Antilles. "Les crédits du plan séisme porté par le programme 123 ne concernent que des mesures 

de construction ou de renforcement parasismique d’établissements scolaires", précise cependant le PAP, un 

financement supplémentaire étant prévu dans le cadre du plan de relance par le programme n°362 Écologie porté 

par la nouvelle mission Relance, créée cette année au sein du budget. 

L’ACTION "COLLECTIVITÉS TERRITORIALES" DU PROGRAMME  

Dotée de 202 M€ en AE et 141 M€ en CP, cette action doit notamment permettre de "maintenir la capacité 

financière des collectivités territoriales d’outre-mer" grâce à une aide à l’investissement et d'"apporter une aide 

d’urgence financière et humaine aux populations et aux collectivités frappées par des cataclysmes naturels ou des 

événements catastrophiques". 
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CADRE DE VILLE | 29/10/2020 

En bref - Consultations urbaines  
Appels d’offres  

[Extrait de l’article] 

 

> L'opération Yaoni conduite par l'Epfa de Guyane sur le territoire de la commune de Roura consiste 
en l'aménagement d'une nouvelle zone agricole au sud du bourg de Cacao. 

 1 375 hectares sont octroyés par France Domaine (100 hectares supplémentaires sont en cours d'instruction). Il 

est prévu dans le cadre de cette opération la création de pistes d'accès sur un linéaire de 11 kilomètres, la division 

cadastrale et la pose de bornes pour délimiter les parcelles, et la défriche à faible impact (dans le cadre d'un 

contrat d'approvisionnement de biomasse à un industriel par l'Epfag). Avant cela, il faut mener les études d'impact 

et le dossier d'autorisation environnementale unique. 

Accéder à la consultation 

  

https://epag.achatpublic.com/sdm/ent/dce/telechargeAnonymeDCEEnt.do?selected=3&PCSLID=CSL_2020_vj9kkWbHfJ&cycNum=0
https://www.cadredeville.com/announces/2020/10/29/yaoni.png
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FRANCE GUYANE.FR | 11/10/2020 

GUYANE 

La CTG à l'écoute des maires de Guyane sur la 
crise du Covid, les fonds européens et le plan de 

relance 
Samir MATHIEU 

 
LES MAIRES ONT ÉCHANGÉ AVEC LE PRÉSIDENT DE LA CTG SUR LES FONDS EUROPÉENS, LE PLAN DE RELANCE ET LA GESTION DE LA CRISE 

DU COVID. - SAMIR MATHIEU 

La CTG a organisé vendredi matin, avec l'AMF, une rencontre avec les maires de Guyane. Plusieurs 
maires et adjoints étaient présents au rendez-vous. Il a été question de la gestion de la crise du Covid, 
les fonds européens mais aussi du plan de relance. 

La CTG a organisé vendredi matin, avec l'association des maires de Guyane, une rencontre avec les maires et 

adjoints des communes guyanaises. L'objectif de cette rencontre était triple. Il s'agissait en premier lieu de faire 

le point sur la gestion de la crise du Covid sur notre territoire. La réunion a permis aussi de faire le point sur les 

programmes d'aides européens, et enfin sur le plan de relance. 

De nombreux maires étaient présents, comme Albéric Benth, le maire de Mana, la maire de Saül, Marie-Hélène 

Charles ou encore le maire de Matoury Serge Smock. De nombreux adjoints ont également représenté leur 

commune comme par exemple Sandra Trochimara, la première adjointe à la maire de Cayenne, qui était jusqu'à 

vendredi maire par intérim en l'absence de Marie-Laure Phinéra-Horth ou encore le premier adjoint à la maire de 

Saint-Laurent Mickle Papayo. Le président de l'association des maires de Guyane et maire de Roura, David Riché 

était également présent, assis à la tribune à côté du président de la CTG Rodolphe Alexandre, qui a présidé cette 

réunion. 

La gestion de la crise du Covid 

Cette réunion a permis aux élus de s'exprimer librement sur la situation actuelle en Guyane, que ce soit en ce qui 

concerne la gestion de la crise du Covid, mais aussi concernant leurs interrogations sur le plan de relance ou sur 

les aides européennes. 

En ce qui concerne la crise du Covid, 400 agents de la CTG ont été en télétravail au plus fort du confinement, les 

missions essentielles ont été assurées en présentiel tout au long de la crise y compris pendant le confinement : 

accueils en PMI, suivi de la protection de l’enfance, entretien et surveillance des équipements, réponse à la crise 
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sociale. La CTG a rappelé qu'il y avait eu une reprise dès le 11 mai de l’ensemble des personnels, y compris dans 

les EPLE, pour préparer la rentrée, qu'un investissement financier exceptionnel dans cette crise avec 11 millions 

d'euros de crédits de la CTG pour un total de 15 millions d'euros d’actions spécifiques. Environ 15 millions d'euros 

de crédits européens en appui aux actions de la CTG et des partenaires ont également été débloqués. Le président 

Rodolphe Alexandre a rappelé le rôle essentiel qu'a joué la CTG "pour soutenir la population et prévenir la crise 

sociale", mais aussi pour "appuyer les entreprises et limiter l'impact financier de la crise", à travers le fonds de 

solidarité (34 millions d'euros entre mars et juillet pour 5038 entreprises guyanaises), le fonds d'urgence, le prêt 

rebond avec la BPI et les aides sectorielles, notamment pour la pêche (2,5 millions d'euros) et l'agriculture (2,4 

millions d'euros). 

Le plan de relance 

En ce qui concerne la relance, le président de la CTG a présenté la stratégie de relance, appuyée sur trois grands 

piliers : la poursuite des grands investissements pour le territoire (réaliser la couverture fibre et satellite de 

l’ensemble de la Guyane pour 150 millions d'euros, poursuivre le désenclavement : aérodromes, Grand Port 

Maritime, route Papaichton-Maripasoula et les études pour la route du fleuve et le nouveau bac de St Laurent, 

finaliser les grands investissements scolaires du PUG et lancer la suite, accélérer le déploiement de l’offre de santé 

à travers le soutien aux projets publics et privés et appuyer la création du CHU, assurer l’avenir énergétique du 

territoire tout en restant les leaders en matière de renouvelables, avec la réalisation de la centrale du Larivot et le 

développement des projets énergies renouvelable en cours...). Le second pilier concerne le développement local 

et la fourniture des services de base aux habitants (poursuivre le confortement des réseaux d’eau, 

d’assainissement et la gestion des déchets, accompagner l’émergence des projets locaux d’équipement, au travers 

des OIN, renforcer la production de logements, en particulier pour répondre aux enjeux démographiques de 

l’ouest et du fleuve et poursuivre l’appui social et répondre aux enjeux apparus pendant la crise. Enfin le troisième 

pilier consiste à accélérer le développement économique et favoriser l’emploi local (construire ou rénover les 

équipements structurants nécessaires aux principales filières : abattoir, ferme expérimentale, équipements dédiés 

à la pêche, usines de transformation, soutenir les investissements des entreprises dans les filières historiques et 

les filières émergentes, accompagner la production locale de notre alimentation et le développement agricole, 

soutenir le développement et l’industrialisation des filières d’avenir, en lien avec les atouts de notre territoire et 

accueillir de nouvelles implantations industrielles innovantes.et appuyer la formation et l’insertion des jeunes 

guyanais pour profiter de ce nouveau développement économique. 

LES RÉACTIONS : 

Rodolphe Alexandre, président de la CTG : "Je pense que les maires ont accepté qu'on puisse échanger, participer 

et élaborer ensemble un plan de charges que l'on va soumettre au préfet de façon à ce que le programme 

opérationnel des fonds européens tiennent en compte de la volonté d'investir et d'aménager le territoire et tienne 

compte également du fonds de convergence et du plan de relance national." 

David Riché, président des maires de Guyane et maire de Roura : "Cette réunion nous a permis d'y voir un peu 

plus clair sur les fonds qui ont été consommés et sur l'état de la programmation. C'est important. Ca a permis de 

se rendre compte que même si il y a une bonne consommation des fonds, il nous faut être plus performant. C'était 

en grande discussion mais on a acté avec la CTG qu'on puisse monter une cellule d'appui aux collectivités, ce qui 

permettra d'avoir une armada d'ingénieurs qui permettra de monter les dossiers des collectivités et in fine, ce 

sera d'autant plus de consommation de crédit. Aujourd'hui, il y a 130 millions d'euros avec le plan de relance. 

Avant de savoir si c'est assez ou pas assez, consommons-les !" 

Albéric Benth, maire de Mana : "Nous avons des fonds européens, mais nous devons mettre en place un système 

qui permet de les utiliser vraiment. Il y a un besoin en Guyane d'investissement. Nous savons très bien que parfois 

il y a des municipalités qui n'ont pas l'ingénérie pour pouvoir monter un dossier et capter les fonds, et les 

accompagner jusqu'à la réalisation. Il n'y a que les grosses communes qui ont cette capacité là. C'est ce en quoi 

peut nous aider la CTG pour les plus petites communes, d'avoir cet accompagnement. Par ailleurs, sur le 

développement économique, il n'y a que la force publique qui peut accompagner certains porteurs de projets. Je 

ne connais pas beaucoup de Guyanais ayant les moyens financiers pour concrétiser leurs projets. Il y a beaucoup 
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de jeunes entrepreneurs, qui ont beaucoup de bonnes idées, mais ils n'ont pas l'argent qu'il faut. On leur dit qu'il 

y a des fonds européens, mais pour capter ces fonds, il faut des fonds privés. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à 

trouver un consortium pour soutenir les projets privés, notamment en mettant en place des garanties auprès des 

banques pour soutenir les porteurs de projets". 

Mickle Papayon, 1er adjoint à Saint-Laurent du Maroni : "Cette réunion a permis de faire un bilan sur la 

programmation des fonds européens sur la période 2014-2020 et puis de voir la programmation future des fonds 

européens entre 2021 et 2027. Puis de faire le point sur la gestion de crise Covid en Guyane, que ce soit à l'échelle 

territoriale mais aussi pour les communes. Cette crise a fortement impacté les budgets des communes". 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/la-ctg-a-l-ecoute-des-maires-de-guyane-sur-la-crise-du-covid-les-fonds-europeens-et-le-

plan-de-relance-473984.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/la-ctg-a-l-ecoute-des-maires-de-guyane-sur-la-crise-du-covid-les-fonds-europeens-et-le-plan-de-relance-473984.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/la-ctg-a-l-ecoute-des-maires-de-guyane-sur-la-crise-du-covid-les-fonds-europeens-et-le-plan-de-relance-473984.php
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FRANCE GUYANE.FR | 05/10/2020 

«On sera là tous les dimanches»: les opposants à 
la future prison de Margot mobilisés 

Samuel Zralos 

 

LES OPPOSANTS À L'IMPLANTATION D'UNE CITÉ JUDICIAIRE CARREFOUR MARGOT, DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020. - SAMUEL ZRALOS 

Une grosse cinquantaine de saint-laurentais se sont réunis hier après-midi au carrefour Margot avec 
un mot d'ordre : « pas de prison ici ». Opposés à l'emplacement de la future cité judiciaire, ils 
prévoient de recommencer l'opération aussi longtemps que nécessaire. 

A partir de 16h, ce dimanche, habitants et habitantes de la RD9 arrivent au compte-goutte sur le rebord du 

carrefour Margot, à l'entrée de Saint-Laurent du Maroni. Qui à pieds, qui en voiture, seuls ou en groupe, le noyau 

du Conseil de Margot se salue, commence à installer deux barbecue portatifs, à sortir glacières et sac poubelles. 

L'ambiance est souriante, presque familiale, mais demeure combative. « Aujourd'hui, la crique Margot est ce 

qu'elle est par rapport à ses habitants. A ceux qui l'occupent depuis parfois [des décennies]. C'est pas sur le dos de 

ceux qui ont sué toute leur vie qu'il faut faire le développement économique », s'indigne un membre du collectif. 

La grosse cinquantaine de personnes présentes à la nuit tombée sont là pour s'opposer à l'installation d'une cité 

judiciaire - qui doit regrouper prison, tribunal et services judiciaires - sur la zone. La placer « en entrée de ville, c'est 

mauvais », juge Vincent Amayota, porte-parole du Conseil de Margot. Un avis partagé par Tony et Yves Dendoe, 

deux jeunes du quartier, venus découvrir la raison de l'attroupement. « Pourquoi la faire en entrée de ville et pas 

plus loin ? », s'interroge le premier, « en bienvenue à Saint-Laurent ça le fait pas... ». Le second, lui, se demande 

carrément ce qu'une prison apporte « aux jeunes » et au quartier. 

Des habitants « abandonnés » ? 

A ceux qui estiment qu'il ne s'agit que de vouloir le développement de la Guyane, mais pas chez soi, M. Amayota 

répond qu'il ne s'agit que d'une vision « réductrice » de leur action. Le problème à ses yeux, c'est « que des gens 

ont vécu ici pendant des années », ainsi que sur la zone d'Opération d'intérêt national qui jouxte la future prison. 

Des occupants souvent sans droits ni titre, il l'admet, mais pas tous d'après lui. Surtout, pour les habitants dans 

l'illégalité, « la mairie n'a jamais fait de démarches pour les accompagner » dans leur régularisation, accuse-t-il, et 

se retrouve aujourd'hui à « être d'accord avec l'Etat, promoteur de la prison, sous prétexte de développement, 

[sans] se préoccuper de ses » administrés. Ces habitants de la RD9 disent donc se sentir « délaissés ». Un sentiment 

d'abandon que ne viennent visiblement pas combler les indemnisations dont ont bénéficié les familles relogées, 

indemnisations que les membres du collectif rencontrés jugent en inadéquation avec la situation. « On se sent 

enfermés entre la cité judiciaire et le futur port industriel », complète un autre membre du collectif. 
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Enquête publique en pleine épidémie 

Le Conseil de Margot conteste par ailleurs la forme qu'a pris l'annonce de la future cité judiciaire. Un membre actif 

du collectif, qui ne souhaite pas communiquer son nom, s'indigne ainsi que l'enquête publique ait eu lieu « fin 

juillet et début août, en plein covid-19 », en semaine et de 9h à 12h uniquement. Il juge que « mettre des réunions 

publiques à cette heure là, les gens ne viendront pas ». 

Le porte-parole du groupe va plus loin et affirme carrément que l'Etat « a fait ça délibérément à ce moment-là, en 

sachant » que la population ne pourrait se déplacer. Il en veut pour preuve l'absence de communication en dehors 

des trois panneaux installés autour du carrefour. Il reconnait que ces panneaux sont visibles, mais « il n'y a eu que 

ça, alors qu'il y a des gens ici qui ne savent pas lire, ils le savent ». « Il est temps qu'ils arrêtent de faire sans la 

population », s'agace un autre manifestant. 

« On va monter en crescendo » 

Alors, pour que l'Etat les « entendent » et les « prennent en compte », les cinquante manifestants réunis affichent 

leur mobilisation. Accompagné de ses deux petites filles, Vincent Amayota va « se bagarrer » pour montrer que 

« y a pas qu'une prison pour développer Saint-Laurent du Maroni ». 

Le collectif s'y engage, ils seront sur le carrefour de Mana tous les dimanches, « jusqu'à ce qu'on ait une réponse 

de l'Etat ». Et « à un moment donné, on va monter en crescendo », prévient-il, « comme les gilets jaunes, ils ont 

commencé comme ça ! » 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/on-sera-la-tous-les-dimanches-les-opposants-a-la-future-prison-de-margot-

mobilises-473764.php 

 

 

LA 1ERE FRANCE TV INFOS.FR | 12/10/2020 

Le lieu d'implantation du futur centre 
pénitentiaire de Saint-Laurent ne convient pas aux 

habitants de la crique Margot 

 
 

PROTESTATION DES HABITANTS DE LA CRIQUE MARGOT CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE PRISON À CET ENDROIT • ©ERIC LÉON 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/on-sera-la-tous-les-dimanches-les-opposants-a-la-future-prison-de-margot-mobilises-473764.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/on-sera-la-tous-les-dimanches-les-opposants-a-la-future-prison-de-margot-mobilises-473764.php
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Un collectif d’habitants refuse l’implantation d’un tribunal, et surtout d’une prison, à l’entrée de 
Saint-Laurent-du-Maroni dont les travaux devraient commencer en 2022. Les riverains ont décidé de 
manifester leur opposition tous les dimanches. 

Guyane la 1ère • Publié le 12 octobre 2020 à 10h38, 

Depuis la semaine dernière, un collectif d'habitants qui résident à la crique Margot à l'entrée de Saint-Laurent-du-

Maroni manifeste contre le projet d'implantation d'un centre pénitentiaire dans cette zone située à moins d'un 

kilométre de leurs habitations. Il ne s'agit pas, selon eux, de s'opposer au projet de construction de cette prison 

nécessaire pour mais l'endroit est, selon les protestataires, bien trop proche des lieux d'habitation et de plus 

dénaturera l'entrée de ville. 

Lorenzo Amiemba à la tête de ce collectif apporte les explications suivantes : Il y a très peu de temps les habitants 

qui sont sur cette zone ont appris qu'il y avait une possible construction de la cité judiciaire... On s'est constitué 

en groupe pour dire non. Les habitants ne sont pas contre le projet mais contre le lieu d'implantation à proximité 

de la population et en plus à l'entrée de la ville. Nous ne voulons pas que notre entrée de ville soit symbolisée par 

une prison... 

Le collectif fera donc entendre sa voix chaque dimanche sur ce sujet. 

Centre pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni 

La création de l’établissement pénitentiaire et du palais de justice de Saint-Laurent-du-Maroni s’inscrit dans le 

cadre des Accords de Guyane du 21 avril 2017 entre l’État et le collectif « pour que la Guyane décolle ». Ce projet 

permettra, en outre, de répondre à la surpopulation actuelle de l’établissement de Rémire-Montjoly, seul 

établissement pénitentiaire de Guyane. Les deux bâtiments seront situés sur le secteur de la crique Margot, à 7 

km du centre-ville, au sein d’un des périmètres d’aménagement de l’Opération d’Intérêt National de Guyane. Le 

chantier du futur établissement pénitentiaire devrait démarrer en 2022 sur un terrain de 25 hectares. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/saint-laurent-du-maroni/le-lieu-d-implantation-du-futur-centre-penitentiaire-de-saint-

laurent-ne-convient-pas-aux-habitants-de-la-crique-margot-880584.html 

 

RADIO PEYI.COM | 13/10/2020 

Saint-Laurent : Des habitants vent debout contre 
la future cité judiciaire à Crique Margot 

Les habitants de Crique Margot s'opposent à la construction de la 
future cité judiciaire à Saint-Laurent-du-Maroni. Tous les dimanches, 
les résidents ont décidé de manifester leur opposition à ce projet. 

Par: abehary 

Ils sont plusieurs dizaines chaque dimanche à manifester, carrefour Margot, à 

l'entrée de Saint-Laurent. Ils s'opposent à la future cité judiciaire située à 

proximité de leur habitation dont les travaux doivent démarrer en 2022.  

Ce qui dérange d'une part les habitants est l'aspect symbolique d'une prison en entrée de ville ce qui peut rappeler 

l'histoire de Saint-Laurent liée au bagne. « Cela rappelle, l'histoire pénitentiaire de Saint-Laurent. Nous aurons 

préféré un groupe scolaire ou des commerces à cet endroit », précise Vincent Amayota, dont la famille vit à Crique 

Margot. L'autre inquiétude pour les habitants est l'emploi. Selon eux, ces infrastructures n'apporteront pas de 

travail aux Saint-Laurentais. « Il faut être réaliste, nous n'avons pas de formation prévue pour y travailler, pas de 

compétences, ni de qualification », estime Vincent Amayota. 

Cet aménagement est l'une des promesses des Accords de Guyane du 21 avril 2017. Elle comportera un centre 

pénitentiaire, un Tribunal de grande instance, des logements de fonction sur une parcelle de 25 hectares 

d’aménagement de l’Opération d’Intérêt National de Guyane. Cette prison implantée dans l'Ouest devrait 
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désengorger celle de Rémire-Montjoly. Une construction qui correspond à une logique démographique alors que 

la ville de Saint-Laurent a vu sa population doubler en 20 ans.  

https://www.radiopeyi.com/post/amenagement/saint-laurent-des-habitants-vent-debout-contre-la-future-cite-judiciaire-a-crique-margot-

1602630848 
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VILLE DE CAYENNE.FR | 14/10/2020 

Avis d’ouverture d’une participation du public par 
voie électronique 

Le projet urbain dit Tigre-Maringouins, porté par l’EPFA de Guyane, en secteur de l’opération d’intérêt national 

du même nom, s’étend sur environ 40 hectares et prévoit, à ce stade des études, la création d’un quartier mixte 

d’environ 1 300 logements et hébergements, accompagnés d’équipements publics et d’activités économiques de 

proximité, en tirant parti du nouveau transport en commun en site propre (TCSP). 

Dans le cadre de la création de la zone d’aménagement concerté, du ressort du Préfet de la région de la Guyane, 

le projet a fait l’objet d’une étude d’impact. Les articles L.123-2 et L.123-19 du code de l’environnement prévoient 

en conséquence une participation du public par voie électronique. 

Le projet de dossier de création de ZAC comprenant le rapport de présentation, le plan de 

délimitation du périmètre composant la zone, l’étude d’impact, les précisions sur l’application 

de la taxe d’aménagement, sera mis à disposition du public sur les sites internet : 

• le site internet des services de l’État en Guyane ( http://www.guyane.gouv.fr/Actualites/Consultations-

publiques), 

• le site internet de l’EPFA de Guyane ( https://www.epfag.fr/ ), 

• le site internet « registre dématérialisé » ( https://www.registre-dematerialise.fr/ ), 

Au plus tard le 14 octobre 2020 à minuit (heure de Guyane). 

La consultation du dossier en version papier sera possible à l’hôtel de ville de Cayenne, 1 place Victor 

Schoelcher, les mardis et jeudis durant les heures d’ouverture au public (sauf jours fériés et jours de fermetures 

exceptionnelles). 

Le public est invité à faire part de son avis et de ses observations du jeudi 15 octobre 2020 au dimanche 15 

novembre 2020 minuit (heure de Guyane) sur le site internet « registre dématérialisé » ( https://www.registre-

dematerialise.fr/ ) 

Arrêté définissant les modalités de la participation du public par voie électronique / Avis d’ouverture d’une 

participation du public par voie électronique 

Le contact pour toutes informations supplémentaires : 

Direction générale des territoires et de la mer 

Service urbanisme, logement et aménagement 

Mel : aucl.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr 

Tel : 05 94 39 80 00 

http://www.ville-cayenne.fr/urbanisme-2/avis-douverture-dune-participation-du-public-par-voie-electronique/ 

  

http://www.guyane.gouv.fr/Actualites/Consultations-publiques
http://www.guyane.gouv.fr/Actualites/Consultations-publiques
https://www.epfag.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/
http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/200929_arrete_modalites_participartion_public_zac-tigre_maringouins_avec-numero.pdf
http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/200930_avis_participation-public_Tigre_Maringouins.pdf
http://www.ville-cayenne.fr/files/2020/10/200930_avis_participation-public_Tigre_Maringouins.pdf
mailto:aucl.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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FRANCE GUYANE.FR | 27/10/2020 

CAYENNE 

Le chantier du TCSP officiellement lancé ce mardi 
à Cayenne 

Samir MATHIEU 

 
 

 

 

 

 

 

 

LE LANCEMENT OFFICIEL DU CHANTIER DU TCSP A EU LIEU CE 

MARDI, NOTAMMENT EN PRÉSENCE DE MARIE-LAURE PHINÉRA-
HORTH ET RODOLPHE ALEXANDRE OU ENCORE DU PRÉFET MARC 

DEL GRANDE. - SAMIR MATHIEU 

C'est l'un des plus gros chantiers de la Guyane pour les 30 ans à venir : le TCSP. C'est le futur réseau 
de transport en commun en site propre de l'agglomération de Cayenne. Il est budgétisé à hauteur 
de 273 millions d'euros pour les 30 ans à venir. Il devrait révolutionner l'offre de transport en 
commun sur l'ensemble de la CACL. La première tranche sera livrée en juin 2023.  

 Le TCSP est officiellement sur les rails. Ce mardi matin a eu lieu, en grande pompe, le lancement officiel du 

chantier. Le Transport en commun en site propre est un vieux projet, qui a mis des années à aboutir, notamment 

en raison de son côut élevé et de la complexité de sa mise en place. La première tranche devrait être livrée en juin 

2023. 

La cérémonie a eu lieu en présence de la sénatrice et toujours présidente de la CACL (jusqu'au 6 novembre), Marie-

Laure Phinéra-Horth, du président de la CTG (et ancien président de la CACL qui a initié le projet) Rodolphe 

Alexandre, du préfet Marc Del Grande, de la maire par intérim de Cayenne, Sandra Trochimara, du maire de 

Matoury Serge Smock, du maire de Rémire-Montjoly Claude Plenet et de nombreux socio-professionnels, des 

chambres consulaires et de la présidente du Medef Guyane Tarah Govindin. 

 
LES ÉLUS ET FORCES VIVES LORS LORS DE LA PRÉSENTATION OFFICIELLE DU PANNEAU PRÉSENTANT LE TCSP. - S.M. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/le-projet-de-tcsp-se-precise-294491.php
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Cette cérémonie a été l'occasion pour les différents acteurs de rappeler l'importance de ce projet, mais aussi ses 

répercussions sur la vie quotidienne des habitants de l'agglomération. Des responsables de la CACL ont ensuite 

détaillé le projet de TCSP. 

Les ambitions du TCSP 

Le TCSP va être l'un des plus grands chantiers de Guyane pour les années à venir. Son coût global est estimé à 273 

millions d'euros pour les 30 ans à venir. Il permettra de mettre en place une véritable et performante offre de 

transport en commun sur une majeure partie du périmètre de l'agglomération. Parmi les objectifs du TCSP, c'est 

d'améliorer donc l'offre en transport en commun (régularité des horaires, meilleure coordination entre les réseaux 

de transport, des services supplémentaires le soir et le week-end, un meilleur confort, une meilleure fiabilité pour 

l'usager). La première tranche concernera des lignes qui partiront des Maringouins, avec un pôle multimodal, 

jusqu'à la rocade, Hibiscus mais aussi jusqu'au centre-ville, notamment jusqu'au marché de Cayenne. Ce réseau 

de transport fonctionnera en site propre, c'est à dire qu'il aura des voies dédiées, avec priorité aux feux. Il 

permettra de désenclaver la plupart des quartiers prioritaires. Il aura aussi un impact environnemental avec une 

réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre sur 30 ans à la fois par les technologies utilisées, mais aussi 

grâce à la baisse induite de la circulation escomptée. 

Le TCSP en détail 

Il y aura donc 2 lignes pour commencer : Maringouins-Marché-Vieux Port et Mont-Lucas-Marché-Vieux Port. Au 

total, ce seront donc 10,4 kilomètres de voies qui seront dédiées au TCSP sur une double voie. Deux pôles 

d'échanges dont un pôle multimodal accueillant un parc-relais de 200 places sur le site des Maringouins seront 

créés, ainsi qu'un atelier-dépôt, qui permettra la maintenance et le remisage de 12 BHNS (extensible à 24). 20 000 

voyageurs par an sont attendus pour le TCSP. Il desservira 21 stations. Il y aura un bus toutes les 10 minutes aux 

heures de pointe. Livraison attendue pour juin 2023. 

En attendant, il va falloir s'armer de patience pour les conducteurs de l'agglomération, car d'importantes 

perturbations sont à prévoir en raison des travaux, qui vont durer plus d'un an et demi. Il n'y aura pas de 

perturbations sur l'ensemble du parcours, mais il y aura de la gêne et des bouchons supplémentaires.  

ILS ONT DIT... 

Marie-Laure Phinéra-Horth, sénatrice et présidente de la CACL : "C'est un projet important et de grande envergure 

pour l'agglomération. Je tiens à remercier le président Rodolphe Alexandre, car c'est sous sa présidence que les 

élus de la CACL ont adopté ce projet en 2013. On va vers une transformation en profondeur des déplacements sur 

l'agglomération. Ce projet est d'ailleurs qualifié de grand projet européen, car c'est la plus grosse commande 

publique en Guyane, soit 273 millions d'euros. Lors de ma présidence, j'ai fait en sorte de sécuriser le projet sur le 

plan financier et de sécuriser les aides européennes et de l'Etat. Il a fallu aussi garantir la crédibilité financière de 

la CACL avec 98 millions d'euros brut à financer. Il y a eu un important travail d'ingénierie financière qui a permis 

de dégager des marges. Et dans le cadre du plan de relance, nous allons essayer d'obtenir 10 millions d'euros 

supplémentaire pour faire baisser le reste à charge de l'agglomération." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIE-LAURE PHINÉRA-HORTH A RAPPELÉ QU'IL S'AGISSAIT DE LA 

PLUS GRANDE COMMANDE PUBLIQUE POUR LA GUYANE. - S.M. 
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Rodolphe Alexandre, président de la CTG : "C'est un grand plaisir que d'être là aujourd'hui. C'est une concrétisation 

pour améliorer les transports pour les Guyanais de l'île de Cayenne, et particulièrement de Cayenne. C'est 

poursuivre le concept de ville-capitale. On ne peut pas s'exonérer de transports dignes de ce nom. C'est un projet 

phénoménal, collossal. Avec le centre spatial et le projet d'usine biomasse du Larivot, le TCSP fait partie des plus 

gros chantiers de Guyane. Mon rôle aujourd'hui c'est d'assurer, de veiller et conforter ce projet, par l'apport de 

l'Europe, soit 40 millions d'euros. Il va vraiment falloir désengorger l'île de Cayenne." 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODOLPHE ALEXANDRE A DÉCLARÉ ÊTRE PARTICULIÈREMENT 

HEUREUX D'ÊTRE PRÉSENT À CE RENDEZ-VOUS, POUR UN PROJET QU'IL 

AVAIT INITIÉ LORSQU'IL ÉTAIT PRÉSIDENT DE LA CACL - S.M. 

Marc Del Grande, préfet : "Le TCSP est emblématique pour plusieurs points. Ce type de projet est conséquent. 

Lorsqu'un territoire, une collectivité locale est capable de faire aboutir ce type de projet, c'est le signe d'une 

maturité collective. Cela montre que le territoire est mature et capable d'aller plus loin. Ce projet va changer la 

vie des gens. Pendant les travaux, il y aura des embouteillages, c'est sûr. Mais ce sera pour du mieux Il faudra le 

supporter. Et convaincre les habitants à utiliser ce TCSP pour qu'il y ai, à terme, moins de circulation. Nous ne 

sommes pas au bout de nos peines, et nous aurons encore beaucoup à travailler ensemble." 

 

LE PRÉFET MARC DEL GRANDE A SALUÉ LE TRAVAIL DES ÉLUS POUR FAIRE ABOUTIR CE PROJET - S.M. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/le-chantier-du-tcsp-officiellement-lance-ce-mardi-a-cayenne-474639.php 
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LA 1ERE FRANCE TV INFOS.FR | 30/10/2020 

Saint-Laurent : bientôt un village enfance à la Zac 
Saint-Maurice 

 ©GAËL HO-A-SIM 

La pose de la 1ere pierre du village enfance de la Zac Saint-Maurice a eu lieu cette semaine à Saint-
Laurent. C’est une structure qui pourra accueillir une soixantaine d’enfants ainsi qu’un relais pour 
les assistantes maternelles. 

Gaël Ho-A-Sim/CL • Publié le 30 octobre 2020 à 04h17, mis à jour le 30 octobre 2020 à 04h24 

Avec l’une des plus grande croissances démographiques de la Guyane, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, 

manque de places d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 3ans. La capitale de l’ouest tend à rattraper son retard 

en lançant de nouveaux projets sur son territoire. La pose de la 1ère pierre du village enfance de la Zac Saint-

Maurice a eu lieu le 28 octobre. Cette structure pourra accueillir une soixantaine d’enfants ainsi qu’un relais pour 

les assistantes maternelles. 

 

LA MAQUETTE DU VILLAGE ENFANCE DE LA ZAC SAINT-MAURICE • ©GHAS 

Une structure de 3000 m2 de 60 places 

C'est la pose de la 1ère pierre de ce qui sera le futur village enfance Les Flamboyants à la Zone d'aménagement 

concertée de Saint-Maurice. La structure accueillera sur 3000m2, un relais d’assistances maternelles, ainsi qu’une 

crèche de 60 places. Un nombre encore insuffisant pour répondre aux besoins actuels selon Stéphanie Lamori-
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Cochit, élue déléguée à la petite enfance à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni : C'est un bon début mais encore 

insuffisant pour pallier le manque de places pour les 3000 enfants de 3 à 6 ans ici... 

Une ouverture prévue en 2021 

Avec 125 places de crèches ouvertes sur 3 structures à Saint-Laurent, l’entreprise à l’initiative de ce projet, le 

groupe Maia Village espère augmenter la capacité d’accueil en faveur de la petite enfance explique Joël 

Francillonne, Président du groupe Maia Village : 

 Avec cette structure, on accueillera 60 enfants de plus, sans compter le relais des assistantes maternelles qui sera 

géré par une association qui pourra gérer les familles pour l'apprentissage des enfants... 

3,2 millions d’euros seront nécessaires pour la construction de ce village. Un financement amené en partie par la 

caisse d’allocations familiales, à hauteur de 2,5 millions précise Georges-Michel Phinéra-Horth, Président du 

conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales : C'est l'une des missions de la caisse d'allocations 

familiales et il y a d'autres projets. En 2017-18 nous avons soutenu 54 porteurs de projets dans le cadre du plan 

crèches. Ce projet sera suivi d'autres en cours ... 

Le village enfance Les Flamboyants devrait sortir de terre au dernier trimestre 2021. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/saint-laurent-bientot-un-village-enfance-a-la-zac-saint-maurice-887756.html 
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BATI ACTU.COM | 19/10/2020 

En Guyane, une centrale à fioul va céder la place à 
une installation alimentée en biomasse 

C.P., le 19/10/2020 à 18:18 

 
BARBARA POMPILI, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE © GOUVERNEMENT 

RECONVERSION. Le ministère de la Transition écologique a annoncé ce 17 octobre 2020 la 
transformation, à Larivot (Guyane), d'une centrale électrique fonctionnant au fioul en une 
installation intégralement alimentée en biomasse liquide. Détails. 

Ce 17 octobre 2020, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé le remplacement du projet 

de centrale électrique au fioul par celui d'une installation intégralement alimentée en biomasse liquide à Larivot, 

en Guyane. Une décision concertée avec Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale, et motivée 

par la nécessité de sécuriser l'approvisionnement en électricité de la Guyane : alors que la demande ne cesse 

d'augmenter, les autorités prévoyaient jusqu'à présent de transformer la centrale au fioul lourd de Degrad-des-

Cannes, située au sud de Cayenne et jugée vétuste, par une centrale au fioul standard. Le site actuel, dont la 

production sera dans tous les cas arrêtée en 2023, n'aura donc au bout du compte qu'une seule et unique source 

d'énergie, à savoir la biomasse. 

Baisse drastique des émissions polluantes 

L'autre enjeu de cette reconversion est aussi de s'inscrire dans la trajectoire de la Programmation pluriannuelle 

de l'énergie (PPE) et de la "Stratégie outre-mer 5.0 vers une production d'énergie décarbonée", d'après un 

communiqué du ministère. Avec une mise en service prévue début 2024, la future centrale devrait ainsi 

correspondre davantage aux objectifs de transition écologique fixés par le Gouvernement. L'installation utilisera 

des biocarburants respectant les critères de durabilité et conformes aux directives européennes ; plus 

précisément, "ils ne devront pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des 

changements dans l'affectation des sols", et les huiles de palme et de soja seront exclues d'office. 

Selon le boulevard Saint-Germain, la nouvelle mouture du projet guyanais devrait permettre de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de la centrale, en les rendant "au moins 3 fois inférieures au projet initial et 4 fois 

inférieures à celles de l'actuelle centrale de Degrad-des-Cannes". D'autres polluants verront également leurs 

émissions fortement diminuées, comme les oxydes d'azote (-64%) et les oxydes de soufre (-99,6%). De même, les 

installations produisant des énergies fossiles qui sont à l'heure actuelle basées à Cayenne fermeront leurs portes, 

à l'image des turbines à combustion et des groupes diesel. 

Une "révision simplifiée" de la PPE pour le territoire guyanais 

"Afin d'être dimensionnée au strict nécessaire, la puissance de la centrale sera adaptée en fonction du 

développement des projets d'électricité renouvelable et de l'équilibre offre-demande, comme le prévoira l'arrêté 

préfectoral d'autorisation environnementale", complète le communiqué du ministère. Barbara Pompili et 

Rodolphe Alexandre ont ainsi convenu d'une "révision simplifiée" de la PPE pour le territoire guyanais, qui pourrait 
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être adoptée par les élus locaux à la fin de l'année, ceci dans l'optique d'accélérer le développement des énergies 

renouvelables, et notamment celui du photovoltaïque. "Cette démarche s'inscrit dans la préparation d'une 

révision plus approfondie qui sera enclenchée à brève échéance dans le cadre d'une concertation permettant de 

développer, en Guyane, les énergies renouvelables et d'y implanter les meilleures technologies disponibles, telles 

que le stockage de l'énergie", ajoute le ministère. 

https://www.batiactu.com/edito/guyane-centrale-a-fioul-va-ceder-place-a-installation-60455.php 

 

 

OUTREMERS 360.COM | 30/10/2020 

 

Énergies en Guyane : La future centrale du Larivot 
n’a pas fini de faire couler de l’encre 

Le dossier de la centrale du Larivot fait couler beaucoup d’encre et les nouvelles les plus 
contradictoires se croisent. D’où la nécessité d’une petite synthèse sur un dossier dont on n’a pas 
fini d’entendre parler d’ici 2024. Par Dominique Martin-Ferrarri.  

La situation guyanaise aujourd’hui 

Au départ, on trouve une vieille centrale thermique à Dégrad-des-Cannes en Guyane, exploitée par EDF, proche 

d’un vieux port qui nécessite toutes les semaines le dragage des sables pour que les mini pétroliers puissent 

accoster et décharger le fuel dont se nourrissent encore plus du tiers des installations électriques guyanaises. La 

centrale tombe régulièrement en panne. La pollution importante due au fuel lourd est devenue inacceptable 

De la vieille centrale aux groupes diesels pudiquement appelés « solutions décentralisées », de Cayenne aux 

villages du sud du pays accessibles uniquement par le fleuve, le fuel reste à l’origine de l’électricité pour un tiers 

des besoins du pays. 

Aux côtés de ce tiers, une moitié de la production est fournie par les turbines, soumises à l’eau retenue par le 

barrage de Petit-Saut et dont l’électricité est rapidement aspirée par l’enclave de Kourou et du CNES. Reste le 

centre urbain de Saint-Laurent, lieu en permanent bouleversement, peut-être demain site du prochain terminal 

en eau profonde pour la Guyane. 

La réalisation de la centrale CEOG (20MW) sur la commune de Mana est en cours ; une importante centrale solaire 

avec un stockage hydrogène vert industrialisé. Sa technologie permet de lisser l’intermittence du solaire en 

stockant l’électricité sous forme d’hydrogène sous pression. Mais le projet initié par HDF Energy qui serait une 

première en France, souffre des limites imposées par la loi sur l’usage du foncier et rend l’installation de la centrale 

solaire difficile. 

https://www.batiactu.com/theme/theme-energies-renouvelabl.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-energies-renouvelabl.php
https://www.batiactu.com/tag/photovoltaique
https://www.batiactu.com/edito/guyane-centrale-a-fioul-va-ceder-place-a-installation-60455.php
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Initialement prévu en 2020, le projet financé grâce au fonds d’investissement Meridiam est retardé par le village 

kalina de Prospérité qui la juge trop proche – moins d’un km des habitations- se sent encerclé, et surtout non 

considéré, sur ces terres coutumières. Il demande une concession de 5000 ha, au moment où les amérindiens 

doivent se répartir les 400 000 ha rétrocédés par les accords de Guyane. 

De Dégrad-des-Cannes à Prométhée 

L’existant en Guyane est donc loin de satisfaire les besoins énergétiques d’un département qui prévoit une 

explosion démographique et cherche à développer ses emplois. C’est ainsi que s’est trouvé justifié le projet de la 

nouvelle centrale du nom symbolique de « Prométhée ». Premiers projets, premiers ennuis. 

Alors que la Guyane dispose d’un immense territoire, que nombre de projets d’énergie renouvelable s’y précisent, 

du solaire à l’hydrogène, en passant bien sûr par la biomasse, on espérait voir s’élever auprès de Cayenne, un 

projet qui permettrait à la Guyane d’être première de la classe avec une PPE à 100% autonome en 2050, et voilà 

qu’ EDF sort de ses cartons une centrale thermique au fuel de 120MW pour 2024, faisant pour l’imposer toujours 

planer le risque du black out , son argument permanent… 

 
LA VIEILLE CENTRALE DE DÉGRAD-DES-CANNES 

Cerise sur le gâteau, le site choisi est sur le Larivot en bordure de la rivière de Cayenne, sur une zone de pripri et 

de mangrove, dite zone inondable d’intérêt écologique (ZNIEFF), fréquentée par deux espèces emblématiques et 

en danger : le toucan toco et le milan à long bec, et site de vie d’un palmier rare. Mais surtout nous sommes à 

14km des débarquements de Dégrad-des-Cannes et un oléoduc devra être construit. 

Tout va mal dans ce projet : non respect des règles élémentaires de la biodiversité, risques, projet inadapté et 

incompatible avec les ambitions affichées par la France en matière de lutte contre le changement climatique. 

Il est cependant adopté sous le ministère de Nicolas Hulot, et derrière le projet est actée l’indispensable PPE. 

François de Rugy dès son arrivée, demande une révision de cette PPE et par là même du projet Larivot, en 

augmentant la capacité du site photovoltaïque adjoint pour un semblant de mix. 

Le syndicat des énergies renouvelables, l’ADEME, l’AFD, les start-ups de la biomasse, l’INRA, le CNES…proposent 

une multitude de scénarios alternatifs – du solaire avec stockage hydrogène (pour dompter l’intermittence), à la 

biomasse – qui pourraient permettre de parvenir à une production équivalente sans recours au fuel. 

La Guyane n’est-elle pas considérée par tous les acteurs du renouvelable comme le premier DROM à pouvoir 

répondre positivement à l’autonomie attendue ? Il est hors de question de saboter cette chance, car ce que 

craignent par dessus tous les nouveaux acteurs et en tête le Groupement des entreprises en énergies 

renouvelables de Guyane (Generg) c’est l’amortissement sur plusieurs années des 500 millions d’investissement 

qui risque de remettre en question tous les autres projets 

Face à cette situation, le 17 Octobre, Barbara Pompili ministre de la Transition énergétique annonce qu’elle 

retoque le projet présenté par EDF PEI (production électrique insulaire), et va revoir la PPE Guyane. Elle propose 

« le remplacement du projet d’installation d’une centrale fonctionnant au fioul léger à Larivot, par une centrale 

qui fonctionnera aux biocarburants dès son entrée en service « en 2024, sans impact dans l’affectation des sols. 

Cette réorientation du projet permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre 

puisqu’elles seront au moins 3 fois inférieures au projet initial et 4 fois inférieures à celles de l’actuelle centrale de 
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Degrad-des-Cannes. Ce projet réduira également fortement les émissions d’oxydes d’azote (-64%) et d’oxydes de 

soufre (-99,6%). 

Un couac pour la préfecture, obligée le 27 octobre de publier un nouveau communiqué remettant en question 

son arrêté pris après l’enquête publique virtuelle menée d’Avril à Juin derniers, arrêté qui encadrait l’autorisation 

d’exploitation de la future centrale pour le compte d’EDF PEI. 

Mais le débat est loin d’être clos pour deux raisons 

La première, est qu’en prônant un fonctionnement à la biomasse liquide Barbara Pompili s’avance beaucoup et 

ne calme pas les craintes des environnementalistes « on nous propose de mettre de l’huile à la place du pétrole, 

sauf que l’huile est aussi polluante, et tous les problèmes restent intacts. » 

D’autre part le process n’est pas au point. Certes EDF avait réfléchi à la solution biomasse à laquelle elle travaille 

avec les allemands. Mais pour l’instant elle ne dispose d’aucune expertise en France. La Direction d’EDF a 

cependant indiqué au Monde que « Si la société n’opère pas de centrale avec ce type de combustible, un essai 

concluant a été mené en juillet en Guadeloupe dans l’usine au fioul lourd de Jarry, avec une biomasse liquide 

produite par la société française Saipol, qui fabrique des coproduits à partir du colza ». 

 
La seconde est que le communiqué de la préfecture est flou et peut conduire à de graves dérives : il ne revient 

pas sur le lieu de construction de la centrale qui soulevait nombre de questions ; il propose que la réflexion 

concernant le carburant choisi soit menée durant les travaux, ce qui sous entend que jusqu’à la date butoir de 

2030 le fuel pourrait être utilisé ; il adopte la notion de biocarburant mais ne mentionne plus que l’huile de palme 

au titre des sources de carburant interdit,  et ne nomme plus le soja « exclut  selon les critères de durabilité » par 

le communiqué de la ministre. 

L’affaire est donc à suivre  

Pour la collectivité, répondre à la demande énergétique demandera des solutions plus complexes, plus 

territorialisées et reposant moins sur un seul gros acteur, en l’occurrence EDF. Mais « Les biocarburants sont une 

grosse avancée, se réjouit Rodolphe Alexandre. Parallèlement, on va accentuer le mix énergétique. » 

Dominique Martin Ferrari – Outremers Metamophoses 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/energies-en-guyane-la-future-centrale-du-larivot-na-pas-fini-de-faire-couler-de-lencre 
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LA 1ERE FRANCE TV INFOS.FR | 19/10/2020 

Jean-Claude Labrador prochain maire de Roura 
annonce ses priorités notamment pour une 

réappropriation du foncier 

 
 

JEAN-CLAUDE LABRADOR A OBTENU DES SUFFRAGES LE PLAÇANT EN TÊTE AU SOIR DU 1ER TOUR DU 

SCRUTIN. • ©O. GARRETT-ALAÏS 

Arrivé en tête en mars dernier à Roura, Jean-Claude Labrador a amplifié son avance, et s'est adjugé 
la mairie au soir du 18 octobre. Ce matin, invité de la matinale radio, il est revenu sur les projets qu'il 
entend mener dans la commune. 

Catherine Lama • Publié le 19 octobre 2020 à 11h25, mis à jour le 19 octobre 2020 à 11h26 

Il n'aura laissé aucune chance à ses adversaires, Jean-Claude Labrador a remporté l'élection municipale à Roura 

avec un score sans appel de 64% des voix. Roseline Gaillou a obtenu 22,94% des suffrages et Christian Noko 

12,68%. 

Vice président chargé des sports à la CTG, Jean-Claude Labrador va donc devenir le titulaire du siège de maire 

laissé vacant par David Riché. 

Des cartes rebattues qui permettent une large victoire 

Invité de Guyane la 1ère radio, le nouvel édile de Roura a beaucoup appris lors de la campagne de terrain intense 

qu'il a mené notamment à Cacao :  

... les cartes ont été rebattues après mars... nous avons été sollicités par des habitants de Cacao et après 

négociations nous avons intégrés 4 membres de l'autre liste dans la nôtre... 

Soutenu activement par Guyane Rassemblement, le parti politique mené par Rodolphe Alexandre, le président de 

la Collectivité de Guyane Jean-Claude Labrador précise néanmoins : 

Notre groupe est formé de plusieurs tendances sauf le front national, à partir de là nous nous sommes mis 

d'accord... aucune expression particulière ne s'affirme et nous travaillons autour d'un projet commun... 

Un programme d'action qui n'oubliera pas les anciens de Roura 

Le nouvel édile a rappelé son investissement dans la commune au plan sportif et sa légitimité de par son 

expérience de conseiller régional d'abord et de conseiller territorial à pouvoir briguer cette fonction de maire 

auprès des rourannais. 

Parmi les priorités immédiates de Jean6Claude Labrado figure la révision du Plan Local d'Urbanisme pour 

permettre à Roura de trouver la plénitude de l'utilisation de son foncier. 

Autre dossier à mener à bien celui de la réhabilitation l'actuel marché de Cacao. Conjointement, Jean-Claude Labrador 

s'attachera avec les habitants à trouver un autre emplacement pour la construction d'un nouveau marché. 
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Sur un plan social, il lui parait aussi important de tout faire pour sortir les personnes âgées de leur isolement et 

mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour améliorer leur vie. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/roura/jean-claude-labrador-prochain-maire-de-roura-annonce-ses-priorites-

notamment-pour-une-reappropriation-du-foncier-884046.html 

 

 

LA 1ERE FRANCE TV INFOS.FR | 24/10/2020 

Municipales 20020 : trois maires intronisés ce 
samedi 24 octobre 

C’est le moment tant attendu par les maires élus le 18 octobre dernier. Le jour où ils prendront 
officiellement leurs fonctions après avoir été désignés par leurs pairs. Trois d’entre-eux ont été élus 
officiellement ce jour en conseil municipal à une large majorité.  

MCThébia/MMPonet/MBoicoulin/JHelgoualch • Publié le 24 octobre 2020 à 14h22 

C’est le moment tant attendu par les maires élus le 18 octobre dernier. Le jour où ils prendront officiellement 

leurs fonctions après avoir été désignés par leurs pairs. Trois d’entre eux ont été élus officiellement ce jour en 

conseil municipal à une large majorité. Deux faisaient leurs premiers pas en tant que premier magistrat et le 

dernier, entame son quatrième mandat. 

L'expérience de Jean-Paul Féreira à Awala  

 
A Awala-Yalimapo, dans l’ouest guyanais, Jean-Paul Féreira a été élu avec 12 voix sur les 15 conseillers municipaux 

présents. Quatre adjoints ont également été désignés, avec leurs délégations de pouvoir. Parmi eux, une femme 

Tiffany Hariwanara, âgée de 27 ans, elle est la plus jeune du conseil municipal. L’un des premiers chantiers de 

Jean-Paul Féreira, porte sur le foncier et de l'aménagement du territoire 

Proximité avec Jean-Claude Labrador  

 
A Roura, le conseil municipal s’est placé sous le signe de la proximité. "La première promesse c'est de ne pas 

nous voir disparaître au lendemain des élections " Jean Claude Labrador s'adresse ainsi à ses électeurs. Première 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/roura/jean-claude-labrador-prochain-maire-de-roura-annonce-ses-priorites-notamment-pour-une-reappropriation-du-foncier-884046.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/roura/jean-claude-labrador-prochain-maire-de-roura-annonce-ses-priorites-notamment-pour-une-reappropriation-du-foncier-884046.html
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promesse du nouveau maire : un comité citoyen  pour que chaque habitant de Roura soit entendu. La séance 

haute en symbole s'est déroulée dans le calme. Il a été élu avec 22 voix sur 26. 

Nouvelle équipe 

 
CLAUDE PLÉNET ACCOMPAGNÉ DE SA FAMILLE • ©JOCELYNE HELGOUALCH 

La troisième tentative a été la bonne. Claude Plenet a été élu maire de Remire Montjoly avec 29 voix. Trois votes 

blancs ont été comptabilisés, 35 conseillers municipaux siègent à Rémire-Montjoly,. Aline Charles, candidate 

d'opposition le 18 octobre, a créé la surprise en votant en faveur du nouveau maire. Une élection qui se déroulait 

sous haute surveillance. Le public s'était déplacé en masse pour assister au premier conseil municipal de la 

mandature Plénet. Jean Ganty maire depuis 16 ans, n'a pas souhaité assister à toute la séance et a quitté 

l’assemblée sans participer au vote.  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/municipales-20020-trois-maires-intronises-ce-samedi-24-octobre-885916.html 

  



>SOMMAIRE 

51 

CADRE DE VILLE | 16/10/2020 

En bref - Consultations urbaines  
[Extrait de l’article] 

> La cellule économique régionale de construction de Guyane (Cerc) lance une étude d'analyse du rôle des coûts 

de matériaux dans les prix de construction des logements sociaux et de diverses opérations publiques. 

Accéder à la consultation  

https://www.boamp.fr/avis/detail/20-119074/11
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RADIO PEYI.COM | 19/10/2020 

Augmentation des loyers en Guyane 
Chaque année, les conseils d’administration des bailleurs 
sociaux, se réunissent pour décider de la révision des loyers. 
L'association CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) 
dénonce les augmentations des loyers depuis plusieurs années 
avec des allocations logement qui n'évoluent pas de la même 
manière. 

Par: abehary 

 

Depuis fin 2017, on peut constater un décrochage entre l’augmentation de l’APL (Aide personnalisée au logement) 

et l’AL (Allocation logement) et celle de l'IRL (Indice de révision des loyers) qui sert de base au calcul 

d’augmentation. Ainsi au 1er janvier 2021, cet écart cumulé sera de près de 3% (2,84%), auquel se rajoute la baisse 

de 5 euros des APL et AL fin 2017. 

L’absence de revalorisation des APL et AL en 2018 face à un indice de référence des loyers de 1,25%, et une 

revalorisation mineure en 2019 de 0,3% face à un IRL de 1,53%, ont conduit la CLCV a alerter contre les 

augmentations de loyers proposées. 

 

Sur le tableau ci-dessus, on constate qu'en octobre 2020 les APL, AL n’ont été revalorisées que de 0,3% alors que 

l’IRL est porté à 0, 66%. « Cette nouvelle sous actualisation s’ajoute aux précédentes en défaveur des familles 

modestes et très modestes », rappelle l'association CLCV Guyane. 

« L’accumulation de ces mesures restrictives depuis plusieurs années ne fait qu’accentuer la déconnexion des APL 

et AL de la dépense réelle supportée par les familles. Fragilisant le budget des familles les plus modestes qui voient 

leur pouvoir d’achat continuer à se dégrader », indique la CLCV Guyane. 

Les administrateurs CLCV, élu-e-s des locataires se prononceront contre les augmentations de loyers proposées 

aux votes des conseils d’administration. « Nous revendiquons la participation financière de l’état dans le fond 

Nationale de l’Aide à la pierre et l’arrêt de la réforme de la RLS, (réduction de loyer de solidarité) », précise la CLCV 

Guyane. 

https://www.radiopeyi.com/post/social/augmentation-des-loyers-en-guyane-1603145601 
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FRANCE ANTILLES.FR | 13/10/2020 

Le rapport Magras préconise un statut à la carte 
pour les pays d’Outre-mer 

 
MICHEL MAGRAS, ANCIEN SÉNATEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY 

Quel socle constitutionnel commun pourrait favoriser l’épanouissement des collectivités d’Outre-
mer ? L’ex-sénateur de Saint-Barthélemy y répond en proposant une réécriture des articles 73 et 74 
de la Constitution. 

« Art 74 – 1 : Dans chacun des pays d’Outre-mer, les compétences de l’État comprennent notamment la 

nationalité, les droits civiques, les garanties des droits fondamentaux et des libertés publiques, l’état et la capacité 

des personnes, l’organisation et le contrôle de la justice, le droit pénal général, la procédure pénale, la politique 

étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral. » 

Tout le reste serait du ressort du pouvoir local ! Ainsi serait libellé le nouvel article consacré aux territoires d’Outre-

mer dans la Constitution si on laissait faire Michel Magras. Avant de raccrocher les crampons, l’ancien sénateur 

de Saint-Barthélemy (qui ne se représentait pas) s’est fendu d’un rapport sur l’évolution institutionnelle dans les 

Outre-mer dans le cadre d’un travail plus large du Sénat sur la décentralisation. 

Michel Magras a auditionné tous les responsables d’exécutifs et d’assemblées locales sur la question statutaire. 

« Ceux qui sont sous le régime de l'article 74, raconte-t-il, estiment qu'ils ont fait le bon choix et veulent aller plus 

loin. Dans les collectivités dépendant de l’article 73, personne n’est satisfait et tout le monde pense qu'il faut aller 

vers quelque chose de nouveau. » 

Ary Chalus, président du conseil régional de la Guadeloupe, a pointé les transferts de compétences qui pourraient 

constituer un levier de développement : le sport, la culture, le développement des productions locales pour 

diminuer la dépendance aux importations ou encore l'aménagement. Il s'est placé en outre expressément dans 

une logique de subsidiarité, c’est-à-dire que chaque compétence doit être exercé à l'échelon le plus approprié. 

« En Martinique, témoigne Michel Magras, Alfred Marie-Jeanne est pour aller au 74. Claude Lise, président de 

l’Assemblée, pointe l'aménagement du territoire, l'environnement, le logement, le transport, la fiscalité locale et 

l'énergie, comme les compétences qui seraient mieux exercées par la collectivité. » Seul hic en Martinique où la 

question des deux conseils départemental et régional ne se pose plus : le bicéphalisme institutionnel, au lieu de 

créer de la synergie, est un élément de blocage... La proposition la plus aboutie est celle de la Guyane qui travaille 

pour décrocher un statut sui generis, de son genre ! » 
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Réforme constitutionnelle en attente 

Une réforme constitutionnelle était dans les tuyaux mais le président Macron n’en parle plus… Le Sénat a donc 

déposé trois propositions de loi dont une ordinaire, une organique (elle sera présenté le 20 octobre), et une 

constitutionnelle. « Il s'agirait d'introduire un amendement qui proposerait une réécriture complète des articles 

72, 73 et 74 de la Constitution. » 

Le groupe de travail sénatorial a retenu à l’unanimité la version proposée par Stéphane Diemert. Ce magistrat 

administratif et ancien conseiller juridique au ministère des Outre-mer a rédigé la loi organique sur le statut de 

Saint-Barth en 2007. Il travaille aujourd’hui sur la future loi statutaire de la Guyane que Rodolphe Alexandre veut 

voir adopter d’ici cinq ans. 

La nouvelle version de la Constitution consacrerait ainsi sous le nom unique de « pays français d’outre-mer », le 

principe d’un statut à la carte vanté par le président Macron lors du grand débat national avec les maires d’outre-

mer. Le chef de l’Etat a alors parlé de différenciation. Les Guadeloupéens l’ont si bien compris que dès juin 2019, 

le XVIème congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe a adopté une résolution prévoyant 

notamment « de demander au Gouvernement de réviser la Constitution afin de doter la Guadeloupe d'une loi 

organique… » 

« Les articles 73 et 74 présentent actuellement une dichotomie », regrette Michel Magras. D'un côté, le 73, le 

paradis, la France ! De l’autre, le 74, l'enfer ! le larguage. En faisant disparaître cette dichotomie on arrive à mieux 

appréhender le statut sur l'idée de subsidiarité. » Rien n’interdit actuellement aux collectivités des Antilles et de 

Guyane de demander des habilitations, mais elles sont complexes et longues à décrocher. « Le problème de 

l'habilitation, résume M. Magras, c'est qu’elle te dit ce que tu vas pouvoir faire, mais pas comment tu vas le 

financer. Alors qu'avec le transfert de compétences tu sais comment tu le finances. » 

Rodolphe Alexandre a précisé qu'il souhaitait que le futur statut de la Guyane « s'inscrive dans l'article 73 d'un 

point de vue régalien mais s'oriente vers l'article 74, sans pour autant perdre notre substance financière ». « La 

réforme constitutionnelle serait bienvenue, continue M. Magras. Saint-Barth se prépare à l'acte 2 de son évolution 

institutionnelle et la Guyane frappe à la porte ! La subsidiarité est sans doute le seul moyen d'emmener les outre-

mer vers un développement plus harmonieux plus efficace sinon on sera obligé d'admettre qu'on n'a pas réussi. » 

En attendant le Sénat ou l’Elysée, la réforme constitutionnelle de 2003 permet déjà aux Collectivité d’Outre-mer 

une évolution statutaire dans les standards des actuels articles 73 et 74 

F.-X.G. 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/le-rapport-magras-preconise-un-statut-a-la-carte-pour-les-pays-d-outre-mer-

578111.php 
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AMÉNAGEMENT 
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LE MONITEUR.FR | 14/10/2020 

Les représentants de la maîtrise d’œuvre livrent 
leur projet de CCAG à Bercy 

La refonte des CCAG marchés publics est en cours, avec la création d’un nouveau cahier de clauses 
dédié à la maîtrise d’œuvre. Sept organisations professionnelles, désireuses de faire porter leur voix, 
ont remis le 13 octobre au ministère de l’Economie un projet complet pour « susciter une 
concertation dynamique et constructive entre maîtres d’œuvre et acheteurs publics ». Elles mettent 
l’accent, dans un communiqué commun, sur les clauses d’exécution financière. 

« Le Moniteur » s’en faisait l’écho hier 13 octobre : les travaux de réforme des cinq CCAG existants avancent, après 

une période plus calme liée au confinement. La création d’un CCAG maîtrise d’œuvre a été actée, le recours au 

CCAG propriété intellectuelle (PI) pour régir l’exécution de ces marchés ayant montré ses limites. 

Dans ce cadre, sept organisations professionnelles – pas moins !- ont uni leurs forces pour rédiger un projet de 

CCAG Maîtrise d’œuvre. Elles viennent de le transmettre à la Direction des affaires juridiques de Bercy afin de 

peser dans le processus de concertation. Il s’agit de l’Ordre des architectes, de l’Unsfa, du Syndicat de 

l’architecture, de la MAF, de Syntec ingénierie, de la fédération Cinov et de l’Untec. 

« Cette proposition répond à un triple objectif partagé tant par les acheteurs publics que les opérateurs, 

expliquent-ils dans un communiqué commun : faciliter la rédaction des marchés publics de maîtrise d’œuvre par 

nature complexes, équilibrer les relations contractuelles entre acheteurs publics et entreprises de maîtrise 

d’œuvre, et en conséquence, prévenir les litiges pouvant survenir lors de l’exécution d’un marché ». Si les objectifs 

sont communs avec la maîtrise d’ouvrage publique, reste à voir comment leur texte sera accueilli par les 

représentants de celle-ci dans le cadre des groupes de travail à Bercy. 

Améliorer le circuit de paiement et répondre aux problématiques de trésorerie 

Les auteurs soulignent que leur projet « tient compte de l’environnement spécifique du secteur de la maîtrise 

d’œuvre qui privilégie souvent la contractualisation sous forme de groupements ». Le but est notamment de 

faciliter l’exclusion d’un co-traitant défaillant sans remettre en cause la globalité du marché. 

Le texte intègre en outre « un important volet financier pour améliorer le circuit de paiement et répondre aux 

diverses problématiques de trésorerie actuelles ». Par exemple, ce CCAG prévoit que le montant de l’avance au 

démarrage du marché serait porté de 5 à 20 %, taux considéré comme « réaliste » compte tenu de la durée des 

opérations. Un seuil de pénalités maximal serait lui fixé à 15%, « en réponse au caractère démobilisateur de 

pénalités hors de proportion ». 

A noter encore, « une stipulation introduisant un partage des risques lorsque la durée des chantiers dérape au-delà de 

10% de leur durée prévisionnelle sans que le maître d’œuvre en soit responsable. Au-delà de ce seuil, une rémunération 

complémentaire calculée sur la base des éléments de mission serait alors versée au maître d’œuvre.» 

Le projet tend aussi, sur la même ligne que celle adoptée par Bercy, à « harmoniser les droits et les obligations du 

maître d’oeuvre dans ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage, avec ceux offerts aux entreprises de travaux ». Par 

exemple, la procédure de paiement du solde du marché serait inspirée du CCAG travaux, et l’obligation pour le 

maître d’ouvrage « de valoriser, même provisoirement, toute demande de prestations complémentaires par 

l’émission d’un ordre de service » serait inscrite. 

Sophie d'Auzon 

https://www.lemoniteur.fr/article/les-representants-de-la-maitrise-d-uvre-livrent-leur-projet-de-ccag-a-bercy.2109874 
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LA GAZETTE DES COMMUNES.FR | 12/10/2020 

INTERVIEW] LOGEMENT 

Exclusif : le plan Wargon en faveur des maires 
bâtisseurs 

Alors que les chiffres de la construction peinent à retrouver un niveau normal après la longue 
période des élections municipales, Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, appelle à une 
mobilisation générale, et notamment des maires, pour relancer la machine. 

Après la transition écologique, vous avez été nommée en juillet sur un portefeuille qui lui est très lié, le logement. 

Quelle est votre feuille de route ? 

J’ai quatre priorités pour ce ministère. La première, c’est la rénovation des bâtiments, sur laquelle on met 6,7 

milliards d’euros dans le plan de relance. Il s’agit de capitaliser sur tout ce qui a été fait avant, comme le lancement 

de MaPrimeRenov pour les particuliers, le décret tertiaire pour les bâtiments tertiaires… Je veux être la ministre 

qui aura fait changer de dimension la rénovation énergétique dans ce pays. 

Mon deuxième sujet, c’est de continuer l’effort sur le neuf, la construction, mais aussi plus globalement de libérer 

le logement. Ce que je trouve intéressant et difficile dans ce ministère, c’est que le logement est un parcours du 

combattant à toutes les étapes de la vie. Je voudrais à la fois travailler sur le marché du neuf, en accession, en 

locatif – pas seulement pour les particuliers mais aussi pour les institutionnels. Je suis sûre que c’est un secteur 

qui peut se développer. Je veux aussi rendre ce marché plus fluide, ce qui veut dire mobiliser les logements 

vacants, transformer les bureaux en logements. 

La troisième dimension, c’est l’hébergement d’urgence et l’accès au logement pour tous, avec la politique du 

logement d’abord. On héberge environ 160 000 personnes dans l’hébergement d’urgence de droit commun, il 

faut qu’on arrive à permettre à plus de personnes d’avoir accès à un logement. Je souhaite prendre des initiatives 

sur ce sujet sur lequel on a de la marge d’amélioration. 

Enfin, la quatrième priorité, c’est de penser le logement mais aussi l’aménagement, donc la ville et l’urbanisme du 

21e siècle. Je veux essayer de changer d’échelle sur des opérations d’urbanisme et d’aménagement qui sont 

cohérentes avec tous nos enjeux du moment – écologique, avec plus de sobriété foncière, social avec plus de 

mixité entre les habitants ainsi qu’entre les fonctions en mêlant logements, bureaux et services. Il faut avoir une 

vision beaucoup plus intégrée de l’aménagement avec le logement, mais aussi les transports, l’activité 

économique, les services, les services de proximité, y compris des services nouveaux comme les tiers-lieux. Il faut 

qu’on arrive à faire émerger quelques démonstrateurs. Il y a déjà plein d’expériences exemplaires, mais on n’en a 

pas vraiment fait une politique publique, et on ne les a pas partagées avec les Français. 

Depuis fin 2019 les chiffres de délivrance des permis de construire et de mises en chantier sont en forte baisse, 

comment l’expliquez-vous ? 

L’année 2020 est extrêmement atypique, avec un second tour des municipales qui s’est produit quatre mois après 

le premier, plus le temps d’installer les intercommunalités, et au milieu deux mois de confinement. Beaucoup de 

permis de construire n’ont pas pu être délivrés, et je ne mets pas en cause les agents ou les élus qui ont fait 

beaucoup d’efforts pour assurer la continuité du service. Maintenant, si chacun se replie sur l’intérêt particulier 

d’une commune ou d’un quartier pour ne lancer aucun chantier, cela ne fera pas une politique nationale du 

logement qui réponde aux deux millions de demandes de logements sociaux non satisfaites, dont des dizaines de 

milliers de personnes reconnues prioritaires au titre du Dalo, mais aussi de nombreux salariés qui n’arrivent plus 

à se loger à proximité de leur emploi. Il faut reprendre un volume normal d’opérations d’urbanisme et de 

construction de qualité. J’appelle à ce que cet attentisme, cette prudence, ne durent pas trop longtemps. 

Dans le plan de relance figurent des mesures fortes sur la réhabilitation des bâtiments, beaucoup moins sur la 

construction neuve… 
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Sur la rénovation, 6,7 milliards d’euros sont fléchés dans le plan de relance, et c’est une action que nous ne 

pourrons mener sans les communes. Pour le déploiement du dispositif MaPrimeRenov destiné aux particuliers, 

nous avons besoin du maire, tiers de confiance, pour l’expliquer, et des plateformes d’information mises en place 

par les collectivités territoriales. Par ailleurs, 4 milliards sont fléchés sur la rénovation des bâtiments publics, dont 

environ un tiers pour ceux appartenant aux collectivités – écoles, gymnases, salles polyvalentes. La rénovation, 

c’est donc aussi une opportunité pour les maires. Quant à la construction neuve, deux aides sont fléchées, l’aide 

à la relance de la construction durable, d’un montant de 350 millions d’euros, qui consiste à subventionner les 

permis de construire quand ils concernent des projets dont la densité est supérieure à un seuil défini par territoire. 

La seconde aide vise à aider au financement des opérations réalisées sur des friches industrielles ou commerciales. 

Pourquoi cette aide à la relance de la construction durable ? 

De plus en plus souvent, les projets autorisés par les maires n’utilisent pas toutes les possibilités du plan local 

d’urbanisme (PLU) : même si celui-ci permet de faire des immeubles en R+6, le projet ne dépassera pas le R+3, 

jugé plus acceptable. Mais quand le PLU a prévu du R+6 à un endroit, c’est généralement en compensation du fait 

qu’on « renature » ou qu’on sanctuarise d’autres zones à l’intérieur du PLU. Si on végétalise bien et qu’on crée 

des jardins, des parcs ou des équipements, à un endroit, mais qu’on construit à la moitié de capacité de 

construction théorique, on perd l’équilibre. C’est pour cela que je pense nécessaire de mettre en avant des 

démonstrateurs, de montrer des opérations d’urbanisme qui marchent. On a plein d’exemples dans lesquels on a 

des immeubles en R+5 ou +6 et à côté des espaces verts, des espaces de respiration, des balcons, etc., ce qui fait 

qu’on n’a pas cette impression d’enfermement. Il y a beaucoup d’inquiétudes, très souvent de bonne foi de la part 

des élus, il faut leur montrer qu’il existe une ville désirable, et qu’on en a besoin. 

Comment va fonctionner cette aide ? Un fonds pour les « maires bâtisseurs » avait été mis en place en 2014, sans 

grand succès. 

C’est pour cela que nous avons mis en place un mécanisme différent. Le territoire a été partagé en cinq catégories 

avec des seuils de densité différents. Ceux-ci ont été fixés en fonction de la densité moyenne des autorisations 

délivrées, de la population, des besoins en logement… Dans les zones à plus faible densité, le seuil déclenchant 

l’aide est à 0,5 m² de logements autorisés par m² de foncier. Toutes les opérations de logements collectifs dont la 

densité est supérieure à ce seuil vont automatiquement déclencher le droit à une subvention d’environ 100 euros 

par mètre carré supplémentaire pour la commune. En zone C (du zonage ABC), l’aide ne sera versée que pour les 

opérations de démolition reconstruction pour y limiter l’étalement urbain. Les communes n’ont aucune démarche 

à faire, sauf autoriser des projets avec une densité supérieure au seuil. La subvention versée contribuera au 

financement des équipements publics supplémentaires générés par cette densification. Je crois à cette mesure 

incitative, il faut qu’elle soit connue. Les préfets vont être mobilisés pour sensibiliser les maires. 

Comment faire accepter cette densification auprès des habitants ? 

Je pense tout d’abord que la discussion sur le sujet doit aussi être abordée au niveau intercommunal, de façon 

solidaire. Ensuite, la densification sèche n’est pas la solution, en même temps que des immeubles, il faut rajouter 

des espaces verts, des services de proximité. Enfin, la densification ne doit pas forcément se faire en centre-ville, 

mais aussi dans toutes ces zones intercalaires entre le centre-ville et les quartiers pavillonnaires. Il y a un équilibre 

à trouver, à une échelle plus large que l’îlot dans lequel on rajoute un immeuble. D’où l’importance d’avoir une 

discussion à l’échelle de l’intercommunalité. 

De notre côté, nous travaillons sur d’autres mesures, comme mettre en place des objectifs pour diminuer la 

surface artificialisée de PLU en PLU, et donc inciter à la densité ou renforcer les bonus de constructibilité. Les outils 

fiscaux doivent aussi être mis en cohérence avec l’objectif de zéro artificialisation, par exemple, la taxe 

d’aménagement doit être revisitée pour être au moins neutre au regard de cet objectif, voire incitative. 

Par Delphine Gerbeau 

https://www.lagazettedescommunes.com/700634/exclusif-le-plan-wargon-en-faveur-des-maires-batisseurs/?abo=1 
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LA TRIBUNE.FR | 27/10/2020 

Relance : «Déjà 16 milliards d'euros prêts à 
engager avec les territoires», Jacqueline Gourault 

 Par César Armand  . 

Pour la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, ses 
"rencontres sur le terrain ont démontré que les élus locaux sont en attente d'un Etat déconcentré 
très présent, renforcé avec le rôle du préfet, d'une volonté d'une plus grande souplesse de l'action 
publique et d'une meilleure adaptation du droit aux besoins locaux". 

INTERVIEW. Maintes fois annoncé, plusieurs fois repoussé, le premier jalon de la « loi 3D » - décentralisation, 

déconcentration, différenciation - arrive au Sénat ce 28 octobre avec le projet de loi organique sur 

l'expérimentation. A l'heure de la territorialisation du plan de relance, ce texte est censé simplifier les procédures 

administratives, explique à La Tribune la ministre chargée de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

Collectivités territoriales, Jacqueline Gourault. 

LA TRIBUNE - Seize des 100 milliards d'euros du plan de relance économique seront « suivis par les préfets de 

région dans le cadre d'enveloppes régionalisées ». Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? 

JACQUELINE GOURAULT, ministre chargée de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités 

territoriales - Restauration des bâtiments, rénovation énergétique, petites lignes de chemin de fer, territoires 

d'industrie, Action Cœur de ville, recyclage de friches urbaines... Ce sont autant de sujets que nous avons 

identifiés au sein de ce ministère. Aussi, nous sommes déjà prêts à engager, avec les territoires, 1 6 des 100 

milliards d'euros du plan France Relance. 

Vous espérez des co-financements des collectivités territoriales, alors qu'elles ont perdu des milliards d'euros 

depuis le début de la crise sanitaire... 

Nous avons plusieurs tuyaux pour y parvenir, à commencer par la dotation de soutien à l'investissement local 

(DSIL), dotation qui a été en outre augmentée d'un milliard d'euros dans le troisième projet de loi de finances 

rectificatif (PLFR3) et d'un milliard supplémentaire dans le cadre du plan de relance pour la rénovation des 

bâtiments départementaux et communaux. 

Le deuxième tuyau sera la contractualisation. C'est le plan de relance sur deux ans, complété par les contrats 

de plan Etat-région (CPER) 2021-2027, pour les projets qui se construisent sur le plus long-terme. France 

Relance joue un rôle d'amorçage, le reste suivra. Il s'agit de contractualiser des politiques qui correspondent à 

nos trois priorités - transition écologique, transformation économique et cohésion sociale et territoriale - en 

permettant aux collectivités d'être parties prenantes de la mise en œuvre du plan de relance.  

Le troisième tuyau est l'ensemble des politiques publiques que nous menons avec les territoires : Petites Villes 

de demain, Action Cœur de ville, Territoires d'industrie, France Services ou France Très Haut Débit. L'Etat les 

aide et leur donne des moyens supplémentaires d'agir pour soutenir ces programmes. 

Sans parler des fonds européens, pour lesquels nous avons réuni un Comité Etat-régions interfonds le 22 

octobre. Outre les 40 milliards de l'Union européenne pour le plan de relance, les conseils régionaux devraient 

bénéficier de 22 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Le fonds ReactUE est en outre doté de 3,6 

milliards d'euros au profit direct des régions françaises, tout comme le milliard du fonds de Transition pour les 

politiques de décarbonation à destination de dix départements.  

A propos des conseils départementaux, 25 puis 34 ont expérimenté le revenu de solidarité active (RSA) avant 

qu'il ne soit généralisé en 2008. Pourquoi le projet de loi organique visant à assouplir les expérimentations 

territoriales n'arrive-t-il que ce 28 octobre 2020 au Sénat ? 

Comme vous le savez, le projet de loi de révision constitutionnelle n'a pas pu aboutir à l'été 2018 [du fait de 

l'éclatement de l'affaire Benalla, Ndlr]. Or, la préoccupation des élus reste extrêmement forte dans ce domaine. 

https://www.latribune.fr/economie/france/gabriel-attal-la-relance-a-un-imperatif-d-efficacite-pour-des-resultats-rapides-856389.html
https://www.latribune.fr/economie/france/territoires-le-gouvernement-declenche-l-operation-seduction-794350.html
https://www.latribune.fr/economie/france/territoires-le-gouvernement-declenche-l-operation-seduction-794350.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/renovation-des-logements-pour-tous-faire-simple-ou-complique-856260.html
https://www.latribune.fr/economie/france/finances-locales-et-covid-19-un-depute-en-mission-des-maires-dans-l-expectation-846321.html
https://www.latribune.fr/economie/france/finances-locales-et-covid-19-un-depute-en-mission-des-maires-dans-l-expectation-846321.html
https://www.latribune.fr/economie/france/les-limites-du-plan-de-relance-pour-les-petites-villes-858936.html
https://www.latribune.fr/economie/france/les-limites-du-plan-de-relance-pour-les-petites-villes-858936.html
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/action-coeur-de-ville-aide-les-territoires-a-retrouver-un-second-souffle-banque-des-territoires-807082.html
https://www.latribune.fr/economie/france/territoires-d-industrie-la-mise-en-route-prend-du-retard-820113.html
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Le chemin de la révision constitutionnelle étant provisoirement fermé, nous avons choisi de faciliter le recours 

à l'expérimentation pour les collectivités territoriales à droit constitutionnel constant, selon les 

recommandations d'une étude du Conseil d'Etat d'octobre 2019. 

La grande nouveauté de ce texte, c'est qu'il sera possible de mener une expérimentation sans que celle-ci ne 

doive être généralisée à l'issue sur tout le territoire, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous lèverons également 

un autre frein en supprimant l'autorisation préalable du gouvernement. 

Pourquoi la révision constitutionnelle de 2003 n'a-t-elle débouché que sur quatre expérimentations ? Comment 

allez-vous vous assurer du contraire ? 

Parce que la procédure est très compliquée ! Dans le projet de loi organique, nous posons ce cadre de 

simplification pour que le délai de procédure soit réduit d'un an actuellement à deux mois. Par exemple, les 

collectivités n'auront plus qu'à délibérer avant de mener une expérimentation. Ensuite, dans la loi 3D - 

décentralisation, déconcentration, différenciation -, nous insérerons les expérimentations qui nous auront été 

demandées par les collectivités. 

La loi 3D est attendue depuis un an et demi et la fin du ''grand débat national'' post-crise des ''gilets jaunes''. 

Quand est prévu son atterrissage au Parlement ? 

Dès janvier dernier, nous avons commencé les concertations à Arras, mais le confinement a nécessairement 

repoussé notre élan. Nous n'avons cependant jamais cessé de poursuivre nos travaux et ces dix derniers jo urs, 

je me suis rendue en Occitanie, en Centre-Val de Loire et en Pays-de-la-Loire. L'objectif d'un texte présenté en 

janvier 2021 en Conseil des ministres sera tenu. 

Très vite, j'ai senti que le sujet prioritaire n'était pas tant le transfert de compétences qu'une demande 

d'assouplissement dans l'exercice des compétences. Je suis favorable à certains transferts de compétences mais 

nos rencontres sur le terrain ont démontré que les élus locaux sont en attente d'un Etat déconcentré très 

présent, renforcé avec le rôle du préfet, d'une volonté d'une plus grande souplesse de l'action publique et d'une 

meilleure adaptation du droit aux besoins locaux. 

Nous sommes déjà dans une République décentralisée. Certes il existe encore des transferts à réaliser, mais 

nous n'allons pas faire dix lois de décentralisation ! L'Etat exerce des compétences régaliennes en matière 

d'éducation ou de santé ou de sécurité par exemple et assure l'équité des territoires. Les Français y sont 

attachés. 

Lors de la rencontre Etat-collectivités du 20 octobre, le Premier ministre Jean Castex y a ajouté un 4ème D : 

« décomplexification ». Précisément, comment allez-vous traiter ce sujet ? 

La décomplexification, c'est-à-dire la simplification de notre action publique aussi bien pour les citoyens que 

pour les élus, est très attendue. Elle sera transversale à l'ensemble des articles du texte et devra trouver des 

réponses appropriées. 

A cet égard, les conseils régionaux aimeraient expérimenter la régionalisation de Pôle Emploi . 

Les régions ne demandent plus la décentralisation complète de Pôle Emploi. En matière d'emploi, la 

responsabilité de l'Etat est quelque chose d'important aux yeux des Français. Je reconnais toutefois qu'entre la 

compétence régionale de formation professionnelle et Pôle Emploi qui achète aussi des formations, une 

meilleure coordination doit être de mise. Cela fera partie des sujets qui pourront être traités par la loi 3D . 

Bien que cheffes de files en la matière, les régions, qui ont lancé leurs propres plans de relance locaux avant 

''le vôtre'', rêvent même de récupérer l'ensemble des compétences économiques, aujourd'hui partagées avec 

les métropoles... 

Les conseils régionaux seront associés au pilotage et au suivi de France Relance. Dans chaque région, nous 

allons instaurer des comités d'animation présidés par le préfet de région, le directeur régional des finances 

publiques et le président du conseil régional, auxquels seront associés les partenaires économiques et sociaux . 

Ces instances de pilotage et de suivi seront aussi présentes au niveau départemental pour agir au plus près du 

terrain. La semaine dernière, j'ai procédé à l'installation d'une telle « équipe » dans le Gers avec le préfet, le 

président du conseil départemental, le vice-président du conseil régional également maire de Marciac, les 

https://www.latribune.fr/economie/france/a-quoi-va-ressembler-l-acte-de-decentralisation-version-macron-815479.html
https://www.latribune.fr/economie/france/decentralisation-le-senat-va-ecrire-sa-propre-loi-avant-le-gouvernement-836998.html
https://www.latribune.fr/economie/france/decentralisation-de-pole-emploi-les-presidents-de-region-attendent-encore-du-concret-829506.html
https://www.latribune.fr/economie/france/decentralisation-de-pole-emploi-les-presidents-de-region-attendent-encore-du-concret-829506.html
https://www.latribune.fr/regions/decentralisation-les-regions-attendent-du-concret-de-la-part-du-gouvernement-860191.html
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intercommunalités et les chambres d'agriculture et de commerce et d'industrie. Le sujet des compétences 

économiques est transversal et particulièrement sensible, mais l'Etat se porte garant de l'application de la loi.  

Les conseils régionaux aimeraient enfin co-piloter les autorités régionales de santé (ARS) et les départements 

co-gérer leurs EHPAD publics avec ces mêmes ARS. Que leur répondez-vous ? 

Les discussions se poursuivent au ministère des Solidarités et de la Santé. La crise sanitaire a placé au centre du 

jeu les ARS. Les situations ont été très différentes d'une région à une autre. A tout le moins, le renforcement 

de l'échelon départemental demeure quelque chose de très important, ne serait-ce que pour assurer le lien 

entre les autorités régionales de santé et les préfets. Il faudrait par exemple des représentants de l'ARS Nouvelle 

Aquitaine à Poitiers, à Limoges, et non plus seulement à Bordeaux. C'était déjà le combat des majorités 

précédentes, tout comme celui d'Agnès Buzyn. C'est devenu celui d'Olivier Véran.  

https://www.latribune.fr/economie/relance-deja-16-milliards-d-euros-prets-a-engager-avec-les-territoires-jacqueline-gourault-860882.html 
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BATI ACTU.COM | 29/10/2020 

Les aménageurs "rassurés par le message de 
l'exécutif" 

Basile Delacorne, le 29/10/2020 à 15:51 

 

 

 

 

 FRANÇOIS RIEUSSEC, PRÉSIDENT DE L'UNAM. © UNAM 

CONFINEMENT. Soulagés que le président de la République ait affirmé que le BTP devait maintenir 
son activité, les aménageurs rappellent leurs exigences pour le budget 2021. 

"Le pire pour l'industrie de la construction a été évité". C'est ainsi que François Rieussec, président de l'Union des 

aménageurs (Unam), a réagi aux annonces du président de la République de mercredi soir. En effet, ce dernier 

a explicitement exclu le BTP des activités qui devraient, à partir de vendredi minuit, prendre fin. 

L'organisation professionnelle salue ainsi la poursuite des chantiers de travaux et celle de l'activité des services 

publics (agents instructeurs, autorités environnementales, archéologie préventive, publicité foncière), qui leur 

permettront de continuer leur activité. "Il reste maintenant à rassurer la clientèle sur la bonne fin de leurs projets 

en cours et à venir", a ajouté François Rieussec. "Je compte sur l'appui de notre ministre, Emmanuelle Wargon, car 

le contexte commande à nouveau de décomplexifier le montage et d'accélérer la réalisation des opérations. Les 

mesures pour rattraper le temps perdu pendant le premier confinement sont prêtes à être adoptées. J'espère qu'elle 

va appuyer sur le bouton !" a ajouté le président de l'Unam. 

Signature des actes : "les bases ont été posées au printemps" 

Concernant les signatures d'actes notariés, François Rieussec estime que "les bases ont été posées au printemps 

dernier avec les notaires", puisqu'ils peuvent désormais passer les actes à distance, sous réserve d'être équipés. "À 

défaut mais surtout pour l'accomplissement de toutes les formalités qui exigent la présence physique (en cas de 

prise d'hypothèque)", l'Unam demande qu'ils puissent continuer à signer les actes en office. 

Sortir les décrets sans tergiverser 

L'Unam se réjouit d'arbitrages qui devraient lui être favorables sur plusieurs dossiers, comme le "permis 

d'aménager pré-instruit", les "permis d'aménager par tranches", l'"obtention des permis de construire dès les 

recours purgés sur les permis d'aménager", ou encore l'"affichage en ligne des autorisations". Les décrets "sont 

rédigés", affirme l'organisation, qui demande qu'ils sortent au plus vite, sans "tergiversation", car "les calendriers 

se tendent à tous égards". 

Projet de loi de finances : l'Unam avance ses pions 

Sur plusieurs autres sujets, qui doivent pour la plupart être discutés dans le cadre du projet de loi de finances, 

l'Unam se veut offensive et indique qu'elle a transmis "tous les amendements" nécessaires aux députés pour les 

faire passer. Parmi ceux-ci on trouve bien entendu le Prêt à taux zéro partout, le retour de l'APL Accession, la 

reconduction du Pinel pour les maisons groupées dans toutes les zones, mais aussi "l'extension des cas 

d'exonération de plus-values immobilières pour les particuliers qui cèdent des terrains à des aménageurs dans le 

cadre de la production de logements sociaux", "la clarification du régime de TVA sur marge applicable pour les 

terrains acquis avec bâti pour le recyclage urbain", ou encore "la suppression des abattements fiscaux fondés sur 

la rétention foncière". 

https://www.batiactu.com/edito/amenageurs-rassures-par-message-executif-60529.php 
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AEF | 08/10/2020 

Caroline Cayeux renouvelée à la présidence de 
Villes de France 

Seule candidate à sa succession, la maire LR de Beauvais (Oise) et présidente de l’ANCT, Caroline 
Cayeux, a été réélue à l’unanimité présidente de Villes de France, l’association représentant les villes 
de 10 000 à 100 000 habitants, jeudi 8 octobre 2020. Jean-François Debat, maire PS de Bourg-en-
Bresse, est également reconduit dans ses fonctions de président délégué. 

Une seule liste étant présentée pour le renouvellement du bureau de l’association Villes de France à la suite des 

élections municipales de 2020, celle-ci a logiquement été élue, à l’unanimité, jeudi 8 octobre 2020. Caroline 

Cayeux voit donc son mandat à la présidence de l’association représentant les villes moyennes (de 10 000 à 100 

000 habitants) renouvelé pour six années. 

Il s’agit du second mandat pour la maire LR de Beauvais et présidente de l’Agence nationale de la cohésion des 

territoires, à la tête de Villes de France depuis 2014. Celle-ci a indiqué vouloir poursuivre cette mission "dans un 

esprit constructif transpartisan" et "d’intelligence collective". 

POUR "UN DÉPLOIEMENT TERRITORIALISÉ" DU PLAN DE RELANCE 

Le maire PS de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, est lui aussi reconduit à l’unanimité dans ses fonctions de 

président délégué de l’association. Son conseil d’administration a été renouvelé à 43 % et comporte quatre vice-

présidents : Stéphanie Guiraud-Chaumeil (maire d’Albi soutenue par Les Républicains et présidente de la CA de 

l’Albigeois), Frédérique Macarez (maire LR de Saint-Quentin et présidente de la CA du Saint-Quentinois), David 

Marti (maire PS du Creusot et président de la CU Creusot Montceau) et Jean-Marc Vayssouze-Faure (maire PS de 

Cahors et président du CA du Grand Cahors). Trois groupes de travail ont, par ailleurs, été créés au sein de Villes 

de France, dont un sur la transition écologique. 

Enfin, l’assemblée générale a également permis "de rappeler l’engagement et la mobilisation de Villes de France 

au service de ses territoires lors de cette année particulière" et d’évoquer des sujets d’actualité, dont le projet de 

loi de finances pour 2021. Concernant le plan de relance, "l’association appelle à un déploiement territorialisé des 

mesures mais émet des réserves concernant la baisse des impôts de production", estimant que "la question de la 

compensation doit clairement être mise sur la table" et que "les villes moyennes, possédant souvent un tissu 

industriel important, seraient directement impactées par une baisse de la dynamique fiscale". 
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AEF | 13/10/2020 

Patrick Jarry, maire de Nanterre, sur le point de 
prendre la présidence de la fédération des EPL 

La Fédération des EPL annonce ce mardi 13 octobre que Patrick Jarry, maire (DVG) de Nanterre, 
devrait être désigné à sa présidence jeudi après un conseil d’administration extraordinaire. Il 
succédera alors à Jean-Marie Sermier, député (LR) du Jura, qui présidait la fédération depuis 2017. 

Patrick Jarry, maire de Nanterre, devrait succéder à Jean-Marie Sermier à la présidence de la fédération des EPL 

ce jeudi 15 octobre. Droits réservés - DR - Fed EPL 

Patrick Jarry, maire (DVG) de Nanterre devrait succéder à Jean-Marie Sermier à la présidence de la fédération des 

EPL, fait savoir cette dernière mardi 13 octobre 2020 alors que son congrès annuel vient de débuter à Angers, 

pour trois jours. La nomination devrait être officialisée lors d’un conseil d’administration extraordinaire qui aura 

lieu jeudi 15 octobre. 

Ingénieur des ponts et chaussées de formation, Patrick Jarry a accédé à la mairie de Nanterre en 2004, après que 

Jacqueline Fraysse lui a proposé de prendre le relais à la tête de la commune. Il est également conseiller 

départemental des Hauts-de-Seine, et président de la SEM de Nanterre. 

Par le passé il a aussi présidé la communauté d’agglomération du Mont-Valérien entre 2013 et la refonte de celle-

ci dans l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense. Il a surtout présidé l’Établissement public 

d’aménagement de La Défense, entre 2013 et 2017, jusqu’à sa transformation, le 1er janvier 2018, en 

établissement public géré par les collectivités 
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AEF | 14/10/2020 

Thierry Repentin succède à Nathalie Appéré à la 
présidence de l’Anah 

Thierry Repentin est nommé président du conseil d’administration de l’Anah, annonce le ministère 
de la Transition écologique ce mercredi 14 octobre. Le maire de Chambéry et vice-président en 
charge de l’habitat de la communauté d’agglomération Grand Chambéry succède ainsi à Nathalie 
Appéré. Avec en ligne de mire la gestion de la montée en puissance de MaPrimeRénov, dotée de 
deux milliards d’euros supplémentaires par le plan de relance de l’économie. 

L’Anah a un nouveau président. Sur proposition de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et d’Emmanuelle 

Wargon, ministre déléguée au Logement, Thierry Repentin est nommé président du conseil d’administration de 

l’Anah, annonce le ministère de la Transition écologique mercredi 14 octobre 2020. Le maire de Chambéry et vice-

président en charge de l’habitat de la communauté d’agglomération Grand Chambéry succède ainsi à Nathalie 

Appéré. Lors de la présentation des vœux de l’Agence le 21 janvier dernier , la maire de Rennes et présidente de 

Rennes Métropole avait estimé "qu’après cinq ans" à sa tête, il était naturel de passer la main. 

Ancien sénateur de Savoie, Thierry Repentin a été, entre 2012 et 2014, ministre délégué à la formation 

professionnelle et à l’apprentissage, puis ministre délégué aux affaires européennes. Spécialiste des questions de 

logement au Parlement, il est notamment à l’origine de dispositifs favorisant la construction de logements sociaux, 

de la création de la taxe sur les logements vacants et de plusieurs propositions de loi et rapports sur l’habitat. 

UN ANCIEN PRÉSIDENT DE L’USH 

Il a par ailleurs présidé l’USH de 2008 à 2012 . De 2015 à 2017, il a été délégué interministériel à la mixité sociale 

dans l’habitat  et président de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier . Entre 

2017 et 2020, il a présidé le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique . Il est aujourd’hui 

président de la Commission nationale SRU . 

"Tout le parcours de Thierry Repentin dit son attachement et sa connaissance approfondie de nos politiques de 

l’habitat dans notre pays depuis de nombreuses années. Présidant aux destinées de l’Anah, il saura poursuivre et 

développer son action au service de logements toujours mieux adaptés aux besoins des Français, rénovés, plus 

durables", estime Emmanuelle Wargon dans le communiqué du MTES. Thierry Repentin se déclare de son côté 

"honoré de la confiance qui (lui) est accordée pour présider l’Agence nationale de l’habitat" et il "tient à saluer le 

bilan de sa prédécesseure, Nathalie Appéré. 

GÉRER LA MONTÉE EN PUISSANCE DE MAPRIMERÉNOV 

Un bilan auquel Julien Denormandie, alors ministre du Logement, avait lui aussi rendu hommage, lors des vœux 

de l’Agence le 21 janvier, soulignant le doublement de l’activité de l’Agence en deux ans. Pour la première fois 

depuis plusieurs années, l’Anah avait en effet dépassé en 2019 les objectifs qui lui étaient assignés . Depuis le 

début de l’année 2020, l’Anah a notamment dû gérer la substitution progressive de la prime de transition 

énergétique MaPrimeRénov au CITE. Lors d’un webinaire organisé ce mardi 13 octobre, Valérie Mancret-Taylor, 

directrice générale de l’Anah, a indiqué que 115 000 demandes de MaPrimeRénov ont été déposées depuis le 1er 

janvier 2020 et que 78 000 ont fait l’objet d’un accord, à la date du 12 octobre. 

Dans le cadre du plan de relance, qui dote MPR de deux milliards d’euros supplémentaires d’ici à 2022, l’Anah sera 

"fortement" mobilisée pour la mise en œuvre de la politique de rénovation des logements privés, souligne 

l’exécutif dans le PAP de la mission budgétaire Cohésion des territoires du PLF 2021. Compte tenu de cette 

nouvelle mission, le plafond d’emplois de l’Agence est porté en 2021 à 174 ETP. 
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L'auto-réhabilitation accompagnée, une solution 
pour le logement social ? 

Basile Delacorne, le 28/10/2020 à 16:44  

INNOVATIONS. Clésence, troisième filiale du groupe Action Logement, et troisième ESH des Hauts-de-France, a 
lancé, à Compiègne, un programme d'auto-réhabilitation accompagnée (Ara). Explications. 

Offrir aux locataires du parc social la possibilité de rénover leur habitation selon leur souhait tout en bénéficiant 

d'un suivi personnalisé par des professionnels du bâtiment. C'est le sens et l'objectif du programme Ara, pour 

auto-réhabilitation accompagnée, mise en place, depuis 2018, par l'entreprise sociale pour l'habitat (ESH) 

Clésence, dans sa résidence du Clos des Roses, à Compiègne (Oise). 

Ce projet de rénovation s'articule en trois actions. Un diagnostic personnalisé et professionnel est fait chez le 

locataire pour des chantiers individuels. Ensuite, des ateliers collectifs sont organisés sur des thématiques 

proposées par Clésence ou par les résidents et à l'issue, une "outilthèque" gratuite est mise à disposition de tous 

les participants. 

Développement des compétences et lien social 

Les locataires engagés dans la démarche sont doublement accompagnés, par les Compagnons bâtisseurs des 

Hauts-de-France d'un côté, et par l'association Partage travail de l'autre. Ce qui "permet aux locataires de gagner 

en expérience et en confiance", estime le bailleur. "Pour certains locataires, ces ateliers sont des occasions de 

s'ouvrir, d'acquérir d'autres connaissances et de développer leurs compétences. Cela leur redonne de la motivation 

et une nouvelle force pour compléter leurs projets, personnel comme professionnel", explique ainsi Rémi Bonet, 

directeur territorial Oise et Ile-de-France chez Clésence. 

Mais ce programme est aussi l'occasion, pour le bailleur, d'assurer une présence auprès des locataires et de 

détecter "de nouvelles problématiques d'habitation". Enfin, le travail de l'association auprès des locataires 

chômeurs notamment, permet de leur "donner des clés de développement personnel et professionnel". Clésence 

considère qu'elle tient là un "vecteur de lien social" à développer encore, et envisage pour 2021 la création d'un 

jardin partagé qui "permettra l'organisation d'ateliers de cuisine, de fleurissement et d'autres activités 

pédagogiques extérieures et intérieures". 

Ce projet compiégnois est une "première étape" pour le bailleur, qui ambitionne de développer l'initiative sur 

différentes villes. La société va en outre déposer, sur le dernier trimestre 2020, un dossier de financement d'aide 

à l'innovation sociale auprès de la Fédération des ESH. 

https://www.batiactu.com/edito/auto-rehabilitation-accompagnee-solution-logement-social-60518.php 
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