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DEMAIN MATIN.COM | 17/12/2020 

#10 - "EN GUYANE, LA COURSE AU LOGEMENT EST 
AUSSI UNE COURSE POUR L'ENVIRONNEMENT" 

 

Le plus grand département français, la Guyane, fait face à une quadrature du cercle urbanistique extrêmement 

délicate : sa démographie est galopante, son niveau de vie bien inférieur à celui de la France métropolitaine. Son 

territoire quant à lui est d’une richesse écologique inouïe, mais doit composer avec plusieurs menaces : d’abord, 

celle d’un étalement des villes, qui consomment les espaces à base d’habitat low-cost, informel et illégal. Ensuite, 

celles des risques liés au changement climatique - notamment, la montée des eaux.  

 

https://player.acast.com/demain-matin/episodes/10-en-guyane-la-course-au-logement-est-aussi-une-course-

pour 

RENCONTRE AVEC DENIS GIROU (EPFA GUYANE) 

Dans un nouvel épisode de podcast, Demain Matin propose un tour d’horizon des enjeux d’urbanisme et 

d’aménagement de la Guyane, en compagnie de Denis Girou, Directeur Général de l’Etablissement Public Foncier 

et d’Aménagement (EPFAG), outil de l’Etat pour répondre aux défis territoriaux du département.  

Parmi les sujets évoqués ensemble :  

• Le rattrapage de l’offre de logements en Guyane, répondant aux capacités économiques des ménages et 

à la capacité de production des opérateurs locaux 

• La situation paradoxale du foncier en Guyane, à la fois abondant et précieux économiquement 

• La prévalence de l’habitat informel et illégal, fortement consommateur en foncier 

• L’enjeu particulier d’un aménageur ultra-marin, cumulant les surcoûts dans ses opérations 

d’aménagement 

• Le renforcement de l’implication de l’Etat dans l’urbanisme en Guyane à travers la création d’une 

opération d’intérêt nationale (OIN) 

• Les défis liés au changement climatique et leur impact sur l’urbanisme en Guyane 

• Les formes architecturales et urbaines adaptées au climat, au territoire, aux ressources et aux modes de 

vie guyanais 

Cet épisode de podcast est également disponible en vidéo : https://youtu.be/q6FznlyvWIs  

https://player.acast.com/demain-matin/episodes/10-en-guyane-la-course-au-logement-est-aussi-une-course-pour
https://player.acast.com/demain-matin/episodes/10-en-guyane-la-course-au-logement-est-aussi-une-course-pour
https://youtu.be/q6FznlyvWIs
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https://www.demain-matin.com/demain-matin/10-guyane-vers-un-urbanisme-amazonien 

  

https://www.demain-matin.com/demain-matin/10-guyane-vers-un-urbanisme-amazonien
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FACEBOOK – VILLE DE MACOURIA | 18/12/2020 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ville.macouria/posts/3490820420987223/  
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TWITTER – RADIO MAYOURI CAMPUS | 12/12/2020 
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ZONE D’AMÉNAGEMENT DE MATOURY 
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FACEBOOK – VILLE DE MATOURY | 10/12/2020 

 

 

https://www.facebook.com/mairiedematoury/posts/2142456892552997  
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LE MONITEUR.FR | 15/12/2020 

Vos textes officiels du 15 décembre 2020 
URBANISME 

Création d'une ZAD en Guyane. Dans le cadre de l'opération d'intérêt national (OIN) créée en Guyane par le décret 

n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les 

OIN mentionnées à l'article R. 102-3 du Code de l'urbanisme, un décret vient instaurer une zone d'aménagement 

différé (ZAD) sur la commune de Matoury au sein des secteurs n° 7 Cogneau-Lamirande et n° 9 La Levée afin de 

préserver la faisabilité foncière et économique des opérations d'aménagement. 

Décret n° 2020-1583 du 14 décembre 2020 portant création d'une zone d'aménagement différé sur la commune 

de Matoury (Guyane) 

https://www.lemoniteur.fr/article/zad-conseil-national-de-l-habitat-vos-textes-officiels-du-mardi-15-decembre-2020.2116299 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033617405?r=9LTsrD2Wzs#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202016%2D1736%20du%2014%20d%C3%A9cembre%202016%20inscrivant,du%20code%20de%20l'urbanisme&text=422%2D2%20du%20code%20de,%2D1%20du%20m%C3%AAme%20code).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033617405?r=9LTsrD2Wzs#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202016%2D1736%20du%2014%20d%C3%A9cembre%202016%20inscrivant,du%20code%20de%20l'urbanisme&text=422%2D2%20du%20code%20de,%2D1%20du%20m%C3%AAme%20code).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033617405?r=9LTsrD2Wzs#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202016%2D1736%20du%2014%20d%C3%A9cembre%202016%20inscrivant,du%20code%20de%20l'urbanisme&text=422%2D2%20du%20code%20de,%2D1%20du%20m%C3%AAme%20code).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665750
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665750
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NEWSTANK CITIES | 16/12/2020 

Guyane : création d'une zone d'aménagement 
différé multi-sites à Matoury, JO du 15/12/2020 

Cayenne - Publié le mercredi 16 décembre 2020 à 12 h 38 - Textes officiels n° 202966  

• Créer une zone d'aménagement différé (ZAD) multi-sites sur les 2 secteurs n° 7 Cogneau-Lamirande 
et n° 9 La Levée au sein de l'opération d'intérêt national (OIN) sur la commune de Matoury (Guyane, 
arr. de Cayenne) ; 

• préserver la faisabilité foncière et économique des opérations d'aménagement prévues dans le 
cadre de la ZAD. 

Tel est l'objet du décret n° 2020-1583 du 14/12/2020 créant la zone d'aménagement différé sur la commune de 

Matoury (33 000 habitants), publié au Journal Officiel du 15/12/2020. Il entre en vigueur le 16/12/2020. 

Le dispositif entre dans le cadre de l'opération d'intérêt national créée en Guyane par le décret n° 2016-1736 du 

14/12/2016 inscrivant l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane (villes de Cayenne, Kourou, 

Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Laurent-du-Maroni) parmi 

les OIN mentionnées à l'article R.102-3 du code de l'urbanisme (section 3). 

L'EFPA Guyane est désigné titulaire du droit de préemption dans les périmètres délimités. 
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CŒUR DE VILLE 
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SAINT LAURENT DU MARONI.FR | 22/12/2020 

ACTION COEUR DE VILLE 

#Cérémonie : L’avenant à la convention Action 
Cœur de Ville est signé 

Le déploiement du programme Action Cœur de Ville 

peut commencer. Le jeudi 17 décembre, Sophie 

Charles, maire de Saint-Laurent du Maroni, Yves 

Dareau, sous-préfet, Denis Galimot, vice-président de 

la CTG, Christian Motton, directeur régional de la 

Banque des territoires, Denis GIROU, Directeur 

Général de l’EPFAG, Marciano SOEWA, 2ème Vice-

Président de la CCOG, Thara GOVINDIN, Présidente du 

Comité Territoriale Action Logement, Claude RIQUIER, 

Président de la Commission Territoriale de l’Ouest – 

élu de la CCI, Alain CHUNG, Président de l’association 

Chinoise des Commerçants « FA FOEI KON », Laurent ADELAAR, Vice-Président pour Monsieur Lionel CONVERT, 

Président de l’association Union des Entrepreneurs de l’Ouest Guyanais et Sosthène CINCINAT, Secrétaire pour le 

Président Jean-Pierre OCTAVIA de l’Initiative Ouest Guyane.  

Le programme Action cœur de ville est un programme financé par l’État qui accompagne 222 villes moyennes 

dans leur projet de territoire en vue de redynamiser leur centre-ville en agissant sur les leviers que sont le 

logement, le tissu commercial et économique, la mobilité, les espaces publics…. Cet accompagnement se traduit 

notamment par des financements et par l’appui de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) et de la 

Banque des Territoires. 

Des projets ont d’ores et déjà commencé grâce à ce dispositif comme les travaux de l’esplanade Baudin, ceux du 

Stade B ou encore le projet de réhabilitation de la maison du Receveur des douanes. La signature de cet avenant 

est une étape essentielle dans la mise en place des futurs projets visant à redynamiser le centre-ville et favoriser 

un développement économique et commercial de la ville. 

https://www.saintlaurentdumaroni.fr/Ceremonie-L-avenant-a-la-convention-Action-Coeur-de-Ville-est-signe_a5806.html 

CTG GUYANE.FR | 23/12/2020 

[Programme Action Cœur de Ville] La Collectivité 
Territoriale de Guyane s’engage aux côtés de la 

ville de Saint-Laurent du Maroni 
La Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), représentée par Denis Galimot, 10e vice-président de la 
CTG, délégué à l’insertion socio-professionnelle et à l’égalité des territoires, a signé le jeudi 17 
décembre dernier un avenant à la convention cadre relative au programme Action cœur de ville de 
Saint-Laurent du Maroni. 

Financé par l’État, ce plan national répond à un double objectif : 

• améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes 

• conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire 
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222 Villes, parmi lesquelles Saint-Laurent du Maroni ont été retenues pour bénéficier de ce programme 

Élaboré en concertation avec les élus et les acteurs économiques des territoires, le plan “Action Cœur de Ville” 

vise : 

• à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, 

• à inciter les acteurs du logement et de l’urbanisme à réinvestir les centres- villes, 

• à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville. 

Construites autour d’un projet de territoire, ces actions s’inscrivent dans des conventions partenariales, 

notamment avec la CTG. 

Et c’était à Denis Galimot,  10e Vice-Président de la CTG, délégué à l’égalité des territoires, qu’il revenait de signer 

cet avenant aux côtés de l’ensemble des partenaires du programme (Ville de Saint-Laurent du Maroni, EFPAG, 

CCOG, CCI , Action Logement, association Chinoise des Commerçants « FA FOEI KON », Union des Entrepreneurs 

de l’Ouest Guyanais, Initiative Ouest Guyane). 

https://www.ctguyane.fr/programme-action-coeur-de-ville-la-collectivite-territoriale-de-guyane-sengage-aux-cotes-de-la-ville-de-saint-

laurent-du-maroni/ 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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FRANCE GUYANE.FR | 13/12/2020 

Cayenne : Hausse du budget et de l'investissement 
et baisse de la dette au menu du débat 

d'orientation budgétaire 

 

Séquence budgétaire pour la ville de Cayenne. Le débat d'orientation budgétaire a eu lieu vendredi 
matin. Il a présenté les grandes lignes du budget. Le budget 2021 va s'inscrire dans la continuité des 
actions meneées par la municipalité en place en hausse de près de 2%. Une marge de manoeuvre un 
peu plus importante obtenue grâce à la réduction drastique de la dette depuis 2017 qui est passée d'un 
peu plus de 30 millions d'euros à environ 4 millions pour l'année prochaine. C'était aussi le premier 
débat d'orientation budgétaire de l'ère Trochimara, avec une opposition qui a essayé d'en savoir plus 
sur les intentions de la maire de Cayenne. 

La ville de Cayenne se désendette et gagne de la visibilité pour les années à venir.. C'est ce qui est 

ressorti du débat d'orientation budgétaire, qui a eu lieu vendredi matin en conseil municipal, et qui 

a permis d'avoir une vue d'ensemble sur la politique qui va être menée en 2021 et pour les années 

à venir.  

C'est la première séquence budgétaire sous l'ère Trochimara, qui est devenu maire de Cayenne le 

28 octobre dernier, succédant à Marie-Laure Phinéra-Horth, élue sénatrice, cette dernière restant 

conseillère municipale, sans délégation ni rémunération. Elle était par ailleurs présente lors du 

conseil vendredi. Ce conseil entamait la séquence budgétaire de la ville, en vue de l'adoption et 

réalisation du budget 2021. 

 
 

 
 

LA SÉNATRICE, ET ANCIENNE MAIRE DE CAYENNE, MARIE-LAURE PHINÉRA-HORTH 

ÉTAIT PRÉSENTE LORS DE CE CONSEIL, EN TANT QUE SIMPLE CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE, SANS DÉLÉGATION NI INDEMNITÉ, COMME ELLE L'AVAIT PROMIS LORS 

DE SA CAMPAGNE POUR LE SÉNAT. - SAMIR MATHIEU 

BUDGET EN HAUSSE, DETTE EN BAISSE 

Dans les grandes lignes, le budget de fonctionnement est en hausse 

de près de 2 % à un peu plus de 81 millions d'euros. La section investissement s'élève à 7 millions d'euros. Et en 

ce qui concerne la dette de la commune, si elle dépassait les 30 millions d'euros en 2017, elle avoisinnera les 4 

millions en 2021. Des efforts conséquents qui ont été salués par la CRC (Chambre régionale des comptes), qui 

surveille les finances de la ville depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs la CRC qui avait fixé un échéancier pour 
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que la commune se désendette. La ligne défendue par Marie-Laure Phinéra-Horth a été de réduire drastiquement 

cette dette pour regagner une marge de manoeuvre en matière d'investissement. Celle qui a été maire de Cayenne 

de 2010 à 2020 voulait à tout prix dedynamiser et embellir la ville, mais avec les moyens dont elle disposait. Cette 

promesse politique avait été renouvelée en mars dernier pour les municipales.  

 
 

 

PREMIÈRE SÉQUENCE BUDGÉTAIRE POUR SANDRA TROCHIMARA EN TANT QUE 

MAIRE, AVEC LE DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE, MAIS SURTOUT AVEC LE 

BUDGET, QUI SERA PRÉSENTÉ ET VOTÉ, CE VENDREDI 18 DÉCEMBRE. - SAMIR 

MATHIEU 

Et c'est exactement le chemin que compte emprunter Sandra 

Trochimara. Élue maire de Cayenne, le 28 octobre dernier, l'ancienne 

première adjointe a donné vendredi les grandes lignes de la politique 

budgétaire de la ville. Si elle s'est refusée d'entrer dans les détails, car le budget sera présenté aux élus vendredi 

prochain. Sandra Trochimara a rappelé qu'elle a "été élue au nom d'un groupe sur un programme bien 

précis" et qu'elle le "mettra en oeuvre" dans un futur proche. 

 
 

 

 

LE LEADER DE L'OPPOSITION MICKAËL MANCÉE A INTERPELLÉ LA MAIRE EN SÉANCE 

POUR ESSAYER DE SAVOIR "QUELLES SERONT SES PRIORITÉS" - SAMIR MATHIEU 

MICKAËL MANCÉE VEUT CONNAÎTRE LES "AMBITIONS" ET 
"PRIORITÉS" DE SANDRA TROCHIMARA 

L'opposition, emmenée par Mickaël Mancée, est intervenue à 

plusieurs reprises lors de ce conseil. L'ancienne figure du mouvement de mars-avril 2017, élue depuis mars, 

conseiller municipal d'opposition à Cayenne. Jemetree Guard, issue de la majorité municipale avec son 

groupe "Unité guyanaise" (mais qui a soutenu Roland Loe-Mie contre Sandra Trochimara en octobre, a lui aussi 

pris la parole pour rappeler que ce qui avait été réalisé l'avait été grâce à un travail collectif "sur la base d'un 

programme commun". Pour Jemetree Guard l'objectif "c'est de donner un nouveau visage pour 

Cayenne" et "d'adapter Cayenne au XXIe siècle". 

 
 

 
 
JEMETREE GUARD, ANCIEN MEMBRE DE LA MAJORITÉ, QUI A REJOINT ROLAND 

LOE-MIE DANS LES RANGS DE L'OPPOSITION APRÈS LA DÉFAITE DE CELUI-CI LORS 

DE L'ÉLECTION DE SANDRA TROCHIMARA LE 28 OCTOBRE DERNIER, VEUT 

CONTINUER À TRAVAILLER "POUR DONNER UN NOUVEAU VISAGE À CAYENNE" - 

SAMIR MATHIEU 

Mickaël Mancée a interrogé à plusieurs reprises la maire sur ses 

ambitions pour la ville afin de "savoir quelles seront ses priorités." Et 

de préciser : "On définit les objectifs et on les priorise ensemble". Mickaël Mancée a regretté de "ne pas avoir eu 

de réponse" : "Je ne suis pas satisfait par leur réponse. Quand on va nous expliquer le plan pluri-année vendredi 

prochain, ce sera un langage technique et financier. Mais moi j'aurai voulu connaitre les objectifs et priorité dès à 

présent. Savoir cela avant même de rentrer dans une présentation plus technique et détaillée où l'on saura point 

par point, virgule par virgule, ce qu'il en sera en matière d'éléments budgétaire". 

"REPOSITIONNER CAYENNE COMME VILLE CAPITALE ATTRACTIVE" 
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Sandra Trochimara a répondu à chaque interventions ou questions de Mickaël Mancée, ainsi qu'aux deux 

interventions de Jemetree Guard. Elle a même invité Mickaël Mancé à la suivre sur un déplacement lors de 

présentation de travaux d'aménagement, qui aura lieu très bientôt à Cayenne. La maire de Cayenne est revenue 

sur les interrogations de Mickaël Mancée : "Ce débat présente très finement notre programme. Il définit 

pleinement une ligne prioritaire : repositionner Cayenne comme une ville capitale attractive. Nous devons renforcer 

sa sécurité et redonner un élan au coeur de ville. Cayenne est en chantier, pour renforcer son attractivité. Pour que 

chaque Cayennais puisse vivre dans un épanouissement personnel, culturel, sportif. Qu'il puisse vivre son quotidien 

avec les services de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse présent sur notre territoire." 

Pour Sandra Trochimara, la question de Mickaël Mancée avait du sens et confirme son ambition en tant que maire 

de Cayenne : "À travers votre question, vous voyez cette transformation qui est en cours et se poursuivra sur ces 6 

prochaines années avec des équipements rénovés, de nouveaux équipements scolaires et sportif." Et la maire de 

Cayenne de rappeler à Mickaël Mancée qu'il aura "tout loisirs lors du prochain conseil municipal de voir la 

déclinaison de tous ces axes politiques" à l'occasion de la présentation du budget qui aura lieu ce vendredi 18 

décembre 2020.  

 
 

 

 
SANDRA TROCHIMARA ET MICKAËL MANCÉE ONT DISCUTÉ ENSEMBLE JUSTE APRÈS 

LE CONSEIL. LA MAIRE DE CAYENNE A INVITÉ LE LEADER DE L'OPPOSITION À ALLER 

AVEC ELLE SUR UNE VISITE EN VILLE POUR SUIVRE L'ÉVOLUTION DES CHANTIERS EN 

COURS. - SAMIR MATHIEU 

Finalement, alors que les questions et interrogations se multipliaient, 

c'est Serge Bafau qui est intervenu. Agacé par ces questions à 

répétition, le conseiller municipal délégué à la pêche et à l'aménagement maritime, a demandé à Sandra 

Trochimara de clore le débat : "Je vous demande madame le maire de mettre un terme à ce débat qui n'a pour 

objectif que de poser des bases sur le futur. On n'est pas là pour voter. Et je vous demande d'écourter les 

discussions". 

 
 

 

 

SERGE BAFAU EST INTERVENU POUR "SIFFLER LA FIN DE LA RÉCRÉ". LE CONSEILLER 

DÉLÉGUÉ À LA PÊCHE ET AMÉNAGEMENT MARITIME, AGACÉ PAR LES INTERVENTION 

À RÉPÉTITION DE L'OPPOSITION A DEMANDÉ À LA MAIRE SANDRA TROCHIMARA DE 

"CLORE LE DÉBAT". - SAMIR MATHIEU 

PREMIER BUDGET POUR SANDRA TROCHIMARA, EN TANT QUE 
MAIRE ET POUR FARAH KHAN, ADJOINTE AUX FINANCES 

 

 

 

PREMIER EXERCICE BUDGÉTAIRE POUR SANDRA TROCHIMARA, MAIS AUSSI POUR 

FARAH KHAN, NOUVELLE ADJOINTE AUX FINANCES, QUI A REMPLACÉ À CETTE 

FONCTION ROLAND LOE-MIE. - SAMIR MATHIEU 

Ce débat d'orientation budgétaire a donc précédé la présentation et 

le vote du budget qui aura lieu ce vendredi 18 décembre en mairie. 

Ce sera le premier budget de l'ère Trochimara. Ce sera aussi le 

premier pour la nouvelle adjointe en charge des finances, Farah 

Khan, qui été élue elle aussi le 28 octobre dernier, en remplacement de Roland Loe-Mie, ancien adjoint à cette 
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fonction, exclu du groupe majoritaire après qu'il se soit présenté contre Sandra Trochimara au poste de maire. On 

fait le point sur les grandes lignes budgétaires évoquées lors du débat d'orientation budgétaires vendredi avec 

Farah Khan, qui nous explique également comment se sont passées ces premières semaines en tant qu'adjointe 

aux finances. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2492396781053510 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/cayenne-hausse-du-budget-et-de-l-investissement-et-baisse-de-la-dette-au-menu-du-

debat-d-orientation-budgetaire-476392.php 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=2492396781053510
https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/cayenne-hausse-du-budget-et-de-l-investissement-et-baisse-de-la-dette-au-menu-du-debat-d-orientation-budgetaire-476392.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/cayenne-hausse-du-budget-et-de-l-investissement-et-baisse-de-la-dette-au-menu-du-debat-d-orientation-budgetaire-476392.php
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LA 1ERE FRANCE TV INFOS.FR | 20/12/2020 

Cayenne : comment redynamiser le centre-ville ? 
économie  

 
Comment faire revivre le coeur de Cayenne et donner envie aux Guyanais de s'y rendre? Des 
problématiques liées à l'aménagement de la ville auxquelles doit répondre la collectivité. Pour ce 
faire, Sandra Trochimara, maire de Cayenne est allée à l'encontre des commerçants. 

Laurent Marot/ L.N • Publié le 20 décembre 2020 à 17h36 

Rideaux baissés, trottoirs encore en mauvais état dans certaines rues. Le centre-ville de Cayenne se meurt, 

beaucoup de consommateurs préférant les grandes surfaces de la périphérie…  

 
TROTTOIR DE CAYENNE • ©LAURENT MAROT 

Les gens n’ont pas envie de se promener dans Cayenne avec ses trottoirs pleins de trous. Cela fait 20 ans 

qu’on le dit ! Simon, commerçant 

La nouvelle maire de Cayenne est allée ce samedi 19 décembre à la rencontre des commerçants de l’avenue de 

Gaulle.   

Ils sont très inquiets pour leur avenir d’autant plus que la crise Covid 

a accentué le déclin. C’est le cas dans le magasin de Jean-René 

Chin Tjoe Ket, qui vend des valises avenue De Gaulle…  

Je ne vends plus mes valises comme avant. Aujourd'hui je n'arrive 

même pas à vendre une valise par jour. Chin Tjoe Ket  

La maire de Cayenne a recueilli les doléances des commerçants pour 

adapter le programme « cœur de ville », censé redynamiser le 

centre-ville. 

Mieux appréhender les difficultés des commerçants et les problématiques du centre-ville, de façon à ce que 

notre programme Cœur de ville et les actions que nous allons mettre en place tiennent compte totalement de 

cette réalité. Sandra Trochimara, maire de Cayenne 
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Les représentants du monde économique l’ont accompagné. Ils participent à ce programme en apportant leurs 

idées.  

Il faut donner de la lumière à cette ville, que la nuit les gens puissent venir dans le centre-ville, avoir des 

trottoirs, des places de parking. Françoise Gimel, présidente de l'Union des Commerçants de l'île de 

Cayenne 

Le programme « cœur de ville » est un dispositif national lancé en 2018 pour redynamiser les centres de 222 villes 

dans l’hexagone et en Outre-mer. En Guyane, il concerne Cayenne et Saint Laurent. Un dispositif de l’Etat, en 

partenariat avec les collectivités locales et les représentants du monde économique.  

Reportage : https://www.youtube.com/watch?v=bSIRstn1Aa8&feature=youtu.be 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/cayenne-comment-dynamiser-le-centre-ville-904906.html 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bSIRstn1Aa8&feature=youtu.be


>SOMMAIRE 

24 

LA 1ERE FRANCE TV INFOS.FR 

Bientôt une consultation publique pour le futur 
pont du Larivot 

 
14 000 VÉHICULES TRANSITENT QUOTIDIENNEMENT SUR LE PONT DU LARIVOT • ©GUYANE LA 1ÈRE 

Le projet de nouveau pont du Larivot à Matoury sera soumis à la consultation publique dès le 4 
janvier prochain. Les Guyanais via le site registre-dematerialise.fr pourront donner leurs avis sur 
cette infrastructure. 

Lindy Nédan/MN • Publié le 26 décembre 2020 à 12h36, mis à jour le 27 décembre 2020 à 05h13 

Le futur ouvrage d'art vise à résorber les embouteillages liés à l'accroissement de la population dans ce secteur.  

Concrètement, il mesurera 1 312 mètres de long, supportera deux voies de circulation dans le sens Cayenne-

Kourou et une voie verte pour les vélos et piétons.  

Le pont actuel lui, après rénovation, deviendra une voie de circulation exclusivement dédiée au trajet Kourou-

Cayenne. Entre 2009 et 2010, il avait fait l'objet de rénovations conséquentes car une de ses piles était très 

endommagée. La RN1 avait même dû être fermée à la circulation entre Matoury et Tonate pendant les travaux. 

 
LE PONT DU LARIVOT TRAVERSE LA RIVIÈRE DE CAYENNE • ©GUYANE LA 1ÈRE 

Ce nouveau projet mis en consultation sera soumis à des défis techniques et environnementaux. Les matériaux 

utilisés pour le construire devront par exemple être résistants aux aléas climatiques ainsi qu'au contexte local 

environnant à savoir la présence de faunes et flores protégées. 

Autre challenge : il faudra déplacer des pylônes électriques de haute-tension appartenant à EDF dans le cadre de 

sa construction, des pylônes qui alimentent les communes du territoire des Savanes.  
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 LE PONT DU LARIVOT • ©GUYANE LA 1ÈRE 

Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre plus large de la première tranche d’aménagement à 2x2 voies de la RN1 

entre Cayenne et Macouria. Ils étaient également prévu dans le plan d’urgence des Accords de Guyane négociés 

en 2017 et évalués à 100 millions d’euros. 

Le pont devrait être mis en service en 2024. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/bientot-une-consultation-publique-pour-le-futur-pont-du-larivot-906300.html 
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MEMENTO.FR | 07/12/2020 

Une société minière condamnée pour "préjudice 
écologique" 

La société minière Gold'or a été condamnée à 100.000 

euros d'amende avec sursis pour des faits de pollution 

environnementale par le tribunal correctionnel de Saint-

Laurent-du-Maroni qui a reconnu un "préjudice 

écologique", une première, a-t-on appris de sources 

judiciaires. 

Le ministère public avait requis 80.000 euros, dont 40.000 

euros avec sursis. Pour la première fois en Guyane, le 

tribunal a aussi reconnu le principe de "préjudice 

écologique" et condamné la société à "1 euro symbolique". Ces faits de "pollution" avaient été constatés en juillet 

2018 par des agents de l'office national des forêts (ONF). 

L'ONF, qui avait saisi la justice, s'est dite "très satisfaite" de cette condamnation. L'avocat de Gold'or, non présent 

à l'audience, a annoncé qu'il ferait "très certainement" appel de cette décision jugée "incohérente". Selon lui, "il y 

a une volonté délibérée de condamnation" car "tout est nul au niveau de la procédure". En juillet 2018, des agents 

de l'ONF avaient constaté une "pollution record" par des particules en suspension de type boue dans un cours 

d'eau proche de la mine d'or artisanale Kokioko 1 détenue par la société Gold'or à Mana. 

Gold'or est propriété de la famille Ostorero. La femme d'affaires Carol Ostorero préside par ailleurs la fédération 

des exploitants miniers de Guyane. Cette décision est un "avertissement important", a aussi estimé l'avocat de 

l'ONF. La famille Ostorero est partenaire avec la multinationale américaine Newmont dans le projet de mine d'or 

industriel "Espérance", une Montagne d'or "bis". 

Cette mine, dont le gisement est estimé à 65 tonnes d'or, avait obtenu le 29 avril 2020 un avis favorable de la 

commission départementale des mines de Guyane. "Il semble aujourd'hui inconcevable que l'on puisse accepter 

un projet de méga-mine très polluant (avec) des gérants peu regardants sur les normes environnementales sur 

leur mine en activité" a estimé dans un communiqué Guyane nature environnement, partie civile au procès. 

https://www.memento.fr/article_07-12-2020-une-societe-miniere-condamnee-pour-prejudice-ecologique 

MEMENTO.FR | 30/12/2020 

La justice enjoint l'Etat de "prolonger" les 
concessions controversées de Montagne d'or 

Le tribunal administratif de Guyane a enjoint l'Etat "de prolonger" les concessions minières de la Compagnie 

Montagne d'or en Guyane, annulant le refus implicite du ministre de l'Economie Bruno Le Maire. 

Le tribunal a "enjoint à l'État de prolonger", "dans un délai de six mois" les concessions, clés de voute du projet 

minier controversé dit de la Montagne d'or. Il a ainsi "annulé" le refus implicite de M. Le Maire de prolonger les 

https://www.memento.fr/article_07-12-2020-une-societe-miniere-condamnee-pour-prejudice-ecologique
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concessions minières de la Compagnie Montagne d'or en 

Guyane. S'appuyant sur le dépassement du délai 

réglementaire d'instruction de deux ans, le ministre de 

l'Economie avait implicitement rejeté le 21 janvier 2019 le 

renouvellement pour 25 ans des concessions minières de la 

compagnie Montagne d'or (CMO), portant alors 

juridiquement un coup d'arrêt au plus grand projet 

d'extraction d'or primaire jamais proposé en France, porté 

par le consortium russo-canadien Nordgold-Columbus Gold. 

Le tribunal administratif a considéré que CMO "présente 

suffisamment d'éléments justifiant de ses capacités 

techniques et financières pour exploiter les concessions". La justice a aussi souligné le "défaut de contestation 

sérieuse" de M. Le Maire, pour justifier son rejet implicite. Les concessions (d'une surface de 40 km2) sont situées 

dans les communes de Saint-Laurent du Maroni et Apatou, en pleine forêt, entre deux réserves à haute valeur de 

biodiversité. La compagnie y envisage dans les prochaines années l'exploitation et le traitement par cyanuration 

en circuit fermé d'un gisement de 85 tonnes d'or. 

Lors de l'audience du 3 décembre, le rapporteur public avait pointé du doigt, dans ce contentieux, la "faiblesse" 

et l'absence de "pertinence" des arguments de l'État pour justifier son refus. C'est un "point difficile du dossier" 

qui n'est "pas à l'avantage de l'administration" avait ajouté le rapporteur public. 

https://www.memento.fr/article_30-12-2020-la-justice-enjoint-l-etat-de-prolonger-les-concessions-controversees-de-montagne-d-or 

  

https://www.memento.fr/article_30-12-2020-la-justice-enjoint-l-etat-de-prolonger-les-concessions-controversees-de-montagne-d-or
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MEMENTO.FR | 02/12/2020 

EDF Renouvelables met en service une nouvelle 
centrale solaire avec stockage 

EDF Renouvelables, acteur de premier plan des énergies éolienne et solaire en France, annonce la mise en service 

de Toucan 2, une centrale photovoltaïque d’une capacité de 5 MW équipée d’un système de stockage intelligent. 

Cette nouvelle centrale s’inscrit dans le cadre de la Transition Energétique du territoire et répond à l’objectif de la 

Guyane de parvenir à l’autonomie énergétique à l’horizon 2030. 

L’installation contribue également au Plan Solaire d’EDF qui vise à être l’un des principaux acteurs de l’énergie 

solaire en France, avec 30% de part de marché d’ici 2035. 

Située sur la commune guyanaise de Montsinéry-Tonnégrande, la centrale photovoltaïque Toucan 2 bénéficie d’un 

ensoleillement abondant sur une surface de près de 5 hectares. 

Elle est équipée d’un système de stockage intelligent qui, couplé à un dispositif performant de pilotage numérique, 

permet d’optimiser en permanence la puissance transmise par les panneaux photovoltaiques sur le réseau 

électrique afin d’accroitre la fourniture d’électricité le soir, entre 19h et 21h, lorsque la demande est forte. Ce 

pilotage optimisé contribue plus généralement à la stabilité du réseau électrique guyanais. 

Le dispositif a été développé par EDF Store & Forecast, la filiale du groupe EDF dédiée au stockage. 

La nouvelle centrale Toucan 2 vient compléter la centrale solaire avec stockage Toucan 1 développée, construite 

et exploitée par EDF Renouvelables depuis 2015. Les deux installations offrent une puissance cumulée de 10 MW, 

permettant de générer de l’énergie pour subvenir aux besoins en électricité de près de 3 600 foyers guyanais. 

EDF dispose à ce jour de huit installations solaires en exploitation en Guyane, dont trois dotées d’un système de 

stockage par batteries, pour une puissance totale cumulée de près de 20 MW. 

Pour David Augeix, directeur France Sud et Outre-mer d’EDF Renouvelables : « La centrale photovoltaïque Toucan 

2 répond aux enjeux de transition énergétique d’un territoire non connecté de type insulaire, en apportant une 

énergie décarbonée couplée à un système de stockage performant pour apporter de la stabilité au réseau. EDF 

Renouvelables est ainsi fier d’accompagner sur le long terme la Guyane dans son ambition d’autonomie 

énergétique à l’horizon 2030 en proposant des solutions innovantes et compétitives. ». 

https://www.memento.fr/article_02-12-2020-edf-renouvelables-met-en-service-une-nouvelle-centrale-solaire-avec-stockage 

  



>SOMMAIRE 

29 

BLADA.NET | 01/12/2020 

INFOS CITOYENNES 

4ème conférence régionale des acteurs de l’eau en 
Guyane 

La 4ème conférence régionale des acteurs de l’eau aura lieu le 1er décembre 2020, à la 

préfecture de Cayenne. Coprésidée M. Paul-Marie CLAUDON, Secrétaire général des services de l’État et par Mme 

Hélène SIRDER, vice-présidente de la CTG, elle marque un tournant dans la mise en œuvre du plan eau DOM en 

Guyane. Les 10 derniers contrats de progrès pour la Guyane seront signés à cette occasion. 

Au terme de cette signature, les 18 contrats de progrès seront effectifs et permettront de mettre en œuvre des 

actions indispensables aux renforcements des capacités techniques, financières et organisationnelles des services 

publics d’eau potable et d’assainissement. 

Les Guyanaises et les Guyanais verront progressivement leur quotidien s’améliorer avec une distribution d’eau 

potable régulière et sans coupure, et avec des systèmes d’assainissement plus efficaces. 

Ces contrats de progrès devraient à terme faciliter la reprise des compétences en eau potable et en assainissement 

pour les Communautés de Communes de l’Est Guyanais, des Savanes et de l’Ouest Guyanais. 

Les programmes d’investissement pour les infrastructures d’eau potable et d’assainissement prévus dans les 

contrats de progrès feront l’objet de soutiens financiers (fonds européens, Office français de la biodiversité, Office 

de l’eau de Guyane, fonds État...). 

Par ailleurs en complément, le plan de relance gouvernemental, suite à la crise sanitaire de la Covid19, offre une 

opportunité financière immédiate et un accélérateur des programmes d’investissement prévus dans les contrats 

de progrès. Ce sont en effet 9 millions d’euros qui seront disponibles en 2021 et 2022 avec une échéance de 

paiement au 31 décembre 2023. 

Signataires : les maires d’Apatou, Camopi, Grand Santi, Mana, Maripasoula, Ouanary, Papaïchton, Régina, Saül, 

Saint-Georges de l’Oyapock, l’Office de l’eau de Guyane (OEG), l’Agence française de développement (AFD), la 

Banque des territoires, l’Agence régionale de santé (ARS), l’Office français de la biodiversité (OFB), le Président du 

Comité de l’eau et de la biodiversité, la Collectivité territoriale de Guyane et les services de l’État en Guyane. 

 

The 4th regional conference of water stakeholders will take place on December 1, 2020, at the prefecture of 

Cayenne. Co-chaired by Mr. Paul-Marie CLAUDON, Secretary General of State Services and by Mrs. Hélène SIRDER, 

Vice-President of the CTG, it marks a turning point in the implementation of the DOM water plan in French Guiana. 

The last 10 progress contracts for French Guiana will be signed on this occasion. 

At the end of this signature, the 18 progress contracts will be effective and will enable the implementation of 

actions essential to strengthening the technical, financial and organizational capacities of public drinking water 

and sanitation services. 

The Guianese people will see their daily lives gradually improve with a regular and uninterrupted distribution of 

drinking water, and with more efficient sanitation systems. 

These progress contracts should ultimately facilitate the resumption of skills in drinking water and sanitation for 

the communities of municipalities of East French Guiana, Savannahs and West French Guiana. 
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The investment programs for drinking water and sanitation infrastructure provided for in the progress contracts 

will be the subject of financial support (European funds, French Biodiversity Office, French Guiana Water Office, 

State funds ...). 

In addition, the government recovery plan, following the Covid19 health crisis, offers an immediate financial 

opportunity and an accelerator for the investment programs provided for in the progress contracts. Indeed, 9 

million euros will be available in 2021 and 2022 with a payment deadline of December 31, 2023. 

Signatories: the mayors of Apatou, Camopi, Grand Santi, Mana, Maripasoula, Ouanary, Papaïchton, Régina, Saül, 

Saint-Georges de l'Oyapock, the French Guiana Water Office (OEG), the Agence French Development Agency (AFD), 

the Territory Bank, the Regional Health Agency (ARS), the French Biodiversity Office (OFB), the Chairman of the 

Water and Biodiversity Committee, the Territorial Collectivity of French Guiana and government services in French 

Guiana. 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/16416-4eme_conference_regionale_des_acteurs_de_leau_en_Guyane.htm 

  

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/16416-4eme_conference_regionale_des_acteurs_de_leau_en_Guyane.htm
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FRANCE GUYANE.FR | 03/12/2020 

Assises de l'Agriculture : que doit-on retenir du 
côté des innovations ? 

 
PARMI LES PROJETS INNOVANTS PRÉSENTÉS DURANT CES ASSISES DE L'AGRICULTURE, LA FERME "CAPVALORA" - JADE LETARD-METHON 

Les assises de l'Agriculture se sont clôturées plus tôt après plusieurs jours de travail et 
d'introspection du monde agricole. Comme bien d'autres, ce secteur doit son évolution à 
l'innovation constate. En trois questions, nous avons demandé à Franck Roubaud, directeur de 
Guyane Développement Innovations, de nous en dire plus sur les initiatives innovantes qui font ou 
feront la Guyane agricole. 

Que peut-on retenir, en termes d’innovations, à l’issue de ces Assises de l’Agriculture ? 

Quel que soit son degré ou son type, l’innovation - incrémentale, de rupture, adjacente ou radicale - est nécessaire 

et profitable au développement de notre territoire, en particulier pour l’agriculture. Aussi, compte tenu du 

caractère singulier de la Guyane, toute forme d’innovation qui va de la simple amélioration de process ou 

d’organisation en passant par la mise en place de système high tech (satellites, drones, objets connectés, etc.) est 

bonne à prendre dès lors que cette innovation apporte une amélioration non négligeable sur la qualité de vie, une 

baisse des coûts de production, un impact positif sur l’environnement, etc. 

Les assises de l’agriculture nous ont permis de vérifier que l’innovation était bien présente mais de façon encore 

trop timide, souvent par le biais de la recherche malgré un transfert trop peu important. Nous avons également 

fait la démonstration qu’il fallait, dans ce contexte guyanais, des plateformes de transferts technologiques et de 

la connaissance, éléments indispensables de cette chaîne de valeur du développement économique avec 

l’innovation comme principal relais de croissance. C’est à ce titre, par exemple, que la CTG porte aujourd’hui le 

projet de CapValora. 

Comment est-ce que le projet « Capvalora » peut changer le visage de la Guyane de demain ? 

Il serait prétentieux de penser que CApValora puisse changer à lui seul la physionomie de notre territoire. Pour 

autant, ce modèle de plateforme (technique et juridique) devra faire école compte tenu de la typologie de nos 

entreprises (essentiellement des TPE) et des différents écosystèmes qui se mettent en place. Ce projet innovant 

est original sur bien des plans, en particulier en tant qu’outil intégré et fédérateur, véritable hub de mutualisation 

des moyens (équipements, humains et financiers) et interface de transfert et de valorisation des bioressources, 

nécessaire et indispensable entre le monde de l’agriculture, de l’agro-transformation, de la recherche, de la 

formation et de l’entrepreneuriat. Cet outil mutlisites se veut également original car il tient compte des spécificités 

de nos territoires, sur un principe d’économie circulaire et de « zéro déchets ». 

Demain, quelles innovations, propres aux besoins locaux ou déjà disponibles ailleurs, a-t-on des chances de 

retrouver en Guyane ? 
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Nous devons faire de nos faiblesses, des atouts et se servir de l’innovation pour faire des sauts qualitatifs et 

quantitatifs importants afin de combler un retard qu’on pourrait qualifier d’endémique. Le Numérique, à condition 

d’être bien pensé et utilisé à bon escient, doit nous permettre d’amorcer un démarrage économique durable. De 

plus, nous devrons rapidement maîtriser les technologies de pointe (technologie du spatial, utilisation de drones, 

l’énergie à base d’hydrogène, etc.) pour mieux se les approprier, tout en les adaptant à nos besoins et contraintes. 

A titre d’exemples, les prochains outils innovants à mettre en place pour compléter efficacement cette chaîne de 

valeur sont des « Cellules de Valorisation » de la recherche pour la gestion des brevets et pour alimenter 

efficacement les incubateurs d’entreprises ; un « Système d’Information Territoriale », sorte de méta base de 

données regroupant toute la connaissance des 50 observatoires du territoire (éco, juridique, social, scientifique, 

SIG, etc.) et au-delà, pour l’aide à la décision, l’aménagement du territoire et basé sur de l’intelligence artificielle 

; une plateforme « Logistique et Transport » capable de résoudre les problématiques d’échanges des biens et des 

personnes intra et extraterritorial ; des laboratoires de caractérisation physico-chimique pour l’extraction de 

principes actifs (pharmacopée, cosmétopée, etc.) et de caractérisation de matériaux pour développer la filière des 

bio-matériaux et de l’éco-construction. Pour autant, toutes ces innovations « lourdes » ne devront pas nous faire 

perdre de vue que les plus simples améliorations sont souvent les plus efficaces et les plus faciles à mettre en 

œuvre... 

Jade Letard-Methon 

https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/assises-de-l-agriculture-que-doit-on-retenir-du-cote-des-innovations-476007.php 
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L’INFO KWEZI | 01/12/2020 

Sébastien Lecornu à Mayotte du 18 au 20 
décembre 

 
Le ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu viendra à Mayotte fin décembre, avec ou sans Gérald 
Darmanin. 

C’est désormais annoncé : le ministre des Outre-Mer du gouvernement Macron se rendra sur l’île au lagon du 18 

au 20 décembre. Sébastien Lecornu, qui était déjà venu à Mayotte en 2016, passera trois jours avec les 

Mahorais.es. Arrivant par le vol du 17 décembre, il repartira donc le 20 décembre au soir. 

Un temps fort au timing délicat 

Plusieurs fois décalée, cette visite officielle constitue un grand moment de l’année à Mayotte, puisque rares sont 

les venues de personnalités du gouvernement sur l’île. Cependant, choisir la fin décembre pour cette visite 

officielle paraît quelque peu étrange, étant donné la propension qu’ont les Mahorais.es à déserter l’île lors des 

fêtes de fin d’année. 

Autre interrogation, celle de la venue de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. Le résident de la place Beauvau 

a déjà fort à faire en métropole avec les violences policières et son arrivée est plus que jamais remise en question. 

En espérant que celle de Sébastien Lecornu aie bel et bien lieu… 

http://www.linfokwezi.fr/sebastien-lecornu-mayotte/ 

  

http://www.linfokwezi.fr/nouveau-report-de-la-visite-de-sebastien-lecornu-et-de-gerald-darmanin-sur-lile/
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LA 1ERE FRANCE TV INFOS.FR | 01/12/2020 

Sophie Charles, présidente de la CCOG a présenté 
sa feuille de route 

POLITIQUE • SAINT-LAURENT-DU-MARONI 

 
SOPHIE CHARLES, MAIRE DE SAINT-LAURENT ET PRÉSIDENTE DE LA CCOG • ©GUYANE LA 1ÈRE 

Après avoir contracté la covid, c’était la première réapparition publique de la maire de Saint-Laurent-
du-Maroni. Sophie Charles a tenu le premier conseil communautaire des communautés des 
communes de l’ouest guyanais, en tant que présidente et présenté sa feuille de route. 

Catherine Lama • Publié le 1 décembre 2020 à 04h26 

Sophie Charles a tenu le premier conseil communautaire des communautés des communes de l’ouest guyanais, 

nouvellement élu, en sa qualité de présidente. 

A l’ordre du jour : la nomination  des élus et  conseillers des 10 commissions qui ont été mises en place. 

Elle nous présente sa feuille de route pour les 6 prochaines années de cette nouvelle mandature aves 3 axes 

majeurs : 

La prise en charge de l’aménagement du territoire, le foncier et la gestion des déchets : 

« Qu'il s'agisse de compétences en matière de déchets ou d'aménagement ou sur la partie touristique, notre 

volonté est de travailler de manière à ce que le développement économique du territoire soit le plus harmonieux 

possible et dans l'intérêt des populations..... L'environnement et le traitement des déchets est le premier axe car 

c'est le plus coûteux à la fois en termes d'investissements et de fonctionnement et c'est celui sur lequel nous avons 

le plus de retard en particulier sur les communes du haut Maroni... » 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/saint-laurent-du-maroni/sophie-charles-presidente-de-la-ccog-a-presente-sa-feuille-

de-route-898316.html 
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EWAG.FR | 16/12/2020 

Saga’CITés : fabriquer la ville et métamorphoser le 
logement guyanais  

Aménagement urbain. Urbaniste et assistant à maître d’ouvrage, Jacques Julien nous présente 
Saga’CITés, un bureau d’études et de conseils qui souhaite accompagner la métamorphose du 
logement en Guyane.  

Pourquoi avoir décidé de créer votre propre société ?  

Jacques Julien : Cela fait plus de trente ans que je 

travaille dans ce domaine d’activités et j’ai eu la chance 

d’observer l’évolution de la question du logement en 

Guyane. 

« Nous avons un énorme potentiel de développement 

de l’aménagement urbain. Il y a beaucoup de 

chantiers à débuter mais encore trop peu 

d’opérateurs pour y répondre. » 

Toutefois, ce potentiel n’engage pas toujours de réels 

investissements au bon endroit, au bon moment. Or, la démographie ne cesse de progresser : les projections 

annoncent +30% de populations d’ici à 2030 et cette donnée, nous ne pouvons pas l’occulter. 

Pour cela, il faut être prêt à planifier de manière globale et plus cohérente le paysage urbain. Il faut s’entourer de 

professionnels qui comprennent à la fois, les besoins existants et anticipent les futures demandes des jeunes 

ménages. C’est justement pour accompagner ce déploiement que j’ai créé Saga’CITés.  

Saga’CITés est donc un bureau d’études qui souhaite apporter sa pierre à l’édifice ? 

Oui, c’est exactement cela. Saga’CITés intervient pour le compte des collectivités publiques en répondant à des 

appels d’offres. Nous travaillons toujours en partenariat ou en cotraitance avec d’autres cabinets, avec des 

architectes ou avec des experts de l’aménagement. 

« Pour penser le territoire, penser l’habitat et fabriquer la ville, je reste convaincu que la démarche collective 

est toujours essentielle. » 

Pour avoir travaillé dans le milieu associatif pendant plusieurs années, je peux vous dire que la connaissance du 

terrain est aussi importante que l’expertise théorique et nous avons besoin de l’aide de tous pour penser un projet, 

Votre bureau d’étude est spécialisé sur la problématique liée au logement. Pouvez-vous nous donner des 

exemples sur lesquels vous avez travaillé ? 

2019 a été une année chargée. Saga’CITés a par exemple participé à la réflexion de l’entrée de ville à Saint-Laurent 

du Maroni dans la cadre d’une OIN, avec pour lignes directrices l’aménagement futur de la zone, le développement 

d’équipements et la métamorphose de l’habitat informel. 

Nous avons également travaillé avec d’autres partenaires sur un NPRU (nouveau programme de rénovation 

urbaine) avec la ville de Matoury. Notre problématique était alors notamment de penser la restructuration des 

quartiers informels mais également de proposer des aménagements nouveaux. 

Enfin, l’autre exemple que je peux vous donner est celui de Macouria avec la signature d’une future convention 

pour la mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). 

Pour résumer, depuis février 2020 à ce jour, Saga’CITés a travaillé sur : 

• Des missions d’assistance à l’AIS SOLIHA Guyane et à l’ADAPEI Guyane pour le montage d’opérations 

immobilières 

• L’aide à la conception, le suivi administratif et des travaux d’une future pension de famille de 10 studios 
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• La réhabilitation d’un centre d’hébergement d’urgence 

• La création d’un centre multi accueil à Cayenne 

• L’amélioration et l’agrandissement d’un foyer d’accueil de jour à Rémire-Montjoly 

• Une mission d’assistance à des propriétaires bailleurs privés dans le cadre de montage de dossiers 

d’amélioration de l’habitat sur l’ile de Cayenne 

https://www.ewag.fr/2020/12/saga-cites-guyane/ 
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LE MONITEUR.FR | 14/12/2020 

Plate-forme expérimentale - Lepelletier 
Architecture Guyane 

SAINT-LAURENT-DU-MARONI (GUYANE) 

 

Opération : création d’une plate-forme expérimentale de services médico-sociaux pour une centaine d’enfants et 

d’adolescents porteurs de handicaps sur l’ouest guyanais. Maître d’ouvrage : Groupement de coopération sociale 

et médico-sociale (GCSMS) Handicap (Cayenne). Equipe lauréate : Lepelletier Architecture Guyane, mandataire, 

Eric Lepelletier, architecte (Cayenne) ; Laurent Lepy, architecte cotraitant (Pontault-Combault) ; Ipco, BET 

structure (Remire-Montjoly) ; Atta, BET fluides (Cayenne) ; Alter, BET énergie (Cayenne). Surface : 1 340 m2 de 

surface de plancher (SP). Estimatif travaux : 4,713 M€ HT. Calendrier prévisionnel : fin des études (12 mois), 

juin 2021 ; fin des travaux (14 mois), août 2022. 

https://www.lemoniteur.fr/article/plate-forme-experimentale-lepelletier-architecture-guyane.2119384 
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BLADA.NET | 21/12/2020 

Guide consacré aux acteurs de l'aménagement en 
Guyane 

LA DGTM VOUS PRÉSENTE UN GUIDE TRÈS COMPLET « POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT EN GUYANE ». 

Ce guide s’adresse à tous les acteurs de l’aménagement (publics ou privés, collectivités, aménageurs, 

constructeurs, bureaux d’études, association, entreprises...). Il est issu de multiples concertations locales et 

concerne tous les projets d’aménagement à vocation principale de logement, qu’ils soient neufs ou en 

renouvellement urbain. Il peut s’utiliser à tous les stades du processus d’aménagement : depuis les phases de 

conception amont jusqu’au chantier et de manière continue, y compris après la livraison en assurant un suivi de 

l’opération dans le temps. 

Le guide est composé : 

– d’un livret méthodologique pour sensibiliser les acteurs de l’aménagement aux enjeux du territoire guyanais et 

de leur faire prendre connaissance des éléments de cadrage du territoire (réglementation, stratégies nationales 

et locales, etc.). 

– d’un livret technique composé de 14 fiches techniques et thématiques qui détaillent la réalisation des projets 

urbains et les attendus en matière de préservation du milieu naturel à chaque étape de la construction. 

– d’un outil de suivi sous forme de tableur qui donne un cadre méthodologique aux projets urbains à travers des 

outils informatiques. Il permet d’évaluer les projets urbains afin d’établir des retours d’expérience et des pistes 

d’amélioration. 

La diffusion papier ou électronique sera assurée par la DGTM (service Paysages, Eau et Biodiversité), via le site 

internet des services de l’État, via le site du SIDE ou sur demande à l’adresse mnbsp.deal-

guyane@developpement-durable.gouv.fr. 

 

THE DGTM PRESENTS A VERY COMPREHENSIVE GUIDE "FOR BETTER CONSIDERATION OF THE 
ENVIRONMENT IN DEVELOPMENT PROJECTS IN FRENCH GUIANA". 

This guide is intended for all stakeholders in development (public or private, communities, developers, builders, 

design offices, associations, companies, etc.). It is the result of multiple local consultations and concerns all 

development projects primarily aimed at housing, whether new or undergoing urban renewal. It can be used at 

all stages of the development process: from the upstream design phases to the site and continuously, including 

after delivery by monitoring the operation over time. 

The guide is made up of: 

- a methodological booklet to make planning stakeholders aware of the challenges of the Guianese territory and 

make them aware of the elements of the territory (regulations, national and local strategies, etc.). 

- a technical booklet made up of 14 technical and thematic sheets which detail the implementation of urban 

projects and the expectations in terms of preservation of the natural environment at each stage of construction. 

- a monitoring tool in the form of a spreadsheet which provides a methodological framework for urban projects 

through computer tools. It makes it possible to evaluate urban projects in order to establish feedback and areas 

for improvement. 

The paper or electronic distribution will be provided by the DGTM (Landscapes, Water and Biodiversity service), 

via the website of the State services, via the SIDE site or on request at the address mnbsp.deal-

guyane@developpement- durable.gouv.fr. 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/16485-Guide_consacre_aux_acteurs_de_l_amenagement_en_Guyane.htm 

https://side.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
mailto:mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
http://side.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
mailto:mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr


>SOMMAIRE 

39 

  



>SOMMAIRE 

40 

AMÉNAGEMENT 
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CADRE DE VILLE | 30/12/2020 

Urbanisme, logement : en 2021, les nouveaux 
montages prennent place dans le paysage 

Éditorial  

Dans le logement avec les montages dissociant foncier et bâti, dans l'aménagement avec la fusion 
progressive des métiers d'aménageur et de promoteur, la mutation des modèles économiques 
pourrait faciliter la production urbaine. 

LOGEMENT : LES NOUVEAUX MONTAGES ALTERNATIFS À LA PLEINE PROPRIÉTÉ 

Le bureau d'études sur les marchés du logement neuf, Adequation, estime que les ventes de ogements en bail 

réel solidaire (BRS), dont le foncier est porté par des OFS, et ne rentre pas dans le calcul du prix du logement, 

pourrait représenter jusqu'à 15% des ventes de logements neufs au détail; mais "à condition que le BRS figure 

systématiquement dans la programmation des opérations d’aménagement". 

Le BRS reste un montage particulier car social, qui inscrit un logement durablement dans la propriété sociale, avec 

possibilité de transmission à ses descendants, et une revalorisation possible - foncier exclu évidemment. 

Les articles de Cadre de Ville en 2020 enregistrent la montée en puissance progressive de ce types de logements, 

en tout cas dans les programmations d'opérations. 

LE PROJET DE LA ZAC PLAISANCE À RENNES INCLUT 15% DE BRS - DOC CLAIRE SCHORTER 

 
Si les opérations urbaines et immobilières concernées se généralisent, elles sont encore peu nombreuses. Les 

Organismes fonciers solidaires sont créés peu à peu, mais à petite vitesse. Néanmoins, la nouvelle présidente de 

l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuelle Cosse, qui veut "accélérer les programmes et venir en aide aux élus", 

est administratrice de La Coopérative foncière francilienne (LCSF), et compte bien porter les nouveaux montages 

d'accession sociale à la propriété. Un discours que tient également Nadia Bouyer, directrice générale d'Action 

Logement depuis le 1er décembre 2020. 

LA FLEXI-PROPRIÉTÉ CHERCHE SON MARCHÉ, LES MONTAGES DISSOCIANTS TOUCHENT LES 
TRANSFORMATIONS DE BUREAUX EN LOGEMENTS 

D'autres tentatives d'appliquer la dissociation entre propriété du foncier et propriété du bâti ont vu le jour en 

2020, certaines mises au point en 2019. Ainsi, la Flexi-propriété promue par La Française, qui offre la propriété 

d'un appartement pendant 50 ans. Le modèle n'a pas encore séduit massivement. 

https://www.cadredeville.com/announces/2020/11/26/union-sociale-pour-lhabitat-emmanuelle-cosse-en-appelle-aux-elus
https://www.cadredeville.com/announces/2020/11/26/union-sociale-pour-lhabitat-emmanuelle-cosse-en-appelle-aux-elus
https://www.cadredeville.com/announces/2020/11/09/nadia-bouyer-action-logement-devra-rendre-son-modele-plus-efficace-et-accompagner-le-plan-de-relance
https://www.cadredeville.com/announces/2020/11/09/nadia-bouyer-action-logement-devra-rendre-son-modele-plus-efficace-et-accompagner-le-plan-de-relance
https://www.cadredeville.com/announces/2020/10/13/plaisance4.png
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La dissociation foncier/bâti va être plus largement déployée par un acteur comme la Foncière de transformation 

immobilière d'Action Logement, notamment pour la transformation de bureaux en logements. Pour la première 

année d'activité, déjà une douzaine de projets vont permettre de développer 2 000 logements. La Foncière 

recherche des actifs pour en produire 20 000... Lire les explications d'Alexandre Chirier pour Cadre de Ville 

Le modèle de la Foncière portant les murs ou le foncier pour des utilisateurs détenteurs de baux divers est 

également celui sur lequel repose la structuration de foncières par les collectivités, soutenues par le réseau de la 

Banque des Territoires avec les fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations : Gisèle Rossat-Mignod, directrice 

du réseau, annonce un objectif de "6 000 actifs" selon ces modalités. 

MONTAGES D'AMÉNAGEMENT : UNE NOUVELLE DONNE RENTRE LARGEMENT  DANS LES FAITS 

Si les montages immobiliers sont en pleine évolution, les montages en aménagement ne sont pas en reste. Les 10 

directeurs généraux de sociétés publiques et privées d'aménagement interrogés en 2020 par Cadre de Ville sur 

l'innovation dans leurs métiers et leurs montages opérationnels en ont tous témoigné. Les aménageurs mixent 

leurs partenariats, et s'ouvrent largement à la promotion. Ainsi, Citallios a annoncé la création d'une filiale de 

promotion immobilière, mais aussi Grand Paris Aménagement (lire l'interview de Stephan de Faÿ), ou 

encore Polylogis a annoncé la création une filiale d'aménagement, cependant que la Société du Grand Paris a 

annoncé constituer une unité dédiée à la co-promotion autour d'une centaine de ses fonciers.  

Les nouveaux modes d’association des acteurs privés mobilisent dès l'amont tous les acteurs de la chaîne de 

valeur. Mais l'urbanisme devient avant tout négocié. Négocié avec les habitants - et c'est là le premier sujet pour 

les élus désignés par le scrutin municipal de 2020. Mais aussi négocié entre acteurs qui couvrent un champ 

toujours pus large. On voit ainsi d'ancien dirigeants ou responsables de structures d'aménagement proposer leurs 

services "en amont des AMO" en quelque sorte, pour guider des élus qui manquent de points de repères, pris 

entre une demande citoyenne multiforme d'un côté, et les injonctions climatiques que relaye l'administration avec 

toujours plus de force. 

UN "MIX" PUBLIC-PRIVÉ NÉGOCIÉ, ET UN "MIX" AMÉNAGEMENT-CLIMAT   

Le "mix" public-privé est rentré dans les faits, et il évolue au fil des opérations. Ce mix est varié. Les formations 

dispensées par Cadre de Ville sur les nouveaux montages en apportent une synthèse et en ouvrent la pratique. Ce 

sont à la fois de nouveaux partenariats opérationnels (opération d’intérêt national, opération d’intérêt 

métropolitain, grandes opérations d’urbanisme), de nouveaux partenariats contractuels (projet d’intérêt majeur, 

projet partenarial d’aménagement), ou de nouveaux partenariats institutionnels (SPLA, SPLA-IN).  

L’une des grandes difficultés à laquelle les acteurs se confrontent est l'articulation des nouveaux montages 

opérationnels avec les obligations environnementales et règlementaires. Si le gouvernement annonce de 

nouvelles règles du jeu pour rendre cette articulation plus cohérente dans le cadre de la "transition écologique" 

voulue par le gouvernement, cet autre "mix", entre aménagement, construction et enjeu climatique, fait surgir 

des projets innovants d'une tout autre nature...  

Rémi Cambau 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2020/12/14/la-fonciere-de-transformation-de-bureaux-boucle-une-douzaine-de-projets-de-logements
https://www.cadredeville.com/announces/2020/12/30/comment-les-amenageurs-franciliens-reinventent-leurs-modes-de-faire
https://www.cadredeville.com/announces/2020/12/30/comment-les-amenageurs-franciliens-reinventent-leurs-modes-de-faire
https://www.cadredeville.com/announces/2020/12/30/comment-les-amenageurs-franciliens-reinventent-leurs-modes-de-faire
https://www.cadredeville.com/announces/2020/06/23/ile-de-france-citallios-promotion-est-desormais-operationnelle
https://www.cadredeville.com/announces/2020/06/23/ile-de-france-citallios-promotion-est-desormais-operationnelle
https://www.cadredeville.com/announces/2020/12/07/grand-paris-amenagement
https://www.cadredeville.com/announces/2020/02/07/polylogis-va-proposer-une-nouvelle-offre-de-service-sur-25-sites-en-ile-de-france
https://www.cadredeville.com/announces/2020/10/13/grand-paris-express-la-sgp-va-lancer-une-centaine-de-projets-immobiliers-connexes-aux-gares
https://www.cadredeville.com/announces/2020/10/13/grand-paris-express-la-sgp-va-lancer-une-centaine-de-projets-immobiliers-connexes-aux-gares
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AEF | 17/12/2020 

Loi 4D : "nous allons confier aux villes et aux 
métropoles les outils en matière de logement" 

(Jacqueline Gourault) 
Auditionnée par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat jeudi 17 décembre, la ministre 
de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault a dévoilé certains détails techniques du contenu 
du futur projet de loi 4D, pour Décentralisation, déconcentration, différenciation, 
décomplexification. La politique du logement sera confiée aux collectivités volontaires, dans son 
intégralité, y compris le droit au logement opposable et l’hébergement d’urgence. La ministre a 
indiqué que le projet de loi 4D comportera un titre "au sujet du logement et de la loi SRU". 

En préambule de son audition devant la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, 

ce jeudi 17 décembre 2020, la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault a tenu à rappeler 

l’origine du projet de loi sur la décentralisation qu’elle devrait soumettre au conseil des ministres "début février" 

: "Nous avons constaté, à l’issue du grand débat, des fractures multiples sur notre territoire. Des fractures qui se 

sont exprimées à l’occasion de l’épisode des gilets jaunes, mais qui constituent l’héritage de fractures plus 

anciennes. Le président de la République m’a donc chargée d’élaborer un texte qui constituerait un nouveau cadre 

d’action et de relation entre l’État et les collectivités territoriales." 

Résultat : le futur projet de loi 3D, récemment rebaptisé 4D, dont la rédaction a été retardée par la crise sanitaire. 

Un texte qui doit, selon la ministre, "répondre aux besoins de proximité clairement exprimés par les élus et les 

citoyens", et, en même temps, "aller plus loin dans la capacité de l’État à adapter son action aux spécificités des 

territoires". Ce projet de loi viendra compléter le travail amorcé par la loi engagement et proximité, adoptée en 

2019 et portant sur le pouvoir d’action donné au bloc communal (lire sur AEF info). Le projet de loi 4D aura, lui, 

pour objectif une clarification des compétences pour l’ensemble des collectivités, sans entraîner de révision 

constitutionnelle. 

FAIRE DIFFÉREMMENT 

"Le contenu du texte du projet de loi est une vision assumée de la décentralisation", avance encore Jacqueline 

Gourault. Si elle ne souhaite pas "rompre avec le principe cardinal d’égalité des territoires", cher au groupe CRCE, 

la ministre de la Cohésion des territoires pense qu'"il est vain de penser que l’égalité ou l’équité, c’est de faire 

partout la même chose. Il faut admettre qu’il faut faire plus ou différemment sur certains territoires". Jacqueline 

Gourault a donc confirmé la délégation d’un certain nombre de compétences, et notamment du logement, comme 

elle l’avait déjà souligné lors d’un webinaire organisé par le réseau des acteurs de l’habitat le 8 décembre dernier. 

"Nous engagerons des transferts volontaires dans cinq champs de politiques publiques : la transition écologique, 

les transports, le logement, la cohésion sociale et la santé", indique la ministre. Sur le logement, Jacqueline 

Gourault confirme que la loi comportera un titre sur la délégation aux "villes et aux métropoles volontaires de 

"l’intégralité des outils en matière de logement : les aides à la pierre, à la rénovation énergétique, mais aussi 

l’hébergement et le Dalo", précise la ministre. Avant de souligner qu’il n’était pas possible de "déléguer 

uniquement ce qui est sympa". En réponse à une question du sénateur Philippe Dallier (LR, Seine-Saint-Denis), qui 

lui demandait comment "revenir sur la loi SRU" alors que le projet de loi sur le respect des principes républicains 

devait réformer cette loi avant que le gouvernement ne se rétracte (lire sur AEF info), la ministre a indiqué que le 

projet de loi 4D comportera un titre "au sujet du logement et de la loi SRU". "Je le dis car c’est quelque chose qui 

est nécessaire, et, évidemment, j’en ai parlé avec Emmanuelle Wargon et le Premier ministre, mais nous n’avons 

pas encore suffisamment avancé sur le sujet pour le détailler devant vous", a-t-elle précisé. Le projet de loi 

comportera également un titre portant sur l’attribution de logements locatifs sociaux. Deux thèmes que l’exécutif 

envisageait initialement de traiter par ordonnances dans le projet de loi "confortant les principes républicains" 

présenté en Conseil des ministres le 9 décembre dernier. 
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TRANSMISSION DU TEXTE "DANS LES PROCHAINS JOURS" AU CONSEIL D’ÉTAT 

Pour l’urbanisme, Jacqueline Gourault a confirmé certaines dispositions, comme la réduction du délai 

d’appropriation par les communes des biens sans maître, de trente ans actuellement à dix ans, la "facilitation des 

expropriations", la mise en place d’une boîte à outils pour la gestion du trait de côte et la possibilité d’étendre les 

ORT mises en place par la loi Elan. La ministre compte également prendre une disposition qui autoriserait le 

gouvernement à légiférer par ordonnances pour faire en sorte que les collectivités puissent se saisir des 

possibilités offertes par le Cerema, "qui est un outil de l’État qui ne travaille aujourd’hui que pour l’État". Un titre 

relatif aux outre-mer devrait également renforcer l’agence des cinquante pas géométriques pour "simplifier le 

cadastre antillais". Pour ce qui est du calendrier, Jacqueline Gourault promet la transmission du texte de l’avant-

projet dans les prochains jours au Conseil d’État et aux instances de consultation obligatoire, comme le Cnen. 

Arnaud Paillard 

 

AEF | 22/12/2020 

Loi 4D : l'avant-projet présenté aux associations 
d'élus 

Un document détaillant les principales mesures de la future loi relative à la différenciation, à la 
décentralisation, à la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale (dite 4D) a été présenté aux associations d’élus jeudi 17 décembre. Il comprend sept 
mesures relatives à l’urbanisme et au logement, reprenant la plupart des mesures que Jacqueline 
Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, avait annoncées au Sénat la semaine dernière. 

Le projet de loi 4D, pour "Décentralisation, déconcentration, différenciation" et, depuis peu, "décomplexification" 

prend forme. Après une présentation devant la délégation aux collectivités territoriales du Sénat la semaine 

dernière par la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault, qui a confirmé que la compétence 

logement pourrait être exercée par les villes et métropoles volontaires (lire sur AEF info), un document présentant 

les principales mesures de la future loi a été présenté aux associations d’élus le 17 décembre 2020. 

Le texte qui doit être validé d’ici la fin décembre pour envoi au Conseil d’État en, vue de sa présentation en Conseil 

des ministres "début février", y gagne d’abord une dénomination officielle : il devient le "projet de loi relatif à la 

différenciation, à la décentralisation, à la déconcentration, et portant diverses mesures de simplification de 

l’action publique locale". Le sujet gagne également en clarté, alors que le gouvernement était resté jusqu’à présent 

sur des principes plutôt généraux. 

S’il n’intègre pas le détail des articles, le document mis en ligne par l’ADCF liste sept grands chapitres : 

• le premier consacré à la différenciation territoriale ; 

• le deuxième à la transition écologique, comprenant un chapitre consacré aux transports et un autre à la 

lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité ; 

• le troisième chapitre est consacré à l’urbanisme et au logement ; 

• le quatrième à la santé, la cohésion sociale et l’éducation, décomposé en trois chapitres ; 

• le cinquième porte sur la déconcentration de l’action publique ; 

• un chapitre a été ajouté pour "décomplexifier" l’action publique, il comprend des mesures visant 

notamment à améliorer la transparence des entreprises publiques locales ; 

• et un septième et dernier chapitre sera consacré aux outre-mer. 

SEPT MESURES POUR L’URBANISME 

Le chapitre relatif à l’urbanisme et au logement comprend sept mesures phares, dont la principale est 

l’expérimentation d’une "délégation complète de compétences en matière de logement", donnant aux EPCI "la 

possibilité de se voir déléguer en bloc les aides à la pierre, l’hébergement, le Dalo, le contingent préfectoral et la 
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réquisition". Le projet de loi comprend également la création "d’outils renforcés de maîtrise foncière (récupération 

des biens sans maître), budgétaire (vente d’immeuble à rénover et d’intervention foncière et immobilière de 

l’Anah) dans les projets partenariaux d’aménagement et les grandes opérations d’urbanisme". Contactée par AEF 

info, France Urbaine appelle à de la vigilance sur la délégation des compétences liées au logement au bloc 

communal, particulièrement sur les garanties financières qui les accompagneront. 

Cette partie comprend également une mesure pour permettre aux départements d’élaborer leur propre PLH, une 

autre assouplissant l’accès aux ORT pour les "agglomérations qui comportent plusieurs villes centres". Il est 

également prévu de "renforcer les organismes de foncier solidaire", en étendant leur application aux bâtiments 

de commerces et d’activité. Les deux dernières mesures prévues au chapitre de l’urbanisme et du logement 

concernent la récupération des biens en état d’abandon manifeste, et la prolongation de l’expérimentation sur 

l’encadrement des loyers sur huit ans et non plus cinq comme prévu jusqu’ici et son extension à de nouvelles 

collectivités comme l’évoquait récemment la ministre du Logement Emmanuelle Wargon. 

RÉGULARISER LES POSSESSEURS SANS TITRE À MAYOTTE 

Au chapitre de la transition écologique, le futur projet de loi doit notamment donner des pouvoirs administratifs 

aux intercommunalités en matière de zone à faible émission, "sans faculté d’opposition des maires", et prévoir le 

transfert de gestion et de propriété des petites lignes ferroviaires aux régions. 

En matière de déconcentration, il est prévu de "faire du préfet de région le délégué territorial de l’Ademe", et de 

créer le "contrat de cohésion des territoires", dont le rôle sera de définir les "objectifs et les priorités en matière 

de cohésion et de développement du territoire". 

Au chapitre de l’outre-mer enfin, le projet de loi prévoira de "finaliser le transfert du foncier via l’agence des 

cinquante pas géométriques aux Antilles" en prolongeant leur durée de vie de dix ans, et "d’accélérer la 

régularisation des possesseurs sans titre à Mayotte", pour les biens occupés avant le 1er janvier 2008. 

Arnaud Paillard 
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SIÈCLE DIGITAL.FR | 09/12/2020 

TECHNOLOGIE  

Le gouvernement met à disposition une carte 
interactive des loyers moyens en France 

Surprise : les maisons aux loyers les plus chers de France ne se trouvent pas à Paris. 

Par Joana Pimenta 

Après deux ans de travail, le Ministère de la Transition écologique vient de publier sa carte interactive des loyers 

moyens en France. Un projet qui a pour objectif d’apporter davantage de transparence au marché 

particulièrement obscur de la location immobilière. Si l’intention est louable, l’exécution comporte néanmoins 

certaines failles qui peuvent remettre en doute la pertinence de cette initiative. 

UN PARTENARIAT AVEC LES GRANDS ACTEURS DE L’IMMOBILIER EN LIGNE 

Pour mettre au point cette carte interactive des loyers moyens en France, le Ministère de la Transition écologique 

a travaillé en partenariat avec les grands noms de l’immobilier en ligne que sont SeLoger, Leboncoin et PAP. Une 

collaboration qui a permis, en outre, de récolter les données de plus de 9 millions d’annonces locatives, et ainsi 

de développer « une méthodologie d’estimation d’indicateurs, à l’échelle communale, du loyer (charges comprises) 

par m² pour les appartements et maisons », précise le gouvernement. 

De cette méthodologie, sont donc nées deux cartes : la première étant dédiée aux loyers moyens des 

appartements (49m²) charges comprises, et la seconde concernant  le prix moyen du loyer des maisons (92m²), là 

encore avec les charges comprises. 

 
LA CARTE DE FRANCE DES LOYERS D’ANNONCE PAR M² CHARGES COMPRISES POUR UN APPARTEMENT TYPE DU PARC PRIVÉ LOCATIF / 

CAPTURE D’ÉCRAN : OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES 

Sans réelle surprise, on découvre ainsi que Paris est la commune la plus chère de France en terme de loyers 

d’appartements, avec un prix moyen de 31€ par m². Elle est suivie de près par Neuilly-sur-Seine (31€ par m²) et 

https://www.ecologie.gouv.fr/carte-des-loyers
http://siecledigital.fr/tag/france
https://siecledigital.fr/2018/09/13/leboncoin-concurrencer-airbnb-paiement-en-ligne/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/carte-des-loyers-indicateurs-de-loyers-dannonce-par-commune-en-2018/
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par Cap-d’Ail (28,3€ par m²). Pour les maisons, le podium est différent : les communes de Beausoleil, Neuilly-sur-

Seine et Èze se disputent le trois premières places du podium, quand Paris n’arrive qu’en quatrième position. 

Plus globalement, on remarque que les loyers sont plus élevés dans les grandes villes, ainsi que près les littoraux. 

Là encore, pas de réelle surprise. Marie Breuillé, membres de l’équipe de recherche, détaille : « Les loyers sont 

élevés dans les zones touristiques – zones littorales ou de montagne – dans les zones frontalières et dans les 

départements d’outre-Mer ». Basile Pfeiffer, du bureau des études économiques de la Direction de l’habitat, de 

l’urbanisme et des paysages (DHUP), estime ainsi que ces cartes « objectivent des intuitions que nous pouvions 

avoir ». 

UN PROJET EXPÉRIMENTAL QUI COMPORTE ENCORE CERTAINES LACUNES 

Si ces cartes interactives peuvent servir de base comparative aux propriétaires qui souhaitent mettre leurs bien à 

la location ainsi qu’aux locataires qui souhaitent savoir s’ils payent le prix juste, elles comportent néanmoins 

certaines lacunes de taille. La première d’entre elles étant que les données utilisées datent de 2018, et que l’ANIL 

(l’Agence nationale pour l’information et le logement) prévoit de les mettre à jour seulement tous les deux ans. 

Or, l’immobilier est un marché particulièrement dynamique qui peut drastiquement évoluer d’une année sur 

l’autre. 

Interrogé par l’AFP, David Rodriguez, juriste auprès de l’association de consommateurs CLCV, estime ainsi 

que « sur le principe, c’est bien d’avoir un dispositif qui donne une idée de la valeur du marché », mais « ce n’est 

pas assez rigoureux » pour que l’on puisse s’y fier de façon ferme et tranchée. En outre, le juriste regrette que les 

moyennes exprimées prennent en compte les charges qui, selon la nature et l’état du logement, sont largement 

variables. Par ailleurs, les données actuelles ne font pas la distinction « avec certitude » des locations meublées et 

touristiques. Là encore, c’est un facteur qui peut largement influencer les moyennes établies. 

Autant de paramètres qui pourront toutefois être affinés avec le temps. De fait, l’équipe en charge du projet 

estime elle-même que celui-ci n’en est encore qu’au stade expérimental, mais qu’il sera amené à évoluer. Basile 

Pfeiffer explique notamment : « Dans une deuxième phase, la méthodologie devra être consolidée, l’actualisation 

organisée et l’aspect partenarial renforcé ». En attendant, c’est déjà mieux que rien. 

https://siecledigital.fr/2020/12/09/carte-interactive-loyers-france/ 

  

https://siecledigital.fr/2020/12/09/carte-interactive-loyers-france/
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LOCALTIS.FR | 09/12/2020 

Demandes d'autorisation d'urbanisme : une 
nouvelle démarche en ligne 

Par Anne Lenormand / Localtis- France 

Le ministère de la Transition écologique et Service-public.fr viennent de lancer une nouvelle 
démarche pour permettre aux particuliers comme aux professionnels de constituer en ligne un 
dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. 

 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Après une phase expérimentale qui a permis de recueillir les avis des utilisateurs, le ministère de la Transition 

écologique et Service-public.fr viennent de mettre en ligne la version définitive de l’Assistance aux demandes 

d’autorisation d’urbanisme (ADAU) . Issue d'un programme initié par les directions générales de l'aménagement, 

du logement et de la nature (DGALN) et de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), cette démarche, 

destinée aux particuliers comme aux professionnels, permet de constituer en ligne un dossier en vue d’une 

demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir…). 

L'idée est de guider les pétitionnaires "au plus près de leurs besoins" pour constituer un dossier complet intégrant 

l’ensemble des pièces complémentaires attendues, souligne le ministère. Elle réduit ainsi "les rejets de dossier, de 

contentieux et toute autre difficulté liée à une demande d’autorisation d’urbanisme", estime-t-il. 

GUIDAGE EN LIGNE 

L’internaute renseigne en premier le lieu ses travaux : il peut désigner précisément la parcelle concernée sur une 

carte interactive réalisée par l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière.) Il est ensuite 

guidé par une série de questions en fonction notamment du type de travaux envisagé et de son projet. À l’issue 

de ce guidage en ligne, l’usager accède à une interface épurée, ne comportant que les champs et les pièces 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
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nécessaires à son projet, dans le cadre du formulaire Cerfa correspondant qui est alors automatiquement rempli. 

Une fois finalisé, l’usager récupère son dossier complété pour le déposer en mairie. "À terme, indique le ministère, 

la démarche permettra de le transmettre directement de manière dématérialisée aux communes raccordées." 

Les formulaires Cerfa correspondant aux différents types d'autorisations d'urbanisme restent cependant 

disponibles directement sur Service-public.fr. 

https://www.banquedesterritoires.fr/demandes-dautorisation-durbanisme-une-nouvelle-demarche-en-ligne 

  

https://www.service-public.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/demandes-dautorisation-durbanisme-une-nouvelle-demarche-en-ligne
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USBEK & RICA | 16/12/2020 

Des solutions pour une ville écosystème 
Le rapport de l’espace urbain à la nature change : d’espaces verts ou récréatifs, doucement, la 
biodiversité en ville s’impose comme l’une des composantes d’un écosystème dont l’équilibre, 
fragile, se réinvente. Longtemps banalisés, les services rendus par la nature à la ville se révèlent 
essentiels à mesure que les défis environnementaux se multiplient. En conséquence les stratégies 
d’aménagement des villes évoluent laissant ainsi la part belle à de nouvelles disciplines. Parmi elles, 
le génie écologique, rencontre entre l’ingénierie classique et l’écologie scientifique. 

Dans une tribune publiée en avril 2020 par Le Monde, treize chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle 

reviennent sur l’importance de la biodiversité urbaine. Ils y fustigent “l’urbanisme hygiéniste hérité du XIXe siècle 

[qui] prône la séparation stricte entre systèmes vivants et systèmes sociaux”. Epuration de l’air, de l’eau et des 

sols, régulation des espèces invasives, agriculture urbaine et vertus culturelles ou pédagogiques sont à mettre au 

bénéfice d’une ville qui sait intégrer les écosystèmes naturels complexes. Dans le même temps, l’expérience du 

confinement a accéléré la sensibilisation des populations urbaines. Une étude menée par l’IFOP et BNP Paribas au 

coeur de la crise sanitaire démontre que les espaces extérieurs et naturels sont plus que jamais au coeur des 

priorités dans l’appréciation d’un logement. 

« Il ne faut pas imaginer qu’un peu de mobilier vert et de végétalisation vont résoudre nos problèmes » 

Une fois les constats posés, reste à éviter les écueils des déclarations d’intentions sans lendemain et du 

greenwashing. Une conviction partagée par ceux qui imaginent les solutions concrètes pour l’avènement d’une 

ville-nature, sur l’aspect technique comme sur l’aspect financier. 

Les cycles de la ville 

La prise de conscience est réelle. Comme nous l’explique Philippe Clergeau, professeur au Muséum National 

d’Histoire Naturelle et consultant en écologie urbaine, « nous devons viser un paysage vivant et pas simplement 

un paysage esthétique. Il ne faut pas imaginer qu’un peu de mobilier vert et de végétalisation vont résoudre nos 

problèmes ». L’ambition aujourd’hui est de réussir un changement de paradigme, afin de passer du paysagisme à 

un véritable génie écologique. 

« L’innovation consiste à changer de regard sur la ville » Paola Mugnier 

Pour Paola Mugnier, Consultante Biodiversité et Agriculture Urbaine chez Urbalia, il n’existe pas de solution 

miracle. « Il ne faut pas penser la nature en ville sous un spectre technocentré. L’innovation consiste à changer de 

regard sur la ville » explique l’ écologue avant d’énumérer des solutions qui relèvent de la connaissance fine des 

écosystèmes plutôt que de l’arsenal technologique lourd : « on parle de végétalisation du bâti afin de mettre en 

oeuvre des milieux diversifiés au sein de la ville, de toitures végétalisées pour faciliter le rafraîchissement urbain 

ou gérer les eaux pluviales, de remplacer les gazons par des jardins de pluie pour récupérer également les eaux 

pluviales, ou de recycler les eaux usées avec des systèmes inspirés des marais ».  C’est à travers les projets concrets 

menés par Urbalia que l’on prend la mesure des transformations à l’oeuvre. « Nous travaillons à Biarritz sur le pôle 

d’excellence sur le biomimétisme marin avec l’architecte Patrick Arotcharen. Le bâtiment s’inscrit dans la colline 

avec des toits qui viennent recréer la forme des vagues. Et sur ces vagues nous avons travaillé une végétalisation 

très forte du bâti qui s’inspire des écosystèmes alentours. Selon notre concept de « toiture miroir », le côté le plus 

proche de la plage propose un écosystème dunaire, on passe ensuite sur un système inspiré des landes, pour aller 

vers la forêt de l’autre côté de la parcelle », explique Paola Mugnier. 

La ville productrice 

A Besançon, Urbalia a installé une petite ferme urbaine sur le toit d’une usine, désormais capable de fournir de la 

nourriture pour les salariés. Ailleurs encore, pendant que la plus grande ferme urbaine d’Europe ouvrait ses portes 

à Paris, les 48h de l’agriculture urbaine faisaient la démonstration de l’intérêt grandissant pour le sujet. Un 

engouement dont la mise en oeuvre est soutenue par des acteurs scientifiques dont fait partie le  lab recherche 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/14/la-biodiversite-en-ville-n-est-pas-le-probleme-mais-une-des-solutions_6036575_3232.html
https://presse.realestate.bnpparibas.fr/etude-ifop-confinement-logement-conso-travail/
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environnement, partenariat scientifique entre VINCI et ParisTech qui concentre un grand nombre de ses travaux 

sur “les processus et le fonctionnement et les rôles du vivant dans la ville” comme l’explique Jean Roger-Estrade, 

professeur d’agronomie à AgroParisTech école partenaire du lab. Depuis dix ans déjà, le programme scientifique 

du lab porte sur l’impact des projets d’urbanisme sur la biodiversité (travaux qui ont débouché sur l’outil 

opérationnel Biodi(V)strict) et sur des projets d’expérimentation en agriculture urbaine. Pour Jean Roger-Estrade, 

l’un des enjeux est ainsi de “créer et de maintenir des niches écologiques dans la ville” afin de préserver voire 

d’accroître la qualité de la biodiversité. D’autres travaux ont pour objet l’évaluation des services de régulation 

rendus par la nature en ville, en particulier les effets de la végétalisation (des immeubles, des toits, des quartiers) 

sur l’atténuation de l’îlot de chaleur urbain, sur la qualité de l’air, sur le cycle de l’eau. La première publication du 

laboratoire, Agriculture urbaine : comment aménager une toiture-terrasse (Eyrolles) propose ainsi un guide pour 

découvrir les meilleures pratiques et offrir une vue d’ensemble d’un secteur en pleine croissance. Des solutions 

low-tech à l’hydroponie, l’aéroponie et la bioponie, en passant par les spécificités des cultures urbaines et 

l’émergence d’un bâtiment circulaire, tous les sujets y font l’objet d’un traitement détaillé. 

Vers de nouvelles comptabilités 

L’enjeu principal aujourd’hui est de valoriser l’apport de la biodiversité afin de transformer une doxa économique 

qui la prend très peu en compte. 

Derrière la tendance, se pose comme toujours la question des modèles économiques qui soutiennent l’émergence 

d’une véritable biodiversité urbaine. “Il y a un surcoût lié à la modification des pratiques actuelles, mais on est 

gagnants sur le long terme. Nous allons vers des canicules et des inondations et ce sont bien les surfaces de pleine 

terre, végétalisées, qui vont permettre de réguler tout ça”, explique Philippe Clergeau. L’enjeu principal 

aujourd’hui est de valoriser l’apport de la biodiversité afin de transformer une doxa économique qui la prend très 

peu en compte. Une étude publiée par la Mission Economie de la Biodiversité en 2019 propose deux pistes 

d’évaluation de l’impact des Solutions fondées sur la Nature (SfN). La première concerne l’apport socio-

économique et la seconde s’appuie sur une valorisation des services écosystémiques. A ce titre, l’exemple du Parc 

des Aygalades à Marseille est exemplaire. D’un point de vue socio-économique, le projet de zone humide et de 

réintroduction de la biodiversité en ville devrait générer 1,75 M€ de chiffre d’affaires par million d’euros investis 

et 1,88 M€ de chiffre d’affaires par million d’euros de dépenses d’exploitation. Du côté des services 

écosystémiques, l’apport économique de la fourniture en eau est estimé à 75,7 K€/an, la production alimentaire 

à 14 K€/an, la régulation climatique à 743 K€/an et les coûts évités en traitement de l’eau à 65 K€/an… 

Une part importante de la solution est peut-être à trouver dans les nouvelles compatibilités, qui ne séparent plus 

l’impact écologique du résultat financier. 

Malgré les preuves, l’économie de la biodiversité manque encore d’outils pour accélérer son développement. Une 

part importante de la solution est peut-être à trouver dans les nouvelles compatibilités, qui ne séparent plus 

l’impact écologique du résultat financier. Le modèle le plus célèbre aujourd’hui est sans doute celui proposé par 

Jacques Richard en 2012 et baptisé CARE, pour Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l’Environnement. Il 

flanque le capital financier, d’un capital naturel et d’un capital humain, qui constituent à eux trois le bilan de 

l’entreprise. Une manière de rééquilibrer les fondamentaux sur lesquels reposent nos économies. 

https://usbeketrica.com/fr/article/des-solutions-pour-une-ville-ecosysteme 


