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INNOVAPRESSE.COM | 01/03/2021 

L’EPFA Guyane présente son plan stratégique de 
développement 

 

STRATÉGIES  URBAINES  

Le 25 février, l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement (EPFA) de Guyane a dévoilé son plan stratégique 

de développement pour les six années à venir. Les actions de la période 2021–2026 de l’établissement, en charge 

de l’OIN "Guyane, territoire d’avenirs", se divisent en trois domaines d’intervention : missions foncières, agricole 

et d’aménagement urbain. Pour les missions d’aménagement urbain qui s’inscrivent dans le cadre de l’OIN – la 

seule hors de France métropolitaine et dont le budget est estimé à 1,8 milliard d’euros -, le Plan stratégique 

d’opération prévoit de nouveaux projets dans 9 communes guyanaises, pour un total de 7 000 logements et 

26 000 habitants. L’EPFAG souhaite systématiquement obtenir le label "écoquartier" pour ses futures opérations ; 

l’Établissement est déjà à l’origine des trois seules opérations portant ce label en Guyane, en cours 

d’aménagement. A travers son Plan (...) 

[Suite de l’article réservée aux abonnés] 
https://www.innovapresse.com/urbain/strategies-urbaines/41891-l-epfa-guyane-presente-son-plan-strategique-de-developpement.html 

  

https://www.innovapresse.com/urbain/strategies-urbaines/41891-l-epfa-guyane-presente-son-plan-strategique-de-developpement.html
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FXG PARIS CARAÏBE.COM | 01/03/2021 

Le plan stratégique de développement du foncier 
en Guyane 

 

L’EPFA Guyane a adopté son plan stratégique de développement 

Présenté lors du conseil d’administration du 25 février, le plan stratégique de développement 2021-2026 de 

l’établissement public foncier d’aménagement de la Guyane rassemble un plan pluriannuel d’intervention (PPI) 

pour les missions foncières, un plan stratégique opérationnel (PSO) pour les missions d’aménagement urbain et 

un plan pluriannuel d’activités agricoles (PPA). 

Dans le cadre des activités agricoles, les principaux projets de l’EFPA concernent l’aménagement des secteurs : 

Yaoni (Roura/Cacao) - Landau (Régina) ainsi que plusieurs périmètres à Iracoubo.  Ces projets doivent permettre 

l’installation d’une centaine d’agriculteurs sur environ 7 000 ha, ainsi que l’approvisionnement d’usines biomasse 

à partir de la défriche agricole. Pour le volet foncier, les principaux projets concernent la maîtrise foncière du 

transport en commun en site propre (TCSP) à Cayenne, la construction du nouveau pont du Larivot et du 

doublement de la RN1, et la rénovation urbaine de Saint-Laurent du Maroni et Cayenne. Par ailleurs, la 

régularisation foncière à Maripasoula doit se poursuivre. Enfin, grâce aux financements ministériels du début de 

l’Opération d’Intérêt National, de nouveaux projets vont éclore à Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, 

Macouria, Rémire-Montjoly, Kourou, Roura, Saint-Laurent du Maroni et Mana. Une attention particulière est 

portée sur la qualité du cadre de vie puisque le label « écoquartier » est systématiquement recherché. Ces secteurs 

OIN représentent un potentiel de plus de 7 000 logements (26 000 habitants), équivalent de la ville de Kourou ou 

de Rémire-Montjoly. Quant au foncier d’entreprise, il représente 1 500 emplois. L’investissement total de 

l’ensemble des acteurs dans l’OIN peut être estimé à environ 1,8 milliards d’euros, soit plus de 2 000 emplois par 

an pour l’aménagement et les constructions. 

http://www.fxgpariscaraibe.com/2021/02/le-plan-strategique-de-developpement-du-foincier-en-guyane.html 
  

http://www.fxgpariscaraibe.com/2021/02/le-plan-strategique-de-developpement-du-foincier-en-guyane.html
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BUSINESS IMMO.COM | 01/03/2021 

L’EPFA Guyane présente son plan stratégique de 
développement 2021-2026 

L’EPFA Guyane a établi son plan stratégique de développement 2021-2026 pour les six prochaines années. Il 

rassemble les trois domaines d’interventions de l’EPFA Guyane : un plan pluriannuel d’intervention (PPI) pour les 

missions foncières, un plan stratégique opérationnel (PSO) pour les missions d’aménagement urbain et 

notamment l’opération d’intérêt national - OIN Guyane, et un plan pluriannuel d’activités agricoles (PPA) pour les 

missions agricoles. 

Pour le volet foncier, la maîtrise foncière du transport en commun en site propre (TCSP) à Cayenne, la construction 

du nouveau pont du Larivot et du doublement de la RN1, et la rénovation urbaine de Saint-Laurent-du-Maroni et 

Cayenne. Dans l’intérieur, la régularisation foncière à Maripasoula se poursuivra. 

Pour le volet urbain, grâce aux financements ministériels du début de l’opération d’intérêt national (OIN), il est 

possible de présenter de nouveaux projets à Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, Macouria, Rémire-

Montjoly, Kourou, Roura, Saint-Laurent-du-Maroni et Mana. Ces secteurs OIN représentent un potentiel de plus 

de 7 000 logements (26 000 habitants), équivalent de la ville de Kourou ou de Remire-Montjoly. Le foncier 

d’entreprise représente 1 500 emplois. L’investissement total de l’ensemble des acteurs dans l’OIN peut être 

estimé à environ 1,8 Md€, soit plus de 2 000 emplois par an pour l’aménagement et les constructions. C’est une 

contribution majeure au plan logement outre-mer pour la Guyane. « Une attention particulière est portée sur la 

qualité du cadre de vie : le label écoquartier est systématiquement recherché », précise l’EPFA Guyane.  L’EPFA 

Guyane est l’aménageur des trois écoquartiers guyanais déjà labellisés. 

https://www.businessimmo.com/contents/125972/lepfa-guyane-presente-son-plan-strategique-de-developpement-2021-2026 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 07/03/2021 

Le plan stratégique de développement de l'EPFA 
présenté au conseil d'administration : les grands 

chantiers urbains horizon 2026 

 ©MCT 

A quoi va ressembler la Guyane dans les prochaines années ? Quels sont les chantiers d'ici 2026 ? 
L’EPFA, l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane, a présenté son projet de plan 
stratégique de développement au conseil d’administration. 

Mélodie Nourry/MCT • Publié le 7 mars 2021 à 06h27 

A quoi va ressembler la Guyane dans les prochaines années ? Quels sont les chantiers qui vont sortir de terre entre 

cette année et 2026 ? Entre le TCSP, les nouveaux logements ou encore des travaux de rénovation urbaine…l’EPFA, 

l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane, a présenté son projet de plan stratégique de 

développement au conseil d’administration la semaine dernière. 

Vaste chantier 

Le plan stratégique de  l’EPFA, l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane rassemble les 3 

domaines d’interventions de l’organisme : un plan pluriannuel d’intervention (PPI) pour les missions foncières ; un 

plan stratégique opérationnel (PSO) pour les missions d’aménagement urbain et notamment l’opération d’intérêt 

national - OIN Guyane ainsi qu’un plan pluriannuel d’activités agricoles (PPA) pour les missions agricoles. 

Rénovation urbaine 

Sur le plan du foncier, plusieurs projets sont au programme. A Cayenne il y a par exemple le Transport en Commun 

en site Propre ainsi que la rénovation urbaine de la ville….rénovation dont bénéficiera également Saint Laurent. 

La construction du nouveau pont du Larivot et du doublement de la RN1 est prévue par ailleurs tout comme la 

poursuite de la régularisation foncière à Maripasoula. 

7000 logements 

 ©P. CLARKE 
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Dans le volet urbain, des fonds ministériels peuvent permettre à Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, 

Macouria, Rémire-Montjoly, Kourou, Roura, Saint-Laurent et Mana d’accueillir des projets dans le cadre du 

dispositif OIN pour Opération d’Intérêt National. Pour rappel, dans les OIN, c'est l'État et non la commune qui 

délivre les autorisations d'occupation des sols et en particulier les permis de construire. De même, c'est le préfet 

et non la commune qui décide de la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) dans une OIN. 

Cela représente un potentiel de 7 000 logements, environ 26 000 habitants, soit l’équivalent d’une ville comme 

Kourou. Le foncier d’entreprise représente 1500 emplois. L’investissement total de l’ensemble des acteurs dans 

l’OIN peut être estimé à environ 1,8 milliards, soit plus de 2 000 emplois par an pour l’aménagement et les 

constructions avec une attention particulière portée sur la qualité du cadre de vie : Le label « écoquartier » est 

systématiquement recherché. 

Enfin pour le volet agricole, les secteurs Yaoni à Roura et Landau à Régina ainsi que plusieurs périmètres à Iracoubo 

seront aménagés. Une centaine d’agriculteurs pourront s’installer sur environ 7 000 hectares, cela permettra 

l’approvisionnement d’usines biomasse à partir de la défriche agricole. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/le-plan-strategique-de-developpement-de-l-epfa-presente-au-conseil-d-administration-les-grands-chantiers-urbains-horizon-2026-952078.html 
  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/le-plan-strategique-de-developpement-de-l-epfa-presente-au-conseil-d-administration-les-grands-chantiers-urbains-horizon-2026-952078.html
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TENDANCE HÔTELLERIE.FR | 01/03/2021 

EPFA Guyane : Présentation du Plan Stratégique 
de développement de la Guyane 2021-2026 

 
Le projet de Plan Stratégique de Développement 2021-2026 a été présenté au conseil d’administration le 

25 février 2021. Il contient l’ensemble des activités envisagées par l’EPFA Guyane pour les 6 prochaines années. 

Il rassemble les 3 domaines d’interventions de l’EPFA Guyane : 

• un Plan Pluriannuel d’Intervention (PPI) pour les missions foncières 

• un Plan Stratégique Opérationnel (PSO) pour les missions d’aménagement urbain et notamment 

l’opération d’intérêt national - OIN Guyane 

• un Plan Pluriannuel d’Activités agricoles (PPA) pour les missions agricoles 

Les principaux projets concernent : 

Pour le volet agricole : L’aménagement des secteurs : Yaoni (Roura/Cacao) -Landau (Régina) ainsi que plusieurs 

périmètres à Iracoubo. Il doit permettre l’installation d’une centaine d’agriculteurs sur environ 7 000 ha, ainsi que 

l’approvisionnement d’usines biomasse à partir de la défriche agricole. 

Pour le volet foncier : La maîtrise foncière du Transport en Commun en site Propre (TCSP) à Cayenne, la 

construction du nouveau pont du Larivot et du doublement de la RN1, et la rénovation urbaine de Saint-Laurent 

du Maroni et Cayenne. Dans l’intérieur, la régularisation foncière à Maripasoula se poursuivra. 

Pour le volet urbain : Grâce aux financements ministériels du début de l’Opération d’Intérêt National, il est possible 

de présenter de nouveaux projets à Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, Macouria, Rémire-Montjoly, 

Kourou, Roura, Saint-Laurent du Maroni et Mana. Ces secteurs OIN représentent un potentiel de plus de 7 000 

logements (26 000 habitants), équivalent de la ville de Kourou ou de Remire-Montjoly. Le foncier d’entreprise 

représente 1500 emplois. L’investissement total de l’ensemble des acteurs dans l’ OIN peut être estimé à environ 

1,8 milliards, soit plus de 2 000 emplois par an pour l’aménagement et les constructions. C’est une contribution 

majeure au plan logement outre-mer pour la Guyane. 

Une attention particulière est portée sur la qualité du cadre de vie : Le label « écoquartier » est systématiquement 

recherché. L’EPFA Guyane est l’aménageur des 3 écoquartiers Guyanais déjà labellisés. 

À propos de l’EPFA Guyane : Créé en 1996, l’EPAG (Établissement Public d’Aménagement de Guyane) a changé de 

statut au 1er janvier 2017 pour devenir un EPFA (établissement public foncier et d’aménagement). Il est dirigé par 

Denis Girou, IGPEF. Rodolphe Alexandre, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), a été élu 

président du conseil d’administration en 2017. L’EPFA Guyane, établissement public de l’état à statut particulier, 

s’inscrit dans une perspective de développement cohérent et durable du territoire, adapté aux spécificités 

amazoniennes. 

Sa mission s’articule autour de trois axes : 

• faire la ville amazonienne durable et contribuer au développement économique dans le cadre de sa 

mission d’établissement public d’aménagement ; 

• maîtriser le foncier pour les projets publics de demain dans le cadre de sa mission d’établissement public 

foncier ; 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15042-article/epfa-guyane-presentation-du-plan-strategique-de-developpement-de-la-guyane-2021-2026
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• participer au développement agricole de la Guyane dans le cadre de sa mission de SAFER. 

Une opération d’intérêt national, OIN, à laquelle les élus de Guyane ont été associés, a été instaurée par décret le 

14 décembre 2016. Elle s’organise autour de trois bassins d’urbanisation : Saint-Laurent du Maroni et Mana, 

Kourou, la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, représentant 24 secteurs géographiques différents. 

La Guyane est la première opération d’intérêt national ultramarine. Elle est mise en œuvre par l’EPFA Guyane. 

Pour mener à bien l’aménagement des secteurs de l’OIN, l’établissement sera doté de 1 500 hectares de foncier 

appartenant à l’État et a reçu un financement de 7,7 millions d’euros pour conduire les études nécessaires aux 

futures opérations. 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15042-article/epfa-guyane-presentation-du-plan-strategique-de-developpement-de-la-guyane-2021-2026 
  

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15042-article/epfa-guyane-presentation-du-plan-strategique-de-developpement-de-la-guyane-2021-2026
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NEWSTANK CITIES | 03/03/2021 

EFPA Guyane : plan stratégique de 
développement dans 3 domaines (2021-2026), 

adopté le 25/02/2021 
Paris - Publié le mercredi 3 mars 2021 à 11 h 11 - Actualité n° 210100 

« Le plan stratégique de développement 2021-2026 de l'établissement public foncier 
d'aménagement de la Guyane adopté le 25/02/2021 réunit 3 domaines d'intervention : un plan 
pluriannuel d'intervention ( PPI) pour les missions foncières, un plan stratégique opérationnel (PSO) 
pour les missions d'aménagement urbain et un plan pluriannuel d'activités agricoles (PPA) », indique 
l'EFPA Guyane , dirigé par Denis Girou , le 26/02/2021. 

Les principaux projets visent 3 secteurs. 

• Volet agricole. Aménagement des secteurs Yaoni (Roura/Cacao) - Landau (Régina) ainsi que plusieurs périmètres 

à Iracoubo. Objectif : permettre l'installation d'une centaine d'agriculteurs sur environ 7 000 hectares, et 

l'approvisionnement d'usines biomasse à partir de la défriche agricole. 

• Volet foncier. Maîtrise foncière du Transport en Commun en site Propre (TCSP) à Cayenne, construction du 

nouveau pont du Larivot et du doublement de la RN1, et rénovation urbaine de Saint-Laurent du Maroni et 

Cayenne. Dans l'intérieur, régularisation foncière à Maripasoula en cours. 

• Volet urbain. Grâce aux financements ministériels du début de l' OIN, présentation de nouveaux projets à 

Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, Macouria, Rémire-Montjoly, Kourou, Roura, Saint-Laurent du 

Maroni et Mana. Les secteurs OIN représentent un potentiel de plus de 7 000 logements (26 000 habitants), 

équivalent de la ville de Kourou ou de Remire-Montjoly. Le foncier d'entreprise représente 1 500 emplois. 

L'investissement total de l'ensemble des acteurs dans l'OIN peut être estimé à environ 1,8 Md€, soit plus de 2 000 

emplois par an pour l'aménagement et les constructions. C'est une contribution majeure au plan logement outre-

mer pour la Guyane, selon l'EFPA. 

L'opération d'intérêt national créée en Guyane par le décret n° 2016-1736 du 14/12/2016 inscrit l'aménagement 

des principaux pôles urbains de Guyane suivants : villes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, 

Montsinéry, Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Laurent-du-Maroni. 
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CADRE DE VILLE | 17/03/2021 

Guyane : l'Epfag veut lancer au moins 7 000 
logements neufs à horizon 2026 

Stratégies urbaines  Projets d'aménagement  Rénovation urbaine  

Treize des vingt-quatre opérations d'intérêt national programmées pourraient démarrer à horizon 
2026, suivant le plan stratégique de développement approuvé en conseil d'administration le 25 
février. Pour accélérer la production de logements neufs et la lutte contre l'habitat indigne, 
l'établissement public foncier mise aussi sur la création d'une société de recyclage et d'un office 
foncier solidaire d'ici la fin de l'année, tandis que la convention du nouveau programme national 
urbain de Saint-Laurent-du-Maroni devrait être signée "d'ici au mois d'avril". 

Les opérations d'intérêt national (OIN) guyanaises se mettent en marche. Après plusieurs années de préparation, 

la zone d'aménagement concerté "Tigre Maringouins" vient d'obtenir son arrêté de création à Cayenne. 

L'établissement public foncier guyanais espère qu'il en sera de même concernant cinq autres opérations dont les 

études sont déjà bouclées, d'ici la fin de l'année : Margot, Malgache Paradis et les Vampires à Saint-Laurent-du-

Maroni, Cogneau Larivot et Sucourt Matoury, en périphérie. Ce qui permettrait de lancer ces six premières 

opérations dès 2022, après obtention des financements du programme opérationnel européen, comme l'explique 

le directeur de l'Epfag, Denis Girou. 

 LA ZAC TIGRE-MARINGOUINS - ATELIERS 2/3/4/ 

Au total, treize secteurs d'opérations d'intérêt national pourraient entrer en travaux d'ici 2026, conformément au 

plan stratégique de développement adopté le 25 février : à Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, 

Macouria, Rémire-Montjoly, Kourou, Roura, Saint-Laurent-du-Maroni et Mana. Ces secteurs OIN représentent un 

potentiel de plus de 7 000 logements (26 000 habitants), équivalent de la ville de Kourou ou de Remire-Montjoly. 

 
LA CONVENTION NPNRU DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI DEVRAIT ÊTRE SIGNÉE "D'ICI AU MOIS D'AVRIL", D'APRÈS L'EPFAG 

https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/tigre-1.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/saintlaurent.jpg
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Le territoire est déjà en pleine transformation à Cayenne, où le Canal Laussat est en travaux dans le cadre du 

programme de renouvellement urbain de l'Anru. Une nouvelle convention va être signée "au mois d'avril" pour la 

seconde ville du territoire, Saint-Laurent-du-Maroni, dont la démographie est en plein essor - il est attendu que 

sa population dépasse celle de la ville-centre du département à l'avenir. Le projet de transport en commun en site 

propre de Cayenne est déjà en chantier. 

 
Une société foncière en partenariat avec Action Logement "d'ici la fin de l'année" 

Parmi les autres projets phares de l'établissement chargé d'acquérir du foncier pour le compte de l'Etat et des 

collectivités dans le cadre de projets d'aménagement d'intérêt général, la création d'une société dédiée au 

recyclage foncier en partenariat avec Action Logement afin de lutter contre l'habitat indigne, sur le modèle de 

Sifae en Île-de-France. "Ce sera l'occasion d'expérimenter de nouveaux procédés de construction innovants : nous 

visons la production de 10 à 20 logements par ce biais au cours de la première année avant d'augmenter nos 

objectifs", détaille Denis Girou. L'Epfag espère aussi mettre sur pied un office foncier solidaire dans les mêmes 

délais en partenariat avec les collectivités et les bailleurs de Kourou, Cayenne et Mana, dans le but de faciliter 

l'accession à la propriété.  

Gabrielle Trottmann 

 
SECTEUR OIN N°5 MATOURY COGNEAU-LARIVOT 

  
SECTEUR OIN N°12 MONTSINERY TONNEGRANDE LES SAVANES ET OIN 3 REMIRE-MONTJOLY LINDOR BEAUREGARD (ATELIERS 2/3/4/) 

 

https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/tcsp-1.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/matoury-1.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/macouria-1.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/15/plan_oin_12_montsinery-1-1.jpg


>SOMMAIRE 

16 

 SECTEUR OIN 15 - MACOURIA / PORTE DE SOULA 

 
SECTEUR VAMPIRES - SAINT-LAURENT-DU-MARONI 

  

 ALPHAVILLE 

https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/lindor-2.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/vampires-1.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/balata-est.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/cogneau-la-mirande-1.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/levee-1.jpg
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SECTEUR OIN N°17 MACOURIA / TONATE SUD BOURG ET SECTEUR OIN N°21 MANA CHARVEIN 

  
SECTEUR 22 MARGOT - SAINT-LAURENT-DU-MARONI ET SECTEUR OIN 23 - MALGACHES - SAINT-LAURENT-DU-MARONI 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/tonate-1.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/mana-1.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/margot-1.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/10/malgaches-1.jpg
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PLAN GUIDE TONATE – PRÉFONTAINES 

  



>SOMMAIRE 

19 

INFO FLASH | 25/03/2021 

Information 

 

Lundi 22 Mars 2021 s'est tenue à la Mairie de Macouria, une réunion entre les services de la Mairie, l'EPFAG et le 

Cabinet LAFABRIQUE Urbaine, dans le cadre du plan guide Tonate -Prefontaines. 

Au cours de la Reunion, Monsieur le Mairie a rappelé la priorisation de l'aménagement au logement, le cadre de 

vie, et l’inscription de Tonate-Préfontaines dans une démarche d’éco-ville reposant sur le développement durable. 

Tonate-Préfontaines, préfigurateur d'un territoire guyanais inscrit dans son environnement et ambitieux pour ses 

administrés 

www.macouria.fr 

https://www.info-flash.com/info-flash/actualites/france/dom-tom/guyane/36639-macouria/8062096-
information.html?fbclid=IwAR0vJU9L60RwMiBLlVo5GvvAWuM8IerWdLf1lU2Fq3hAZHGnbYlOsDbUSZA 

 

FACEBOOK – INFOFLASH | 25/03/2021 

 

  

http://www.macouria.fr/
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FACEBOOK – VILLE DE MACOURIA | 22/03/2021 
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SQUATS À MATOURY /  

PROBLÉMATIQUE DE L’OCCUPATION ILLÉGALE 
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GUYANE 1ÈRE – GUYANE SOIR | 03/02/2021 

Les propriétaires du squat PROGT s’expliquent 
Les propriétaires du terrain où se trouve un squat à Matoury s'expliquent. Ils essaient de récupérer leur bien mais 

leurs démarches restent infructueuses 

Le reportage de Myriam Boicoulin et Martial Gritte :  

 

 

LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 03/03/2021 

Squat du PROGT : le propriétaire du terrain avoue 
son impuissance malgré les différents recours 

déposés auprès de la justice 
Les images ont fait le tour des réseaux sociaux : un terrain occupé illégalement par des centaines de 
personnes. Les propriétaires expriment leur désarroi devant cette situation. Ils se sont réunis afin de 
dénoncer la démission de l'Etat.  

 
UN IMMENSE SQUAT À MATOURY QUI SE DÉVELOPPE TOUS LES JOURS • ©GUYANE LA 1ÈRE 

Suite au reportage diffusé ce lundi 1er mars sur notre antenne, les propriétaires du terrain sur lequel se trouve le 

squat face à la caserne de Matoury réagissent. Une conférence de presse se tenait à Matoury non loin de ce 

quartier informel. Un projet immobilier doit voir le jour. Mais impossible de vendre sereinement pour les actuels 

propriétaires. Le squat galopant pose problème. Illégal. D’autant plus que le projet supporté par ce consortium de 

propriétaires est condamné à l’échec si rien n’est fait pour déloger les squatteurs. Des constructions de 1 500 à 

2 000 logements pour un montant de 150 millions d’euros sont en suspens. 
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 OLIVIER MANTEZ PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SODIM 

Si un projet comme cela ne se fait pas, c'est qu'on baisse les bras. Car si on ne le développe pas dans le cadre de 

l'OIN, je suis très inquiet pour l'avenir de la Guyane. Olivier Mantez président de la société SODIM Guyane 

Un propriétaire se bat 

Qui fait quoi ? Quels sont les recours possibles ? C’est la question qui se pose ! L’impuissance d’un homme de 79 

ans en lutte depuis plus de 10 ans pour récupérer… ce qui lui appartient. 

 JOSEPH VOLUMÉNIE PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN 

Tous les recours que j'ai pu déposer n'ont pas eu les résultats escomptés car même lorsque l'on a un jugement 

on ne peut pas l'appliquer. A plusieurs reprises il y a eu des démolitions, mais les squatteurs allaient 

reconstruire ailleurs, ils n'ont pas peur des forces de l'ordre. Joseph Voluménie propriétaire du terrain 

La famille Voluménie se bat donc depuis 2010. Des notifications d’expulsion ont déjà été actées. La justice a donc 

statué dans cette affaire. Reste que les forces de l’ordre n’ont pas procédé immédiatement à l’évacuation des 

personnes sur place. Depuis c’est peine perdue. Les propriétaires doivent débourser 10 000€ pour casser chaque 

maisonnette et 6 000€ pour évacuer les déchets.  

Myriam Boicoulin/MCT • Publié le 3 mars 2021 à 06h33 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/matoury/squat-du-progt-le-proprietaire-du-terrain-avoue-son-impuissance-malgre-les-differents-recours-deposes-aupres-de-la-justice-
948775.html  
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FACEBOOK – VILLE DE MATOURY | 08/03/2021 
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GUYANE 1ÈRE – MIDI GUYANE | 09/03/2021 

Débat 973 
Annonce de l’émission consacrée aux conséquences des squats sur l’aménagement du territoire. Présentation des 

enjeux. 

 
https://www.france.tv/la1ere/guyane/midi-guyane-1ere/2305495-emission-du-mardi-9-mars-2021.html 

 

 

GUYANE 1ÈRE – DÉBAT 973 | 09/03/2021 

Squats, conséquences sur l’aménagement du 
territoire 

La problématique des squats en Guyane est le sujet de l'émission, présentée par Jocelyne Helgoualch. 

 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions/debat973/debat-973-du-9-mars-931542.html 

  

https://www.france.tv/la1ere/guyane/midi-guyane-1ere/2305495-emission-du-mardi-9-mars-2021.html
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INFO FLASH | 15/03/2021 

 

Affaire St Pierre 
Après avoir réuni une première fois l’ensemble des parties prenantes (Préfecture, élus, EPFAG,CACL, DGTM, 

Gendarmerie, Police Municipale, promoteurs et propriétaires) lundi dernier et organisé une visite de terrain jeudi 

accompagné des membres du Conseil Municipal ; Serge SMOCK a convié les mêmes protagonistes pour une séance 

technique de travail relative à la problématique de squat à St Pierre. 

L’occasion pour les promoteurs de présenter plus en détails leur projet de 956 logements en R+2 sur une surface 

de 20 ha environ. Mais aussi de réfléchir aux moyens à mobiliser, à la coordination et aux étapes nécessaires à 

valider pour permettre un aménagement de cette zone du quartier. 

Le 1er magistrat a ainsi rappelé la nécessité que chacun des partenaires fasse sa part de travail pour endiguer la 

propagation de l’habitat insalubre et indigne et permettre un aménagement du secteur. 

Les services de l’Etat ont rappelé aux représentants des propriétaires la nécessité de clôturer leur terrain et de 

lancer les procédures judiciaires qui leur permettront alors de bénéficier du concours de la force publique pour 

réaliser les évacuations sur les parcelles concernées. 

A aussi été soulevée la question de la nécessaire modification du Plan Local d’Urbanisme pour rendre ce terrain, 

initialement classé naturel, constructible. 

Une nouvelle réunion est programmée en Mairie courant avril pour poursuivre le travail commencé. 

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal réitèrent leur attachement profond au respect du droit de propriété 

et à un aménagement concerté de cette zone. 

https://www.info-flash.com/info-flash/actualites/france/dom-tom/guyane/36641-matoury/7975750-
information.html?fbclid=IwAR1QKLWu08m3gEo5WdNeR9aEfXhrDdgWBeVyeLnVkzwiu27Eo1hLroFBzxY 

 

FACEBOOK – INFOFLASH | 15/03/2021 

 

  

https://www.info-flash.com/info-flash/actualites/france/dom-tom/guyane/36641-matoury/7975750-information.html?fbclid=IwAR1QKLWu08m3gEo5WdNeR9aEfXhrDdgWBeVyeLnVkzwiu27Eo1hLroFBzxY
https://www.info-flash.com/info-flash/actualites/france/dom-tom/guyane/36641-matoury/7975750-information.html?fbclid=IwAR1QKLWu08m3gEo5WdNeR9aEfXhrDdgWBeVyeLnVkzwiu27Eo1hLroFBzxY
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FRANCE GUYANE.FR | 18/03/2021 

À Matoury, les contours du vaste projet 
immobilier impacté par le squat Saint-Pierre 

 
 Alors que tous les feux étaient au vert pour lancer les travaux de près d’un millier de logements et 
d’un éco quartier, les projets immobiliers sur le périmètre Cogneau-Lamirande sont aujourd’hui au 
point mort. La raison ? Le développement inexorable d'une zone d'habitat spontanée à Matoury, et 
une enquête sociale qui a tardé à se mettre en place. Nos explications : 

 Il a fallu que l’expansion du quartier informel - qui subsiste depuis 2010 - soit médiatisée pour qu’ Olivier Mantez, 

président de la SODIM Guyane, prenne conscience de l’ampleur du périmètre occupé. Depuis 2018, le “squat 

Saint-Pierre” à Matoury s’établit progressivement le long de Matoury sur la RN1, au niveau du palais régional 

omnisport Georges Théolade (PROGT).  

Pour rappel, les premiers occupants des terrains se sont progressivement installés sur cette vaste zone non 

aménagée au cours des... 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/a-matoury-les-contours-du-vaste-projet-immobilier-impacte-par-le-squat-saint-pierre-480334.php 
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ZAC PALIKA 
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LA REVUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES.FR | 25/03/2021 

Un écoquartier amazonien durable sort de terre à 
Cayenne 

 

En 2023, la Guyane accueillera Palika. Un modèle nouveau d’éco-quartier urbain durable qui non 
seulement apportera une réponse aux problèmes locaux de logement et permettra, dans le même 
temps, de faire face aux enjeux climatiques. 

Le défi urbanistique à relever est majeur dans cette partie du territoire français située aux portes de l’Amazonie, 

où le PIB par habitant est de moitié inférieur à celui de la France métropolitaine et où la population double tous 

les 20 ans, créant des tensions sur le logement dans les zones urbaines. De ces caractéristiques est apparu un 

phénomène bien spécifique à ce territoire explique Denis Girou, directeur de l’ Établissement Public Foncier et 

d’Aménagement (EPFA) de la Guyane. « Une partie importante de la population n’a pas les moyens d’acheter des 

logements neufs légaux d’où le développement de la construction illégale d’habitations de fortune qui coûtent 

beaucoup moins cher ». Soit environ 400 à 600 € le mètre carré quand la construction neuve classique revient à 

1200 € par mètre carré. Depuis près de 20 ans, le taux de croissance de l’habitat illégal en Guyane, environ 5,2%, 

est supérieur à celui de l’habitat légal qui progresse de 4,8 % à peu près chaque année. Proposer une offre 

alternative constitue un enjeu très important dans la mesure où ces quartiers de logements illégaux posent des 

problèmes de gestion pour les collectivités locales. « Ce sont des quartiers sans organisation urbaine ni gestion 

urbaine de proximité, avec peu ou pas de fiscalité locale mais des coûts pour les collectivités qui doivent malgré 

tout assurer le ramassage des déchets, la scolarisation des enfants ainsi que l’ensemble des services habituellement 

rendus par la commune ou la collectivité territoriale» explique Denis Girou. Sans compter que l’habitat illégal est 

extrêmement consommateur d’espace. La densité y serait d’à peine 3 habitats par hectare en moyenne sur la 

Guyane. « Traiter l’habitat illégal à postériori coûte plus cher avec au final avec une qualité urbaine peu 

satisfaisante. C’est un système perdant-perdant » ajoute le directeur de l’EPFA. 

Améliorer l’offre de logements 

C’est pour enrayer ce phénomène que l’opération d’aménagement estampillée « OIN Guyane »pilotée par l’EPFA 

Guyane a été créée fin 2016 en réponse aux besoins de logement et de développement territorial de la Guyane. 

Avec comme objectif de sortir 21.000 logements sur une quinzaine d’années ainsi que l’ensemble des 

équipements publics nécessaires. Situé à 4 km du centre de Cayenne, le terrain de 130 ha délimité par le Mont 

Lucas, le Mont Saint Martin et la Montagne du Tigre, est aujourd’hui une friche urbaine avec un potentiel naturel 

et paysager que l’EPFA Guyane compte bien valoriser, en appliquant les principes d’aménagement de la ville 

amazonienne. A savoir en transformant les contraintes en atouts, en minimisant l’impact environnemental, en 

favorisant une économie circulaire des matériaux utilisés et en pensant les voiries et les espaces publics en 

https://www.collectiviteslocales.fr/wp-content/uploads/2021/03/guyane-cayenne_ecoquartier-palika_DR-3.jpg
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concertation avec les habitants. « Notre mission consiste bien sûr à augmenter l’offre de logements 

bruts, ainsi que les possibilités de logements sociaux – ici 80% de la population est éligible au 

logement social voire très social -, mais aussi à améliorer la qualité des équipements urbains, à créer 

des parcs et des jardins ainsi que des espaces de loisirs très rares jusqu’à présent, voire totalement 

absents » explique Denis Girou. 

Gestion durable du cycle de l’eau 

L’écoquartier s’articulera autour d’un parc urbain de 3,5 ha, qui conjugue à la fois la régénération du corridor 

écologique existant entre Cayenne et la commune de Remire-Montjoly, la gestion des eaux pluviales et les 

équipements récréatifs. Il intègre 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. « Nous sommes ici en milieu tropical équatorial humide donc soumis à des aléas d’inondabilité importants. 

La question de l’eau est absolument critique pour toutes nos opérations. D’où le parti pris de pouvoir au mieux 

valoriser tout le système hydraulique que nous mettons en place » précise le directeur de l’EPFA Guyane. Les eaux 

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

Un soin particulier sera apporté à la bonne intégration du projet à son environnement immédiat, en assurant des 

continuités urbaines au regard des franges bâties voisines. « Nous construisons des nouveaux quartiers de ville en 

optimisant l’espace, en optimisant aussi la question des transport puisque peu de gens possèdent une voiture. D’où 

l’importance d’aménager des cheminements protégés pour ces personnes de manière à ce que les déplacements 

doux et/ou en deux-roues puissent se faire dans les meilleures conditions de sécurité possible » ajoute Denis Girou. 

Des pistes cyclables, une nouveauté en Guyane, ainsi que des sentes piétonnes favoriseront les modes de 

déplacement doux et mèneront aux services et équipements principaux du quartier. Par ailleurs, l’écoquartier 

Palika fera le lien entre Cayenne et Rémire-Montjoly, deux communes certes connectées par une route 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 et 

créera une connexion entre les quartiers. Quant aux bâtiments, le système de construction privilégie les matériaux 

locaux, comme le bois local ou le béton latéritique qui présentent l’intérêt d’être fabriqués sur place. Coût total 

de l’opération 17,5 M€. Un montant couvert par des subventions publiques de l’Etat et de la collectivité territoriale 

de Guyane ainsi que par des fonds européens. 

Blandine Klaas 

https://www.collectiviteslocales.fr/territoires/un-ecoquartier-amazonien-durable-sort-de-terre-a-cayenne/  
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PLAN LOGEMENT 
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FRANCE GUYANE.FR | 23/03/2021 

Le plan logement outre-mer se décline bien en 
Guyane 

FXG 

 
La construction et la réhabilitation (en Guyane) de plus de 1400 logements ont été financées en 2020, 
a annoncé le ministère des Outre-mer dans son bilan du plan logement Outre-mer qui signale que 
plus de 54,2 millions d’euros ont été engagés par l’État au profit de la politique logement dans notre 
département. 

 Les travaux de la ZAC Palika à Cayenne, dans le cadre de l’opération d’intérêt national (OIN), lancés sous l’égide 

de l’EPFAG doivent permettre la construction de plus de 400 logements et équipements publics associés (cela fait 

partie de l’application des accords de Cayenne). La ZAC Tigre- Maringouins, à Cayenne, vient d’être approuvée et 

les premiers travaux interviendront en 2022. 

La réhabilitation progresse aussi avec des projets d’amélioration de l’habitat portant sur 200 logements en 2020 

(contre une vingtaine seulement en 2019). Dans ce cadre, la réhabilitation du parc de l’ancienne SA HLM s’est 

poursuivie avec 160 logements réhabilités en 2020. 

La Communauté d’agglomération du Centre littoral a été accompagnée dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre 

urbaine et sociale expérimentale pour faciliter l’accès au logement social de ménages défavorisés occupant des 

habitations insalubres. 

À Saint Laurent du Maroni, à Cayenne et à Matoury, la rénovation urbaine progresse avec l’appui de l’Agence 

Nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU). Une opération de démolition de 48 logements à Cayenne a été 

opérée en 2020 pour laisser place à un quartier neuf de 38 logements en R+2, une maison de quartier, un 

complexe sportif couvert et deux terrains sportifs de proximité. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/le-plan-logement-outre-mer-se-decline-bien-en-guyane-480563.php 
  

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/le-plan-logement-outre-mer-se-decline-bien-en-guyane-480563.php
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CADRE DE VILLE | 24/03/2021 

8 100 logements construits ou réhabilités dans le 
cadre du plan logement outre-mer 

Habitat  

Quinze mois après le lancement de la stratégie nationale, un comité de pilotage s'est réuni le 18 
mars pour faire un point d'étape. Au total, 8 100 logements ont été construits ou réhabilités en 2020 
grâce à un investissement de l’Etat de 215 millions d’euros, d'après un bilan du ministère de  la 
Transition écologique. 

Lancé fin 2019 par le gouvernement, le plan logement outre-mer comporte 77 mesures visant à libérer et 

aménager du foncier pour construire des logements neufs et réhabiliter le parc existant tout en luttant contre 

l’habitat indigne et en engageant la transition énergétique dans le secteur du bâtiment d'ici 2022. Un comité de 

pilotage réunissant une vingtaine d’acteurs du secteur, en plus des services de l’Etat centraux et locaux, a eu lieu 

le 18 mars pour faire un point d'étape. 

Au total, 8 100 logements ont été construits ou réhabilités en 2020 grâce à un investissement de l’Etat de 215 

millions d’euros, d'après un bilan du ministère de la Transition écologique, qui précise que tous les crédits 

consacrés au financement du logement sur ces territoires ont été consommés. 

> Cliquez ici pour consulter le plan logement outre-mer 2019-2022 

À La Réunion, "la construction et la réhabilitation de près de 3 300 logements sociaux" a été financée, avec "65 

millions d’euros" engagés par l’État l'année dernière. Le ministère souligne au passage l'expérimentation de 

modèle constructifs en bois sur le projet de résorption de l’habitat insalubre (RHI) de Rivière des galets, à la 

Possession, dont le chantier a démarré en début d’année 2020. 

 

ZAC CŒUR DE VILLE LA POSSESSION (LA RÉUNION) - SOURCE : LABORATOIRE D'ÉCOLOGIE URBAINE 

En Martinique, la construction, la réhabilitation et le confortement parasismique d’environ "1 700 logements 

sociaux ont été financés en 2020", avec une participation de l'État à hauteur de 39 millions d’euros, et un chantier 

https://www.cadredeville.com/avec%20pour%20objectif%20de%C2%A0lib%C3%A9rer%20et%20am%C3%A9nager%20du%20foncier,%20de%20construire%20des%20logements%20neufs,%20de%20r%C3%A9habiliter%20le%20parc%20existant,%20de%20lutter%20contre%20l%E2%80%99habitat%20indigne%20ou%20encore%20engager%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20dans%20le%20secteur%20du%20b%C3%A2timent%20%C3%A0%20horizon%202022
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/24/zac-coeur-ville-possession-4.jpg
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majeur dans la ville de Fort-de-France dont la convention du nouveau programme de renouvellement urbain a été 

finalisée en décembre 2020, tandis que le programme Action cœur de ville doit bientôt se déployer au Lamentin. 

En Guyane, "la construction et la réhabilitation de plus de 1 400 logements ont été financées en 2020", avec "plus 

de 54,2 millions d’euros" engagés par l’État. En plus des programmes de rénovation urbaine, les travaux sur la ZAC 

Palika se poursuivent à Cayenne dans le cadre de l’opération d’intérêt national (OIN) de Guyane, sous l’égide de 

l’établissement public foncier local, l'Epfag. Toujours en lien avec l'OIN, la ZAC Tigre-Maringouins vient d’être 

approuvée, avec pour objectif de démarrer le chantier en 2022.  

En Guadeloupe, "la construction et la réhabilitation de près de 1 450 logements ont été financées en 2020", avec 

"près de 22 millions d'euros engagés par l'Etat. De plus, l’établissement public foncier de Guadeloupe a créé un 

office foncier solidaire pour soutenir l’aménagement du foncier à prix maîtrisé. Outre la rénovation urbaine sur la 

région pointoise, l'Etat cite aussi les huit communes qui participent aux programmes nationaux Action cœur de 

ville ou Petites villes de demain et bénéficient ainsi d’un accompagnement en ingénierie de l’État. 

À Mayotte, "la construction et la réhabilitation de près de 250 logements ont été financées en 2020", avec un 

soutien "à hauteur de 37,8 millions d’euros." Depuis l'année dernière, "plus de 590 bangas (habitat informel 

illégalement installés sur des terrains privés ou publics) ont été démolis" pour lutter contre l'habitat informel, 

poursuit le ministère.  En parallèle de ces opérations de résorption, l’État initie des chantiers de relogement 

comme le Villagerelai à Tzoundzou, des opérations de relogement et de logement à coût maîtrisés à Kongou, et 

engage des opérations d’aménagement à Doujani et à Hamouro dans le cadre de zones d’aménagement 

concertée, sous l’égide de l’Établissement public foncier d’aménagement de Mayotte. Près de 250 millions d’euros 

seront investis par le ministère au cours de l'année 2021.  

G.T. 

 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/23/fort-de-france
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/23/fort-de-france
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/15/guyane
https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/15/guyane
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EPFA GUYANE ET OIN 
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JURIDIC ONLINE.COM | LE MONDE DU DROIT.COM | 05/03/2021 

Faciliter la construction de logements en Guyane : 
dépôt à l'AN 

Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi relative à l’adaptation et la simplification des 
normes applicables à la Guyane en matière de logement et d’aménagement du territoire. 

Une proposition de loi (n° 3838) a été déposée le 9 février 2021. Elle a pour objectif de lutter contre le manque 

de logements en Guyane en mettant en place des mesures qui permettent l’accélération du rythme de 

construction de nouveaux logements. 

Le titre 1 propose d’instaurer une période expérimentale de dix ans reconductible afin d’adapter la législation en 

matière d’aménagement, d’urbanisme, d’environnement et de logement. 

L’article 1 vise à reconnaître la situation d’urgence de la problématique de l’habitat en Guyane. 

L’article 2 prévoit de créer des plans-guides pour chaque périmètre des opérations d’intérêt national (OIN) ainsi 

qu'une dispense d’évaluation environnementale pour les projets de construction réalisés dans ce périmètre. 

L’article 3 a pour objet d’instaurer un rapport de compatibilité entre l’autorisation d’urbanisme donnée et la règle 

d’urbanisme applicable. 

L’article 4 préconise d'appliquer un régime unique de déclaration préalable à la place de chaque régime 

d’autorisation applicable. 

Le titre 2 est relatif aux dérogations et procédures spécifiques en matière fiscale dans le cadre des opérations 

d’aménagement qui pourraient être réalisées par l’établissement public foncier d’aménagement de Guyane 

(EPFAG) dans le périmètre des OIN. 

L’article 5 permet à l’EPFAG de pouvoir bénéficier directement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 

ajoutée lors de la réalisation d’équipements publics pour le compte de collectivités territoriales à qui les 

équipements sont par la suite rétrocédés. 

L’article 6 a pour objet d’étendre à la Guyane l’exonération prévue par l’article L. 321-36-6-1 du code de 

l’urbanisme en matière de taxes et impôts à la suite du transfert d'un terrain appartenant à l’Etat. 

Le titre 3 comprend des dérogations et des procédures spécifiques relatives à la lutte contre les squats 

d’immeubles non domiciliaires. 

L’article 7 étend à la Guyane l’application de l’article 226-4 du code pénal qui permet, en cas de squat d’un domicile 

ou d’une résidence occasionnelle, de recourir à une procédure d’expulsion accélérée par voie de décision 

administrative sans passer par une décision de justice. 

L’article 8 vise à appliquer en Guyane la procédure d'évacuation forcée du logement d'autrui prévue par l’article 

38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. 

https://www.juridiconline.com/actualites-juridiques/immobilier/94-urbanisme/28304-faciliter-la-construction-de-logements-en-guyane-depot-a-l-an.html 
https://www.lemondedudroit.fr/public/283-urbanisme/74265-faciliter-la-construction-de-logements-en-guyane-depot-a-l-an.html 

  

https://www.juridiconline.com/actualites-juridiques/immobilier/94-urbanisme/28304-faciliter-la-construction-de-logements-en-guyane-depot-a-l-an.html


>SOMMAIRE 

37 

FRANCE ANTILLES.FR | 08/3/2021 

L’Outre-mer dans le projet de loi 4D 
Fxg, à Paris  

Le projet de loi différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification, dit loi 4D, 
qui pourrait être examiné au Parlement avant la fin du quinquennat a été enrichi, outre un article 
dédié à Mayotte, un autre aux Terres australes et antarctiques françaises, de cinq articles spécifiques 
aux Départements et Régions d’Outre-mer. 

L’article 59 crée, à titre d’expérimentation pour cinq ans, un état de calamité naturelle exceptionnelle avec trois 

conditions cumulatives : un aléa naturel majeur, une atteinte au fonctionnement normal des institutions et un 

danger grave imminent. 

L’article 60 prolonge jusqu’en 2024 les délais pour délimiter les zones urbaines dans la zone des cinquante pas 

géométriques. Il prolonge par ailleurs jusqu’en 2031 l’existence de l’agence des cinquante pas géométriques. 

L’article 62 permet à chacune des régions d’Outre-mer la création d’un établissement public industriel et 

commercial, placé sous sa tutelle, en matière de formation professionnelle. 

Changement du CESECE 

L’article 64 supprime l’obligation de diviser en deux sections des Conseils économique, social, environnemental, 

culturel et éducatif (CESECE) de Guyane et de Martinique, afin de les aligner sur le droit commun applicable au 

Conseil économique, social, environnemental régional (CESER) et au Conseil consultatif culturel et éducatif. 

L’existence de sections devient une simple faculté. 

L’article 66 ne concerne que la Guyane. Il vise à lever les obstacles juridiques et administratifs pour la cession à 

titre gratuit à la Collectivité de Guyane ou à l’établissement public foncier de terrains appartenant à l’état. 

L’objectif est de facilité l’action de l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane afin qu’il 

atteigne ses objectifs de production de logements dans la collectivité, à savoir 22 000 logements en quinze ans 

dans le périmètre de l’OIN. 

Le texte du projet de loi a été transmis au Conseil d’État le 18 février dernier. 

 

  



>SOMMAIRE 

38 

GUYANE 1ÈRE – MIDI GUYANE | 18/03/2021 

Opération d'intérêt national et expropriations 
Reportage de Jocelyne Helgoualch et Frederic Larzabal 

 

 

LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 18/03/2021 

Rémire-Montjoly: des craintes d'expropriation 
dans l'opération d'intérêt national secteur Lindor 

Beauregard 
Si des parcelles squattées en Guyane pourraient empêcher l’aboutissement d’opérations foncières 
de grande envergure, une autre situation interpelle : celle des propriétaires privés qui risquent 
l’expropriation si un accord amiable n’est pas trouvé avec l’opérateur. 

 SECTEUR D'UNE FUTURE OIN • ©J HELGOUALCH 

La menace d'une expulsion hante certains habitants du secteur de Lindor Beauregard à Remire Montjoly. 143 

hectares détenus par des propriétaires privés doivent intégrer une Opération d'Interêt National. Le projet prévoit 

la construction d' établissements scolaires, d'équipements publics, de nouvelles routes et de logements sociaux.  

 DENIS GIROU, DIRECTEUR DE L'EPFAG • ©J HELGOUALCH 
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L’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (l’EPFAG) pilote l’opération et doit acquérir toutes 

ces terres. Une réserve foncière qui implique le rachat des parcelles concernées par cette OIN. Denis Girou, le 

directeur de l ‘EPFAG précise 

Il peut arriver, il pourra arriver, que s’il n’y a pas d’accord possible avec des propriétaires ou si on ne retrouve 

pas tous les propriétaires, il y ait des procédures d’expulsion dans le cadre du projet d’intérêt général. Dans ce 

cas-là, le terrain est payé au prix juste qui est estimé par le service des domaines. Denis Girou , directeur de 

l'EPFAG 

 AMAZONE GARAGE À RÉMIRE-MONTJOLY • ©J HELGOUALCH 

Un garage se situe en plein cœur de ce projet d’urbanisme du secteur Lindor Beauregard de Rémire-Montjoly. 

L’établissement de Karl Ruvet est installé au bord de la route allant du quartier du parc Lindor à la route du Tigre, 

sur les terres dont il a hérité. 

 KARL RUVET, PROPRIÉTAIRE D'UN GARAGE • ©J HELGOUALCH 

Le chef d’entreprise s’inquiète de devoir peut être abandonné son outil de travail, après avoir été exproprié. 

On est en train de nous mettre la carde au cou pour qu’on puisse lâcher le bien qu’on a tenu pendant 20 ans. 

Imaginez-vous ! Vous avez travaillé sur votre terrain durant 20 ans  et on vous dit du jour au lendemain, on va 

vous exproprier pour faire des logements sociaux ! Karl Ruvet, carrossier et propiétaire à Rémire-

Montjoly 

Henri Claude Cedia est un autre membre de la famille, concerné lui aussi par cette opération foncière dans le 

secteur. Henri Claude Cédia craint de perdre ses terres et de devoir les vendre à un prix modique. 

 

 

 

 

 

 

HENRI-CLAUDE CÉDIA, PROPRIÉTAIRE DE TERRAINS SECTEUR LINDOR 

BEAUREGARD • ©J HELGOUALCH 

On a reçu un courrier nous disant qu’on allait nous exproprier et que au cas où nous ne serions pas expropriés, ils 

feront une préemption sur le terrain. En clair, si nous voulons vendre , on est obligé de passer par eux et le tarif 

qu’ils nous proposent, ce n’est pas le même que celui qu’on voulait. Le prix proposé est entre 20 ET 24 euros. Nous, 

ça fait 20 ans qu’on a le terrain, 20 ans que je dépose des dossiers, des permis de construire et 20 ans qu’on me 

refuse en disant que le PLU (plan local d’urbanisme) ne s’y prêtait pas et maintenant que le PLU a changé, on nous 

dit qu’on va nous exproprier. Henri-Claude Cédia, propriétaire de terrains 
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 DENIS GIROU, DIRECTEUR DE L'EPFAG • ©J HELGOUALCH 

Le directeur de l’EPFA se veut rassurant. Des activités commerciales déjà en place pourraient être intégrées dans 

le projet, mais tout en précisant que l’intérêt général prévaut toujours dans des situations de conflits. 

Le plan guide d’aménagement qui est réalisé détermine la façon dont se répartissent les activités. Quand il y a 

des activités préexistantes et que le commerce ou le garage veut les conserver, autant que possible, par rapport 

à l’intérêt général; on essaye de le faire. Denis Girou, directeur de l'EPFAG 

Les négociations avec les propriétaires se poursuivent. Certains veulent vendre, d’autres espèrent encore pouvoir 

sauver leurs commerces ou leurs maisons et éviter une expropriation. Une enquête publique a été menée ce mois-

ci sur ce projet. Elle se termine ce vendredi. Le commissaire enquêteur devra donner ses conclusions et rapporter 

les craintes et les doléances des citoyens qui se sont exprimés à ce sujet. 

Jocelyne Helgoualch • Publié le 18 mars 2021 à 19h19, mis à jour le 18 mars 2021 à 19h31 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/remire-montjoly-des-craintes-d-expropriation-dans-l-operation-d-interet-national-secteur-lindor-beauregard-962383.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/remire-montjoly-des-craintes-d-expropriation-dans-l-operation-d-interet-national-secteur-lindor-beauregard-962383.html
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FACEBOOK – CACL | 08/03/2021 
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FRANCE GUYANE.FR | 17/03/2021 

La tournée du préfet 
De nombreux arrêts pour annoncer de nombreux projets d'urbanisme en cours ou à venir à Cayenne. 
Tel était l'objecif du préfet Thierry Queffelec en organisant cette tournée dans la ville. Entre casino, 
écoles, théatre, stades… France-Guyane fait le point. 

Douze arrêts au total en l'espace de quelques heures. La tournée 

a été expéditive pour aborder les projets avec les élus locaux. 

Au programme : 

La restructuration du « vieux port » de Cayenne pour redynamiser 

les activités liées à la mer tout en développant une zone d'activités 

maritimes et fluviales. Les phases d'étude sont terminées. 

La réhabilitation du marché et l'aménagement des rues 

adjacentes : projet encore à l'étude 

La réalisation d'un Casino-théâtre avec jeux, spectacles et 

restauration : une nouvelle demande de permis de construire sera réalisée courant avril 2021 pour une ouverture 

annoncée en 2024 

La construction d'une Cité des arts et du spectacle à la cité Mirza : négociation foncière en cours 

La démolition et la construction d'un pont Bailey pour relier les berges du canal Leblond pour desservir l'ilet 

Malouin : en attente de démarrage 

La construction d'un groupe scolaire (20 classes de 424 élèves) sur le site de l'ancien centre culturel municipal 

de Cayenne : démarrage des travaux en 2022 

La réhabilitation du stade municipal G. Chaumet avec la réfection de la piste d'athlétisme : en attente d'un 

financement complémentaire de 500 000 euros 

La réalisation d'un établissement multi accueil sur la route de Baduel avec jardin d'enfants, ludothèque, halte-

garderie : démarrage des travaux en avril 2021 

La construction d'un groupe scolaire numérique de 18 classes dans le quartier Hibiscus : travaux suspendus dans 

l'attente de financements complémentaires 

L'évacuation des occupants du squat Galmot : recensement des personnes documentées à partir d'avril prochain 

Des aménagements du quartier Rénovation Urbaine : fin des travaux prévue pour le 31 décembre 2022 

La réhabilitation du complexe sportif Lafontaine : en attente de financements complémentaires entre 200 et 

400 000 euros 

L'accompagnement des propriétaires bailleurs ou occupants à réhabiliter leur habitation dans le centre-ville 

(maisons traditionnelles) : la crise sanitaire a ralenti l'opération lancée en février 2020 et seules deux opérations 

ont été subventionnées pour le moment 

L'aménagement du canal Laussat avec consolidation des berges pour intégrer le TCSP : réception des travaux 

prévue pour le semestre 2021 

https://www.franceguyane.fr/regions/ile-de-cayenne/la-tournee-du-prefet-480244.php 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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AEF | 15/03/2021 

L'accord régional de relance pour la Guyane 
prévoit la mobilisation de 250 millions d'euros sur 

la période 2021-2022 
Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a signé l'accord régional de relance pour la Guyane avec Rodolphe 

Alexandre, président de la collectivité territoriale, lundi 15 mars 2021. Ce document prévoit la mobilisation, sur la 

période 2021-2022, de 250 M€ de crédits supplémentaires pour ce territoire, financés à parité par l'État et la 

collectivité. Plusieurs objectifs ont été définis, dont : "accélérer l’aménagement durable du territoire et répondre 

aux défis infrastructurels de la croissance démographique (politique de désenclavement, accès au très haut débit, 

extension du réseau d’eau potable)" et "lutter contre la précarité et renforcer la cohésion sociale". Concrètement, 

ces fonds doivent notamment permettre la rénovation thermique des bâtiments de l'État (60 projets retenus), 

l'aménagement de la liaison routière Maripasoula-Papaïchton ou encore 5 M€ de DSIL supplémentaires. 

Anaëlle Penche 
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LE MONITEUR.FR | 24/03/2021 

France Relance : 500 projets de rénovation des 
bâtiments de l'Etat signés 

Premiers contrats signés parmi les 4214 projets de rénovation 
énergétique (pour un montant de 2,7 milliards d'euros) 
sélectionnés par le Premier ministre en décembre dernier ces 
500 projets #FranceRelance représentent un montant global de 
140 M€. 

Suite à la sélection par le Premier ministre le 14 décembre 2020 de 4214 

projets de rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat et de 

l'enseignement supérieur pour 2,7 milliards d'euros, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de 

la Relance et Olivier Dussopt, ministre délégué́ chargé des Comptes publics ont annoncé mardi 23 mars la signature 

du 500ème contrat France Relance. Ces 500 projets représentent un montant global de 140 M€. 

Soutenir les TPE/PME du bâtiment 

Un tiers de ces 500 projets concerne des projets de l'enseignement supérieur et de la recherche aux bénéfices des 

étudiants et du monde universitaire. 

Ils se répartissent sur l'ensemble du territoire, notamment en Ile-de-France (13 % des 500 premiers projets), 

en Auvergne-Rhône-Alpes (12 %), en Grand-Est (11 %) et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (10 %). 

20 projets sont situés en Outremer : 7 projets en Guyane, 7 projets à la Réunion,  5 projets en Polynésie française, 

1 projet en Nouvelle-Calédonie. 

Près de 80 % de ces 500 premiers projets ont un montant inférieur à 100 000 €. Cela permet de soutenir dès à 

présent le carnet de commande des artisans et des très petites entreprises. Compte tenu des délais inhérents aux 

procédures publiques, les marchés des projets immobiliers les plus importants interviendront lors du prochain 

semestre. 

Emplois 

Au-delà des bénéfices environnementaux, l'objectif des opérations de rénovations énergétiques des bâtiments de 

l'Etat est de créer 20 000 à 30 000 emplois dans la filière de la rénovation énergétique. Elle repose également sur 

une forte mobilisation des acteurs locaux sous le pilotage du ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Relance (représenté par la direction de l'immobilier de l'Etat) et du ministère de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche, et de l’Innovation. 

https://www.lemoniteur.fr/article/france-relance-500-projets-de-renovation-des-batiments-de-l-etat-signes.2136444 
  

https://www.lemoniteur.fr/article/renovation-energetique-des-batiments-publics-4214-projets-retenus.2121129
https://www.lemoniteur.fr/article/renovation-energetique-des-batiments-publics-4214-projets-retenus.2121129
https://www.lemoniteur.fr/article/renovation-energetique-des-batiments-publics-4214-projets-retenus.2121129
https://www.lemoniteur.fr/article/france-relance-500-projets-de-renovation-des-batiments-de-l-etat-signes.2136444
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 11/03/2021 

Visite au pas de charge du préfet de Guyane dans 
les squats de Kourou 

  ©JEAN-GILLES ASSARD 

Le préfet de Guyane en visite à Kourou. Thierry Queffelec était très attendu par François Ringuet, 
bien décidé à avoir des réponses face à l’augmentation des squats dans la ville spatiale. Une visite 
au pas de charge. Visiblement les réponses ne sont pas celles qu’espéraient les élus.  

mcthebia • Publié le 11 mars 2021 à 08h32, mis à jour le 11 mars 2021 à 08h39 

Le préfet de Guyane en visite à Kourou. Thierry Queffelec était très attendu par François Ringuet, bien décidé à 

avoir des réponses face à l’augmentation des squats dans la ville spatiale. Une visite au pas de charge.Visiblement 

les réponses ne sont celles qu’espéraient les élus. François Ringuet le maire de Kourou avait décidé de mettre le 

préfet face à une réalité qui obsède ses nuits. Au bourg de Kourou c’est par le squat Miraca puis par celui du 

Copacabana qu’il a débuté la visite. Le clou de ce périple était le quartier Chili avec ses 156 cases et plus d’un 

millier d’occupants en grande majorité en situation irrégulière. Mais voilà, au terme d’un parcours d’une demi-

heure, lors d’un échange sur place, le préfet à réitéré sa volonté de prioriser l’approche sociale à celle du coup de 

force. 

Je demande à monsieur le maire et son conseil municipal d'avoir une mission d'urgence sociale afin de définir 

qui est présent et de quoi ces personnes ont besoin. Dès que cela sera établi, on pourra s'organiser par 

étape. Thierry Queffelec préfet de Guyane 

Le maire avoue son impuissance  
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Une solution loin de satisfaire François Ringuet. Le maire de Kourou qui dit avoir tout fait et ne comprend pas la 

position de l’Etat face à une immigration de plus en plus forte. Pour l’heure, le dossier ne bouge pas selon le 

premier magistrat.  

La question de la démolition ne se pose pas, moi je baisse les bras. On fera comme ils veulent. Les 400 hectares 

de l'OIN vont nous échapper. François Ringuet maire de Kourou 

Selon le préfet en Guyane environ 20 à 30 000 personnes habitent dans des squats. Il estime à 7 millions d’euros 

le coût en hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile, une somme qu’il espère obtenir mais avant, il 

faut passer par une évaluation minutieuse de ces populations occupant les quartiers informels. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/savanes/kourou/le-prefet-de-guyane-en-visite-a-kourou-955480.html 
  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/savanes/kourou/le-prefet-de-guyane-en-visite-a-kourou-955480.html
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OUTREMERS 360.COM | 25/03/2021 

La Banque publique d’investissement France 
Antilles-Guyane publie son bilan d’activité 2020 

 Eline ULYSSE 

Dans le contexte de la crise sanitaire et de la mise en œuvre du Plan de relance, la Banque publique 

d’investissement (BPI) France Antilles-Guyane vient de publier son bilan d’activité pour l’année 2020, qui marque 

un soutien exceptionnel aux entreprises affectées par une situation inédite. 

 Dans son rapport d’activité 2020, la BPI France Antilles-Guyane indique avoir « soutenu 900 entreprises à hauteur 

de 350 millions d’euros, permettant de mobiliser 812 millions de financements publics et privés. » Concernant le 

financement, il a opéré un bond de + 68% par rapport à 2019 avec 126 millions injectés dans les entreprises. Par 

exemple, en mars 2020, mars, BPI France Antilles-Guyane a apporté une aide d’urgence aux entreprises en 

adaptant sa gamme de crédits à moyen et long-terme : 58 millions de prêts de soutien à la trésorerie « spécial 

crise » ont été octroyés à 316 entreprises. 

 « L’accompagnement a été repensé en profondeur pour s’adapter aux besoins des dirigeants dans un contexte 

de crise, en insistant sur le rebond et en s’appuyant sur le digital. En complément des Accélérateurs et des missions 

de conseil, l’accompagnement dit « ponctuel », via le e-learning et les autodiagnostics numériques s’est fortement 

développé », ajoute le texte. Par ailleurs, le partenariat avec la Région Guadeloupe et les Collectivités territoriales 

de Martinique et de Guyane s’est massivement renforcé au service des entreprises, permettant au total à 304 

entreprises de mobiliser 18 millions d’euros, notamment avec la mise en place des Prêts Rebond. 

© BPI 

 Au niveau des activités de garantie, hors prêts garantis par l’Etat, 419 entreprises guadeloupéennes, 

martiniquaises et guyanaises ont bénéficié, au travers de leurs banques commerciales, de 80 millions de prêts 

garantis. Un recul  de 23% sur 2019, compensé cependant par les Prêts directement garantis par l’Etat (PGE) dès 

la première vague de la pandémie. « Le PGE s’est en effet massivement substitué à l’activité classique de garantie. 

La construction par Bpifrance d’une plateforme dédiée a permis de garantir, via les réseaux bancaires, 6497 prêts 
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dans les Antilles françaises et en Guyane pour un total de 1,1 milliard de prêts », précise le rapport (voir aussi plus 

bas, Qu’est-ce que BPI France ?). 

 Sur les financements (58 millions de prêts de soutien à la trésorerie spécifiquement créés), ils ont été complétés 

« par la couverture des besoins traditionnels en financement court terme via la mobilisation de créances, à hauteur 

de 173 millions dans les Antilles françaises et en Guyane » rapporte la BPI. « Au total, 216 interventions en 

financement, hors financement de l’innovation, ont permis de mobiliser 395 millions de financements au profit des 

entreprises antillaises et guyanaises dont 124 millions de concours de Bpifrance. » 

 Qu’est-ce que BPI France ? 

BPI France finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. BPI France les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Cette institution assure 

aussi, désormais, leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau 

et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) 

font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. BPI France possède 49 implantations régionales. 

Opérateur des Prêts garantis par l’Etat (PGE), BPI France est gestionnaire de 630 000 nouvelles lignes de garantie, 

dont 6497 pour les entreprises des territoires d’Outre-mer sur l’année 2020, pour un total de 1,1 milliard d’euros. 

Pour en savoir plus, le rapport complet ici : BPI France Antilles-Guyane – Bilan d’activité 2020 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/la-banque-publique-dinvestissement-france-antilles-guyane-publie-son-bilan-dactivite-2020 
  

https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-antilles-guyanne-bilan-dactivite-2020/
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/la-banque-publique-dinvestissement-france-antilles-guyane-publie-son-bilan-dactivite-2020
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OUTREMERS 360.COM | 23/03/2021 

 

Exclu Guyane : Un Centre hospitalier universitaire 
en 2025 et un plan Santé à 138 millions d'euros 

 Jean-Tenahe FAATAU 

Selon un rapport de la mission d’inspection interministérielle qui doit être remis au ministre des 
Outre-mer ce soir à 18h15 heure de Paris, un Centre hospitalier universitaire en Guyane pourrait voir 
le jour en 2025, dans le cadre d'un plan santé sur 5 ans, financé à 138 millions d'euros. Olivier Véran 
et Frédérique Vidal seront présents à la remise de ce rapport qui fait des recommandations pour 
améliorer l’offre de soins sur le territoire, à laquelle participeront les élus guyanais et les cadres 
hospitaliers et de la recherche de Guyane en visioconférence à la CTG. 

Le 29 juillet 2020, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Olivier Veran, ministre des Solidarités et de la santé 

et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, avaient annoncé 

qu'une mission d'inspection interministérielle serait réalisée pour faire des préconisations pour améliorer de 

manière structurelle l'offre de soins en Guyane. Cette mission avait également pour objectif de définir la méthode 

pour parvenir à la création d'un CHU en Guyane, dont le principe avait été acté par l'État en avril 2017, avec un 

projet viable et apportant un réel bénéfice à la santé de la population guyanaise. 

Le rapport d'inspection des inspections générales de l'administration, des affaires sociales et de l'éducation, du 

sport et de la recherche a été remis aux élus guyanais et aux cadres hospitaliers et de la recherche de Guyane, en 

présence des trois ministres ce mardi 23 mars. 

La mission formule 39 recommandations, à traduire sous la forme d'un « plan opérationnel santé Guyane » à 5 

ans, piloté par l'État avec les collectivités territoriales, coordonné par une agence régionale de santé notablement 

renforcée, en associant l'université et l'ensemble des représentants des professionnels, et appuyé dans la durée 

par les ministères concernés.   

La mission recommande que ce plan puisse constituer une démarche d'ensemble comprenant tous les aspects de 

l'offre de soins (prévention et santé de proximité, médecine de ville et hospitalière), dans une logique 

d'anticipation des nouveaux besoins liés à la démographie guyanaise et non de simple rattrapage. 

Ce plan santé doit pouvoir devenir un outil de développement à part entière pour le territoire,en lien avec d'autres 

politiques structurelles. Il devra traiter les priorités propres à la Guyane comme l'offre de soins pour les communes 

de l'intérieur, le renforcement de certaines disciplines comme la périnatalité, la cancérologie, la cardiologie et la 

neurologie, l'attractivité du territoire et la formation, et la recherche en santé, en s'appuyant sur le formidable 

potentiel scientifique de la Guyane sur les maladies tropicales et émergentes. 
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A la suite de cette présentation, les ministres vont annoncer l'objectif de création d'un Centre hospitalier 

universitaire en Guyane d'ici 2025 ; et un plan opérationnel santé Guyane sera élaboré d'ici six mois en association 

étroite avec les collectivités territoriales, les professionnels de santé et le monde universitaire « pour traduire 

concrètement les recommandations de la mission ».  

138 millions d'euros pour financer le plan Santé Guyane 2025 

Par ailleurs, compte-tenu de l'importance d'engager rapidement des actions sans attendre que ce plan soit finalisé, 

les ministres annonceraient le doublement des capacités d’hospitalisation en soins critiques d’ici 2024 et la 

création de postes de soignants et de chercheurs. A terme, une plateforme de recherche sur les maladies 

tropicales et émergentes pourrait être financée. Dans le cadre du Ségur de la santé, en complément des 

revalorisations sans précédent de fin 2020 qui ont concerné 5 806 professionnels de santé et 358 étudiants et 

internes en Guyane, le territoire bénéficierait de 138 millions d'euros qui contribuerait à financer ce plan santé. 

Cette enveloppe contribuera à financer le plan santé Guyane 2025 : 99 millions d'euros, soit 70 % de ces 

financements, permettront de relancer les investissements en santé, moderniser les établissements, développer 

l'offre de soins. Et 33 millions d'euros serviront à l'assainissement financier des établissements les plus endettés 

de la région. Six millions d'euros bénéficieront enfin au soutien des dépenses du quotidien des établissements de 

santé : achat ou remplacement de matériel, amélioration des conditions de travail dans les établissements de 

santé. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/exclu-guyane-un-centre-hospitalier-universitaire-en-2025-et-un-plan-sante-a-138-millions-deuros 
  

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/exclu-guyane-un-centre-hospitalier-universitaire-en-2025-et-un-plan-sante-a-138-millions-deuros
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OUTREMERS 360.COM | 12/03/2021 

Guyane : Les objectifs de Jules Deie, nouveau 
Président du Parc amazonien de Guyane 

 Eline ULYSSE 

Le Maire de Papaïchton Jules Deie a été élu le 10 mars à la tête du conseil d'administration du Parc 
Amazonien de Guyane. Le nouveau président a fixé les nouveaux objectifs de la structure parmi 
lesquels la poursuite de l'orpaillage illégal et le développement de l'écotourisme au sein du Parc 
Amazonien. 

« Notre objectif est d'accueillir des éco-touristes au lieu des orpailleurs illégaux. Il s'agit de diminuer la présence 

des orpailleurs illégaux qui pillent les matières premières tout en apportant une présence économique par le 

tourisme» a indiqué Jules Deie au micro de la Guyane la 1ere. Étendu sur une superficie de 34 000 km2, le Parc 

Amazonien de Guyane créé en 2007 doit faire face à la présence continuelle d'orpailleurs illégaux qui menace 

l'écosystème de cet espace protégé. Selon une récente campagne de survol, 148 sites d'orpaillage clandestins au 

sein du Parc amazonien de Guyane ont été enregistrés. A la création du Parc amazonien,  99 sites aurifères avaient 

été comptabilisés.  Si les moyens financiers, juridiques et militaires ont été renforcés pour lutter contre ce 

phénomène, le chef du village Aimawale Opoya estime que cette présence militaire au sein du parc amazonien 

reste insuffisante. « Les forces de l'ordre sont présentes, ils font des missions  régulièrement mais je dirais que ce 

n'est pas assez», précise-t-il.  

Durant son mandat de sept ans, Jules Deie entend poursuivre les efforts du Parc amazonien en faveur de la 

préservation de la biodiversité, de la valorisation des cultures et du développement durable des territoires du Sud 

de la Guyane. Il a également rendu un hommage appuyé à l’action de son prédécesseur Claude Suzanon, président 

de 2013 à 2020. 

Le Conseil d’administration du Parc amazonien est composé de 46 membres : représentants des services de l’Etat 

et des collectivités territoriales siègent aux côtés des chefs coutumiers du Sud de la Guyane, des associations et 

de la société civile. Il est chargé de débattre des positionnements stratégiques du Parc national, dont il fixe les 

grandes orientations. Les projets importants du Parc, les questions budgétaires, les moyens humains mais 

également les préoccupations des territoires telles que la situation de l’orpaillage illégal sont régulièrement 

présentés et débattus en Conseil d’administration. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-les-objectifs-de-jules-deie-nouveau-president-du-parc-amazonien-de-guyane 
  

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-les-objectifs-de-jules-deie-nouveau-president-du-parc-amazonien-de-guyane
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AMÉNAGEMENT 
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CADRE DE VILLE | 31/03/2021 

218 "Fabriques de territoire" sont désormais 
labellisées 

Gabrielle Trottmann  

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a dévoilé 
les 29 nouveaux lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt "Fabriques de territoire", à l’occasion 
de son déplacement dans les Hautes-Pyrénées lundi 29 mars. Les lauréats bénéficieront de 
financements allant de 75 000 à 150 000 euros sur trois ans. 

 

La cinquième vague de sélection marque l’entrée de six nouveaux départements dans le dispositif des "Fabriques 

de territoire", indique le ministère : "les Hautes-Pyrénées mais aussi le Cantal, la Creuse, la Haute-Loire, l’Yonne 

et le Val de Marne." Au total, 218 porteurs de projets ont déjà été désignés lauréats de l'appel à manifestation 

d'intérêt visant à soutenir 300 projets amplifiant la dynamique des tiers-lieux dans des quartiers prioritaires ou 

des territoires ruraux à horizon 2022. Lancé en juillet 2019, celui-ci s'inscrit dans le cadre programme 

interministériel "Nouveaux lieux/Nouveaux liens", désormais piloté par l’Agence nationale de cohésion des 

territoires (ANCT). 

https://www.cadredeville.com/announces/2021/03/31/fabriqueterritoires_mars.jpeg
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LES 29 NOUVEAUX LAURÉATS 

Sont retenus : en Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de Saint Julien Chapteuil (Haute-Loire), la communauté de 

communes Cère et Goul en Carladès (Cantal) et SPL 277 (Allier) ; en Bourgogne-Franche-Comté, Familles rurales 

(Doubs), l'association Acali (Nièvre), La Californie - Le P.A.R.C. - lLa S.R.P.M. (Yonne) ; en Bretagne, l'association 

Chez Yvonne (Côtes-d'Armor), La Convergence des Loutres (Côtes-d'Armor), Maison Glaz (Morbihan), Le Lieu-Dit 

(Finistère) ; dans les Hauts-de-France, l'association pour l'animation du Bord de l'Eau (Oise), la Chartreuse de 

Neuville (Pas-de-Calais) ; en Île-de-France, Ici et 2mains (Yvelines), Le Médialab93 (Seine-Saint-Denis), l'association 

Créative (Val-d'Oise), Le Plus Petit Cirque du Monde (Hauts-de-Seine) et La Mine (Val-de-Marne) ; à La Réunion, 

Emergence ; en Normandie, CIC les 7 Vents (Manche) ; en Nouvelle-Aquitaine, Porteur Usine 209 avec le 

consortium Éclosion (Gironde), Bordeaux Ecole Numérique (Gironde), La Fontaine (Lot-et-Garonne), La 

Quincaillerie (Creuse) ; en Occitanie, Atelier de Claret (Hérault), Maison de l'Avenir Comminges-Pyrénées (Haute-

Garonne), la communauté de communes Neste Barousse (Hautes-Pyrénées) ; en Paca, Yes We Camp (Bouches-

du-Rhône) ; dans les Pays de la Loire, Plan B (Loire-Atlantique) et C'est bio l'Anjou (Maine-et-Loire). 

Associations, collectivités, établissements culturels... Les bénéficiaires de l'appel à manifestation d'intérêt 

recouvrent un vaste panel d'acteurs. Le cahier des charges définit les "Fabriques" comme des "tiers-lieux 

structurants", capables "d'augmenter la capacité d'action des autres tiers-lieux du territoire dans lequel ils 

s'inscrivent" : co-working, fablabs, hackerspaces, micro-folies, et autres lieux de mutualisation des ressources, 

suivant la dynamique mise en lumière par le rapport "Coworking : territoires, travail, numérique" remis en 2018 

par Patrick Levy-Waitz, le président de la Fondation Travailler autrement, à Julien Denormandie, alors secrétaire 

d’Etat auprès de la ministre. Les projets doivent être situés dans des quartiers de la politique de  la ville, ou "à 

proximité", ou alors "hors des grands centre-urbains." 

LA LISTE DES 218 LAURÉATS 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

LAB 01 01 - Ain AMBERIEU EN BUGEY 

La Dynamo 73 - Savoie CHAMBERY 

La Machinerie 38 - Isère GRENOBLE 

Tiers Lieu CCAS Saint-Marcellin 38 - Isère SAINT MARCELLIN 

Fabrique numérique 3C Positive Planet France 69 - Rhône VENISSIEUX 

Prisme CAE 26 - Drôme MONTELIMAR 

Fabrique numérique de la Communauté de l'Ouest Rhodanien 69 - Rhône TARARE 

Fabrique Numérique VICHYCO 03 - Allier VICHY 

Crefad Loire 42 - Loire SAINT ETIENNE 

Médiathèque Léonard de Vinci CC Vaulx en Velin 69 - Rhône VAULX EN VELIN 

SCIC SA TRI Rhône-Alpes 38 - Isère PONT EVEQUE 

Maison de l'initiative, de l'engagement, du troc et de l'échange 69 - Rhône VILLEURBANNE 

La LICORNE 63 - Puy-de-Dôme SAINT-GERMAIN-LEMBRON 

La Ferme des Volonteux 26 - Drôme BEAUMONT-LES-VALENCE 

Luz'In 38 - Isère LA TOUR-DU-PIN 

Association Bocage numérique - Le Mazier 03 - Allier BOURBON-L'ARCHAMBAULT 

Association Les Tracols 26 - Drôme SAINT-LAURENT-EN-ROYANS 

InnoVales 74 - Haute-Savoie SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 

Rues du Développement Durable 42 - Loire SAINT-ETIENNE 

Le Grand Collectif 38 - Isère GRENOBLE 

SCIC Agora Guiers 73 - Savoie LE PONT-DE-BEAUVOISIN 

Le Vesseaux-Mère 07 - Ardèche VESSEAUX 

Le moulin digital 26 - Drôme ALIXAN 

Pangloss Labs 01 - Ain FERNEY-VOLTAIRE 

Big Bang Ballers France et CEMEA Rhône-Alpes 38 - Isère GRENOBLE 

La Zofate 73 - Savoie ALBERTVILLE 
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Association Développement Animation Culture Loisirs 63 - Puy-de-Dôme SAINT GERMAIN L'HERM 

Commune de Saint Julien Chapteuil (43 - Haute-Loire) 

Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès (15 - Cantal) SPL277 (03 - Allier) 

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 

Fablab des 3 Lapins 70 - Haute-Saône LUXEUIL-LES-BAINS 

Centre Multimédia - PEP cbfc 21 - Côte-d'Or DIJON 

La Planoise Quartier d'excellence numérique 25 - Doubs BESANCON 

STATION ESS Nevers 58 - Nièvre NEVERS 

Fabrique Numérique Grand Autunois Morvan 71 - Saône-et-Loire AUTUN 

ECLA, Lons agglomération 39 - Jura LONS-LE-SAUNIER 

Clus'Ter Jura 39 - Jura CONLIEGE 

La Coursive Boutaric 21 - Côte-d'Or DIJON 

L'arete 25 - Doubs BESANCON 

Commune de Lormes 58 - Nièvre LORMES 

Familles rurales (25 - Doubs) 

Association ACALI (58 - Nièvre) 

La Californie - Le P.A.R.C. - La S.R.P.M. (89 - Yonne) 

BRETAGNE 

Konk Ar Lab, Le FabLab de la Baie 29 - Finistère CONCARNEAU 

Lab Blosne Rennes Métropole 35 - Ille-et-Vilaine RENNES 

Dans L'ensemble 56 - Morbihan BAUD 

Association d'animation des Ateliers Jean Moulin 29 - Finistère PLOUHINEC 

Les Cols Verts 35 - Ille-et-Vilaine RENNES 

L'Argonaute 56 - Morbihan AURAY 

Départ imminent pour l'hôtel de la gare 56 - Morbihan HENNEBONT 

CCI 22 22 - Côtes-d'Armor SAINT-BRIEUC 

Liste des Fabriques de territoire Nouvelle Fabrique 

Dossier de presse L’État s’engage en faveur des tiers-lieux 

Association Chez Yvonne (22 - Côtes-d'Armor) 

La Convergence des Loutres (22 - Côtes-d'Armor) 

Maison Glaz (56 - Morbihan) 

Le Lieu-Dit (29 - Finistère) 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Maison de Begon 41 - Loir-et-Cher BLOIS 

La Source 45 - Loiret ORLEANS 

La Fabrique d'Usages Numériques 37 - Indre-et-Loire TOURS 

CSE Jules Verne Leo Lagrange Nord Ile De France 28 - Eure-et-Loir MAINVILLIERS 

Chateauneuf sur Loire en Transition 45 - Loiret CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 

Bandits-Mages 18 - Cher BOURGES 

Communauté de Communes Coeur de Brenne 36 - Indre SAINT-MICHEL-EN-BRENNE 

Maison des Jeunes, de la Culture et des Savoirs 36 - Indre LA CHATRE 

Les Jardins de la Voie Romaine 45 - Loiret NIBELLE 

Carte Blanche 36 - Indre LE BLANC 

CORSE 

Université de Corse Pascal Paoli 2B - Haute-Corse CORTE 

GRAND EST 

La Grange Numérique CSC du Neuhof 67 - Bas-Rhin STRASBOURG 

Fabrique des possibles 54 - Meurthe-et-Moselle VANDOEUVRE LES NANCY 
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Association la Passerelle 57 - Moselle METZ 

Tubà Mulhouse 68 - Haut-Rhin MULHOUSE 

E-graine Grand-Est 10 - Aube CHENNEGY 

SIMONE - camp d'entraînement artistique 52 - Haute-Marne CHATEAUVILLAIN 

La Cabane des créateurs 67 - Bas-Rhin SCHILTIGHEIM 

Le Rucher Créatif 10 - Aube TROYES 

Consortium TIX 67 - Bas-Rhin BISCHWILLER 

Collectif Or du commun 68 - Haut-Rhin ANDOLSHEIM 

Afev - Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 57 - Moselle METZ 

Jazzus Productions 51 - Marne REIMS 

Les Petits Débrouillards Grand-Est 54 - Meurthe-et-Moselle MAXEVILLE 

Artefact PRL 67 - Bas-Rhin STRASBOURG 

Familles rurales - Association du territoire des Crètes préardennaises 08 - Ardennes POIX-TERRON 

GUADELOUPE 

Bio Désir 971 - Guadeloupe GOURBEYRE 

GUYANE 

Manifact 973 - Guyane SAINT LAURENT DU MARONI 

Association de formations et d'actions sociales Martinique Guyane pour le collectif associatif Wishi-Wichi  

973 - Guyane CAYENNE 

HAUTS-DE-FRANCE 

Association pour l'animation du Bord de l'Eau (60 - Oise) 

La Chartreuse de Neuville (62 - Pas-de-Calais) 

Efficience, Solidaire et Créative 59 - Nord MAUBEUGE 

La Station, Écosystème d'Innovation et d'entrepreneuriat 62 - Pas-de-Calais SAINT OMER 

La Machinerie 80 - Somme AMIENS 

ESS TEAM 59 - Nord TOURCOING 

Association La Petite Pierre 59 - Nord COUDEKERQUE BRANCHE 

La Condition Publique 59 - Nord ROUBAIX 

POP 59 - Nord LILLE 

Hermitage 60 - Oise AUTRECHES 

SCIC Maison d'économie solidaire du Bray 60 - Oise LACHAPELLE-AUX-POTS 

Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise 02 - Aisne GUISE 

Grand Soissons Agglomération 02 - Aisne SOISSONS 

Communauté d'Agglomération des deux Baies en Montreuillois (CA2BM) 62 - Pas-de-Calais ETAPLES 

La Fabrique Monscobar 59 - Nord ROUBAIX 

Les Anges Gardins 62 - Pas-de-Calais LOOS-EN-GOHELLE 

ILE-DE-FRANCE 

HATLAB 78 - Yvelines LA VERRIERE 

MDE Convergence Entrepreneurs 93 - Seine-Saint-Denis AULNAY SOUS BOIS 

Hub de la Réussite 95 - Val-d'Oise GARGES-LES-GONESSE 

Electrolab 92 - Hauts-de-Seine NANTERRE 

Collectif MU 75 - Paris PARIS 18 

La Miel 93 - Seine-Saint-Denis SAINT DENIS 

Recyclerie Fab Lab Bagneux Environnement 92 - Hauts-de-Seine BAGNEUX 

D2L / Collectif Rue de la solidarite 75 - Paris PARIS 19 

Cocote Montreuil 93 - Seine-Saint-Denis MONTREUIL 

Fabrique artistique et numérique Rosny-sous-Bois 93 - Seine-Saint-Denis ROSNY SOUS BOIS 

Aurore 75 - Paris GRIGNY 

BRIE'NOV 77 - Seine-et-Marne DOUE 
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Salle Saint Bruno 75 - Paris PARIS 18 

Vergers Urbains 75 - Paris PARIS 18 

SCIC SA La Main 9-3.0 93 - Seine-Saint-Denis SAINT DENIS 

Les Chaudronneries 93 - Seine-Saint-Denis MONTREUIL 

Vanderlab - Château Éphémère 78 - Yvelines CARRIERES-SOUS-POISSY 

Association Pas Si loin 93 - Seine-Saint-Denis PANTIN 

Vivre les Mureaux 78 - Yvelines LES MUREAUX 

Ici et 2mains (78 - Yvelines) 

Le Médialab93 (93 - Seine-Saint-Denis) 

Association Créative (95 - Val-d'Oise) 

Le Plus Petit Cirque du Monde (92 - Hauts-de-Seine) 

La Mine (94 - Val-de-Marne) 

LA RÉUNION 

EMERGENCE-OI (974 - La Réunion) 

Village connecté 974 - La-Réunion SAINT BENOIT 

La raffinerie - Les Rencontres Alternatives 974 - La-Réunion SAINT PAUL 

Vavangart 974 - La-Réunion L'Entre-Deux 

Association Solidarnum 974 - La Réunion SAINT-DENIS 

MARTINIQUE 

Groupement européen de Coopération SCIC ODYSSEA 972 - Martinique Rivière pilote 

NORMANDIE 

CIC les 7 Vents (50 – Manche) 

Le Wip 14 - Calvados COLOMBELLES 

L'Estrap W'ant 76 - Seine-Maritime LE HAVRE 

Emploi Hub Val-de-Reuil 27 - Eure VAL DE REUIL 

La manufacture des capucins 27 - Eure VERNON 

Ecopya 14 - Calvados SAINT PIERRE AZIF 

Scène Nationale 61 61 - Orne ALENCON 

La Fabrique du Bocage 61 - Orne PUTANGES-LE-LAC 

Les Copeaux numériques 76 - Seine-Maritime LE PETIT-QUEVILLY 

Département de la Manche 50 - Manche SAINT-LO 

Le Hangar 0 76 - Seine-Maritime LE HAVRE 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Cœur de Bastide 33 - Gironde SAINTE FOY LA GRANDE 

Diagonales Régie de quartiers 17 - Charente-Maritime LA ROCHELLE 

Consortium Fabrique Numérqiue Le Grand Périgueux 24 - Dordogne COULOUNIEIX-CHAMIERS 

La WAB (SCIC - Société Coopérative d'Intérêt Collectif) 24 - Dordogne BERGERAC 

Le 400 19 - Corrèze BRIVE LA GAILLARDE 

Nomadways - projet Homade 19 - Corrèze BEAULIEU-SUR-DORDOGNE 

Association La Bêta-Pi 79 - Deux-Sèvres MELLE 

L'Entre2Mondes 33 - Gironde CREON 

Espace Numérique Sud Charente 16 - Charente MONTMOREAU 

AUDACE/S 47 - Lot-et-Garonne MARMANDE 

Traverses Parcours 40 - Landes DAX 

La Proue 17 - Charente-Maritime LA ROCHELLE 

SERNAM 64 - Pyrénées-Atlantiques PAU 

La belle équipe, coopération de tiers lieux des Pyrénées Atlantiques 64 - Pyrénées-Atlantiques ORION 

La Smalah 40 - Landes SAINT-JULIEN-EN-BORN 
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SCIC Le Temps de Vivre 87 - Haute-Vienne AIXE-SUR-VIENNE 

AY128 - L'Embarcadère 86 - Vienne LIGUGE 

Porteur Usine 209 avec le consortium ÉCLOSION (33 - Gironde) 

Bordeaux Ecole Numérique (33 - Gironde) 

La Fontaine (47 - Lot-et-Garonne) 

La Quincaillerie (23 - Creuse) 

OCCITANIE 

Atelier de Claret(34 - Hérault) 

Maison de l'Avenir Comminges-Pyrénées (31 - Haute-Garonne) 

Communauté de Communes Neste Barousse (65 - Hautes-Pyrénées) 

La Palanquée / Sète en commun 34 - Hérault SETE 

CEIS Centre Expérimentaion et Innovation Sociale 34 - Hérault MONTPELLIER 

Les Imaginations Fertiles 31 - Haute-Garonne TOULOUSE 

SAPIE 11 - Aude LIMOUX 

FabNum INESS 11 - Aude NARBONNE 

Booster 30 - Gard BEAUCAIRE 

Tiers-lieu le 21 30 - Gard UZES 

Fabrique Les Escanaux Bagnols-sur-Cèze 30 - Gard BAGNOLS SUR CEZE 

Pôle Gérontologique Nîmois 30 - Gard NIMES 

Figeacteurs 46 - Lot FIGEAC 

Bouillon cube 34 - Hérault CAUSSE-DE-LA-SELLE 

Station A 12 - Aveyron RODEZ 

La Résidence INCO org 31 - Haute-Garonne Saint-Bertrand-de-Comminges 

PETR des Hautes Terres d'Oc 81 - Tarn BRASSAC 

Ass. Léo Lagrange 81 - Tarn GRAULHET 

Gers Développement 32 - Gers AUCH 

Lozère Développement 48 - Lozère MENDE 

Carcassonne Agglo 11 - Aude CARCASSONNE 

Association la Distillerie 34 - Hérault LODEVE 

SCOP Laëtis 12 - Aveyron ARVIEU 

Le 100e Singe 31 - Haute-Garonne ESCALQUENS 

Pingpong Cowork 12 - Aveyron MILLAU 

SCIC Tropisme 34 - Hérault MONTPELLIER 

PACA 

Yes We Camp (13 - Bouches-du-Rhône) 

S.C.I.C. T.E.T.R.I.S 06 - Alpes-Maritimes GRASSE 

Avenir 84 84 - Vaucluse AVIGNON 

Le Hublot 06 - Alpes-Maritimes NICE  

LePoles 13 - Bouches-du-Rhône MARSEILLE 

Anonymal 13 - Bouches-du-Rhône AIX EN PROVENCE 

La Gare Numérique 84 - Vaucluse CARPENTRAS 

La Friche Belle de Mai 13 - Bouches-du-Rhône MARSEILLE 3 

C-Num 83 - Var DRAGUIGNAN 

Urban Prod 13 - Bouches-du-Rhône MARSEILLE 1 

Association pour l'Animation et la Gestion des Equipements Sociaux des Canourgues 13 - Bouches-du-Rhône 

SALON DE PROVENCE 

Espace Collaboratif Equitable 04 - Alpes-de-Haute-Provence MALIJAI 

Chez Albert, Briançon 05 - Hautes-Alpes BRIANCON 

La Fabulerie 13 - Bouches-du-Rhône MARSEILLE 
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La Vallée du Gapeau en Transition 83 - Var SOLLIES-TOUCAS 

Association Logis Jeunes Provence 06 - Alpes-Maritimes CANNES 

Espace Maison Milon 84 - Vaucluse GRILLON 

Heko Farm 13 - Bouches-du-Rhône MARSEILLE 8 

Association Circulaire 13 - Bouches-du-Rhône MARSEILLE 15 

Akwaba Ka Theatre 84 - Vaucluse CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 

PAYS DE LA LOIRE 

Insertion Développement Economie Animation Locale 44 - Loire-Atlantique SAVENAY 

Association citoyenne d'animation et d'initiatives citoyennes Loire-Authion 49 - Maine-et-Loire LOIRE-AUTHION 

PiNG 44 - Loire-Atlantique NANTES 

Paï Paï 49 - Maine-et-Loire ANGERS 

Le Cube 72 - Sarthe ALLONNES 

Association Payaso Locco 53 - Mayenne PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON 

Ass Ctre Social Socio Culturel Chemille 49 - Maine-et-Loire CHEMILLE-EN-ANJOU 

Beau-Tiers-Lieu 44 - Loire-Atlantique NANTES 

Commune de St-Denis-de-Gastines 53 - Mayenne SAINT-DENIS-DE-GASTINES 

Plan B (44 - Loire-Atlantique) 

C'est bio l'Anjou (49 - Maine-et-Loire) 

45 MILLIONS D'EUROS À ALLOUER AU TOTAL 

Les porteurs de projets doivent démontrer la mobilisation d'au moins un poste en équivalent temps plein, ou la 

volonté de s'y engager grâce aux financements obtenus. L'AMI est aussi ouvert aux projets de lieux qui n'existent 

pas encore, pour peu qu'ils résultent du "besoin d'une communauté" et d'un "ancrage territorial fort." 

Dans le détail, l'Etat apporte un soutien à hauteur de 75 000 à 150 000 euros sur trois ans, à raison de 50 000 

euros par an maximum, le temps pour ces structures de trouver leur équilibre économique. Les 32 "Fabriques 

numériques" de la première vague d'appel à projets ont quant à elle bénéficié d'un bonus de 100 000 euros pour 

des projets d'inclusion et de médiation dans ce domaine. 

L'offre de services mise au point par l'ANCT à destination des lauréats s’étend de l’aide en amorçage, en 

investissement ou en fonds propres, à la mise à disposition de locaux ou à l’apport de recettes de fonctionnement. 

Les prochaines dates limite de dépôt des dossiers pour les prochaines vagues de l’AMI sont le 30 juin 2021 et le 

30 septembre 2021. Au total, 45 millions d'euros doivent être alloués dans le cadre de cet appel à manifestation 

d'intérêt.  
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LE MONDE.FR | 16/03/2021 

Le prix Pritzker d’architecture pour les Français 
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal 

Les deux architectes ont produit une œuvre remarquable, dont les bâtiments les plus célèbres sont 
le Palais de Tokyo à Paris ou le FRAC de Dunkerque. 

 

 

 

 

ANNE LACATON ET JEAN-PHILIPPE VASSAL, DANS LEURS BUREAUX À MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS), EN 

2021. LAURENT CHALET 

Le jury aurait difficilement pu mieux choisir. En ces temps où tout concourt à rétrécir le champ des possibles, 

l’attribution, mardi 16 mars, du prix Pritzker 2021 à Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal vient rappeler que le 

génie de l’architecture consiste justement à savoir en assouplir les contours. Cette distinction, équivalente du prix 

Nobel pour l’architecture, résonne comme une profession de foi dans les puissances, dans cette discipline que 

l’on dit mère de tous les arts, et dans l’intelligence qu’elle est capable de déployer, y compris quand l’adversité se 

fait brutale. 

Le duo Lacaton-Vassal s’est formé à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Bordeaux, où les futurs Prix 

Pritzker étudiaient dans les années 1970. Il s’est consolidé au début des années 1980, au Niger, où Jean-Philippe 

Vassal a passé cinq années comme architecte urbaniste et Anne Lacaton, toujours installée à Bordeaux (elle 

travaillait au centre d’architecture Arc en rêve), allait régulièrement le rejoindre. Il s’est officialisé en 1987, 

quand ils ont fondé leur agence, à Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PALAIS DE TOKYO, À PARIS, RÉHABILITÉ PAR ANNE LACATON ET 

JEAN-PHILIPPE VASSAL ENTRE 2002 ET 2012. PHILIPPE 

RUAULT 

Ensemble, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont produit une œuvre remarquable, dont les bâtiments les plus 

célèbres sont le Palais de Tokyo à Paris (livré en deux tranches, la première en 2002, la seconde en 2012), le FRAC 

de Dunkerque (2013), ou encore l’Ecole d’architecture de Nantes (2009). Mais ce n’est pas seulement pour eux 

qu’ils ont été distingués. C’est pour la philosophie de l’architecture qu’ils ont patiemment développée, pour la 

méthode qu’elle a engendrée à force d’être mise à l’épreuve du réel, que l’on peut résumer ainsi : dépenser moins 

– moins d’argent, moins de matériaux, moins de CO2… – pour produire le plus – plus d’espace, plus de plaisir, plus 

de possibles… 

VICTOIRE CONTRE LA STANDARDISATION 

Le principe est simple, la mise en œuvre l’est moins. Elle exige de penser librement, de prendre les problèmes à 

l’envers, de déplacer les curseurs… Elle demande, pour convaincre les maîtres d’ouvrage de s’engager sur ces 

terrains vierges, une bonne dose de volonté, de foi et d’audace. Chacune de leur réalisation, ou presque, est une 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2011/04/06/arc-en-reve-le-centre-d-architecture-bordelais-fete-ses-trente-ans_1504008_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2011/04/06/arc-en-reve-le-centre-d-architecture-bordelais-fete-ses-trente-ans_1504008_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2010/06/28/l-extension-du-palais-de-tokyo-a-ses-architectes_1379927_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2010/06/28/l-extension-du-palais-de-tokyo-a-ses-architectes_1379927_3246.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/12/13/lacaton-et-vassal-deux-esturgeons-montent-a-paris_254480_1819218.html
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2012/04/06/le-palais-de-tokyo-change-de-peau_1680885_4497319.html
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victoire contre la standardisation, contre le manque d’imagination, contre le rouleau compresseur du marché et 

des réglementations qui s’y greffent. 

Si Lacaton et Vassal se détournent des matériaux dits nobles, c’est, paradoxalement, par 
goût du luxe. Un luxe qui serait accessible à tous 

Emblématique de leur démarche, le projet pour la place Léon-Aucoc, à Bordeaux (1996), qu’ils ont proposé dans 

le cadre d’un programme d’embellissement de la ville : après avoir étudié la place en profondeur, en discutant 

notamment avec des riverains, ils ont considéré qu’elle était « déjà très belle », « authentique et sans 

sophistication». 

Isabelle Regnier 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/03/16/architecture-les-francais-anne-lacaton-et-jean-philippe-vassal-laureats-du-prix-pritzker-2021_6073337_3246.html  

 

  

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/03/16/architecture-les-francais-anne-lacaton-et-jean-philippe-vassal-laureats-du-prix-pritzker-2021_6073337_3246.html
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LE MONDE.FR | 22/03/2021 

Gestion de l’eau : « les expériences des premières 
civilisations urbaines sont une source d’inspiration 

pour penser la ville de demain » 
Dans ce nouvel épisode de « L’Abécédaire de la ville », à la lettre F, comme « fleuve », l’archéologue 
Corinne Castel et l’architecte-urbaniste Bernd Gundermann rappellent, à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau, que les villes doivent depuis toujours faire face aux défis posés par cette 
ressource. 

 
 

 

 

 

 

 

 

A CHONGQING (CHINE), EN DÉCEMBRE 2017. CYRUS CORNUT – 

CHONGQING, SUR LES QUATRE RIVES DU TEMPS QUI PASSE 

Tribune. Depuis des millénaires, les eaux nourrissent les populations, mais aussi les mythes qui forgent nos 

imaginaires. Les premières civilisations urbaines sont nées dans les bassins de l’Euphrate, du Tigre et du Nil. Les 

fleuves étaient conçus alors comme des personnalités divines. Ces premières villes, déjà confrontées aux 

problèmes de la gestion de la ressource en eau et de la bonne gouvernance, offrent un écho saisissant aux enjeux 

contemporains. 

Bien sûr, la démographie est aujourd’hui sans commune mesure avec ce qu’elle était en Mésopotamie. 

L’accélération de l’urbanisation, l’industrialisation à outrance, la mondialisation et la financiarisation du monde 

ont changé la donne. Nous sommes arrivés à un point de basculement où les activités humaines ont une incidence 

globale telle sur l’écosystème terrestre qu’elle affecte la santé des populations et la sécurité alimentaire. 

Mais les expériences multiples dans les pays lointains du passé, comme celles issues de la diversité de notre monde 

contemporain, constituent toujours une source d’inspiration pour penser les villes de demain, alors qu’il faut 

nourrir, loger, protéger une population urbaine mondiale toujours plus grande. 

Périodes de sécheresse et brusques montées des eaux 

Les premières villes mésopotamiennes ont en commun de naître et de se développer dans un contexte 

globalement aride, soit dans les marécages du pays de Sumer (sud de l’Irak actuel), soit dans les steppes 

inhospitalières de Syrie, en tout cas loin des vertes prairies de nos climats tempérés. 

Comment ces villes ont-elles pu se développer dans des milieux si contraignants où alternent longues périodes de 

sécheresse et brusques montées des eaux, souvent dévastatrices, comme le long de l’Euphrate où la période des 

crues est trop tardive pour les récoltes d’hiver, trop précoce pour les cultures d’été ? Comment certaines villes 

ont-elles pu s’établir et perdurer plusieurs siècles en limite des marges du désert, là où il ne pleut, en moyenne, 

que 200 mm d’eau par an, bien avant la mécanisation et nos technologies de pointe ? Comment gérer la pénurie 

et l’incertitude des rendements agricoles, face à l’irrégularité des pluies ? 

Les interactions entre les humains et leur environnement résultent d’une histoire très ancienne, qui nous parle 

davantage d’adaptation à des milieux difficiles que de maîtrise de la nature et de son exploitation. Les premiers 

habitants urbains se sont installés le long des fleuves, bien sûr, mais sur une terrasse au-dessus pour éviter les 

crues. Ils ont fondé des villes parfois éloignées des cours d’eau, mais à la jonction entre des écosystèmes 
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complémentaires pour pratiquer à la fois pastoralisme et agriculture vivrière. Ils ont construit des maisons et 

bâtiments publics, parfois vastes et pourvus d’étages, en briques de terre crue fabriquées sur place. Une 

architecture aux remarquables qualités bioclimatiques et pluricentenaire lorsqu’elle est régulièrement 

entretenue. 

Hannah Arendt considérait l’histoire comme l’art de se souvenir de ce dont on est capable. Or, nous héritons 

justement de savoir-faire millénaires extraordinaires, dont certains sont riches d’enseignement. Ainsi, 

les qanat ou aflaj, ces galeries souterraines inventées en Orient qui exploitent, depuis des milliers d’années, les 

nappes de piémonts pour alimenter collectivement les villages et les cultures en aval. Ces techniques d’irrigation 

ont permis le développement d’oasis millénaires. La gestion de l’eau est confiée à une institution villageoise, qui 

surveille le cycle et la répartition entre les ayants droit. L’eau est un bien échangeable – avec des propriétés de 

droit permanent ou un achat hebdomadaire le temps d’une irrigation – qui repose sur le principe de dépendance 

mutuelle, depuis l’amont jusqu’au dernier usager. 

Cultiver la mémoire du fleuve 

Apprendre humblement de l’ingéniosité et de l’adaptabilité des populations qui se sont succédé dans les régions 

arides et semi-arides, mais aussi de leurs échecs, peut nous aider à développer une culture de la résilience, au-

delà des seules solutions techniques. Entretenir soigneusement, génération après génération, dès le plus jeune 

âge, le respect de la ressource en eau, la mémoire des fleuves et la culture du risque, est le levier sur lequel 

s’appuyer. 

Alors que le rapport de l’humain à la nature ne devrait pas avoir l’allure d’un combat éternel, il est encore temps 

d’apprendre de nos erreurs, de penser la réversibilité des solutions techniques et leur proportionnalité par rapport 

aux besoins. Tout comme d’inclure aux grands projets les spécificités locales des milieux façonnés par l’histoire et 

d’accorder à nos fleuves toute leur place dans nos milieux urbains. 

Les villes de demain pourraient ainsi renouer avec les terres environnantes, leur rivière ou leur fleuve, dans une 

logique d’inclusion. Plus paysagères, plus dissoutes dans les éléments naturels, elles valoriseraient le bleu des 

voies d’eau, pour certaines navigables, et le vert des zones agricoles qui formeraient les nouvelles artères 

naturelles pénétrant dans la ville. 

Mise en valeur des caractéristiques naturelles 

Aujourd’hui, lorsque l’on planifie des extensions urbaines, ce sont d’abord les ingénieurs civils qui dessinent 

l’infrastructure de circulation comme colonne vertébrale des futurs quartiers. Les urbanistes, associés à d’autres 

spécialistes, pourraient davantage scruter la morphologie du site, ses cours d’eau, son relief, les écosystèmes afin 

de donner à chaque quartier un caractère unique. 

Les plans d’urbanisme mériteraient d’être fondés plus largement sur la mise en valeur de ces caractéristiques 

naturelles. Au lieu d’enterrer les bras de rivière pour construire des routes ou des bâtiments ou de s’en détourner 

avec de hautes digues, il faudrait les libérer du béton, pour retrouver un cadre de vie apaisé et une relation plus 

respectueuse entre citoyens et cours d’eau, devenus voisins. C’est notre rapport à la beauté, au monde sensoriel 

qui est aussi en jeu. 

La mise en œuvre de ces nouvelles stratégies d’adaptation doit s’accélérer, alors que, dans les trente prochaines 

années, les zones urbaines devront grossir, voire de nouvelles villes être créées pour accueillir 2,5 milliards 

d’habitants supplémentaires. Elles ne réussiront que par l’association entre terre, fleuve et constructions. Et 

toujours dans le respect des cultures locales, car il ne s’agit pas ici d’une boîte à outils universelle que l’on peut 

utiliser sous licence. 

En s’inspirant de leur héritage pour concevoir leur avenir, les villes pourraient alors, tout en évoluant sans cesse, 

continuer de s’inscrire dans une histoire longue. 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2021/03/22/gestion-de-l-eau-les-experiences-des-premieres-civilisations-urbaines-sont-une-source-d-inspiration-pour-penser-la-ville-de-
demain_6074010_4811534.html 
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AEF | 18/03/2021 

"Les acteurs peuvent apprendre de l'expérience 
de l'Anru et s'en servir ailleurs" (Olivier Klein et 

Nicolas Grivel) 
Malgré les 2 milliards d’euros supplémentaires alloués au NPNRU dans le cadre du comité interministériel des 

villes du 29 janvier 2021, le président de l’Anru, Olivier Klein, et le directeur général de l’agence, Nicolas Grivel, 

n’entendent pas changer la méthode qui a prévalu jusque-là pour la validation des projets. "Le principe général, 

c’est que le NPNRU est un programme à 12 Md€ et pas à 10+2 Md€", explique ainsi Nicolas Grivel à AEF info, 

mercredi 17 mars. En ces temps de crise sanitaire et économique, "il ne faut pas que cette rallonge provoque un 

stop-and-go. Elle doit, au contraire, être un accélérateur", poursuit Olivier Klein. Tous deux espèrent "valider un 

maximum de projets d’ici la fin de l’année" et envisagent déjà de renforcer l’action de l’agence sur la santé ou 

l’éducation, dernier sujet sur lequel ils lancent prochainement un réseau d’échange d’expériences.   

AEF info : Le conseil d'administration de l'Anru a validé, mardi 16 mars 2021, les grandes orientations d'allocation 

des deux milliards d'euros supplémentaires du budget du NPNRU (lire sur AEF info). Quelles sont-elles ? 

Olivier Klein : Le principe général, c'est que le NPNRU est un programme à 12 Md€ et pas à 10+2 Md€. Cela signifie 

que nous n'allons pas allouer ces fonds de manière différente aujourd'hui. Nous appliquerons les mêmes principes 

que ceux que nous mettons déjà en oeuvre. Ces 2 Md€ supplémentaires vont nous permettre de rénover mieux 

et plus les quartiers concernés et nous donner une capacité à valider directement les projets des villes dans leur 

globalité, sans passer par une clause de revoyure, contrairement à ce que nous avons fait jusque-là pour une partie 

des quartiers. 

Aucune règle mathématique de répartition ne marche en la matière. Ce serait une mauvaise idée de dire que nous 

attribuons x milliards d’euros pour les clauses de revoyure et x milliards pour les projets pas encore validés. Il n’y 

aurait rien de pire que de lancer un appel à projets pour ces 2 Md€ supplémentaires. Il faut procéder avec une 

réflexion globale et une évaluation des besoins. 

Nicolas Grivel : Nous connaissons les projets, leurs enjeux et leurs besoins prioritaires, mais les sollicitations locales 

doivent être confirmées, affinées et nous être transmises. Ce n’est peut-être pas spectaculaire mais c’est cohérent 

avec notre façon de travailler depuis la création de l'Anru et c’est une méthode bien connue et acceptée par les 

élus locaux et par nos partenaires. 

AEF info : Fixez-vous un calendrier pour la répartition de ces fonds supplémentaires, notamment pour les projets 

concernés par la clause de revoyure ? 

Nicolas Grivel : Non, le calendrier se décide projet par projet. Certaines villes sont prêtes, d’autres ont besoin de 

plus de temps pour affiner leurs besoins. Nous voulons aller vite pour ne pas retarder la mise en œuvre du 

programme. Nous souhaitons pouvoir d'ici la fin de l’année valider la quasi-totalité des projets non encore passés 

en comité d’engagement et commencer résolument l’examen des demandes complémentaires. Mais c’est aux 

élus de finaliser leurs projets. 

Olivier Klein : Il ne faut pas que cette rallonge provoque un stop-and-go. Elle doit, au contraire, être un 

accélérateur. 

AEF info : Combien de projets reste-t-il encore à valider dans le cadre du NPNRU ? 

Nicolas Grivel : Nous avons validé les projets de 400 quartiers. Parmi les quartiers relevant du comité 

d'engagement national, 25 projets – essentiellement situés en Île-de-France, à Marseille, en Guadeloupe et en 

Guyane – doivent encore être validés. S’y ajoutent une vingtaine de quartiers d’intérêt régional validés au niveau 

local par les préfets. 
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Nous souhaitons valider un maximum de projets d’ici la fin de l’année. Nous sommes en capacité de le faire d’ici 

l’été mais cela dépend aussi de la capacité des collectivités à finaliser leurs projets. 

AEF info : Certains élus avancent l’idée d’un Anru perpétuel plutôt que des programmes à la durée définie, qui se 

succèdent. Qu’en pensez-vous ? 

Olivier Klein : Je suis assez d’accord avec cette idée. La difficulté à enchaîner deux programmes s’est d’ailleurs 

posée entre le PNRU et le NPNRU. D’expérience, nous savons que la rénovation urbaine est nécessaire et devra 

durer dans le temps. Quand la rénovation d’un quartier est réussie, on se rend compte qu’à sa périphérie ou dans 

la ville d’à-côté, il y en a un autre qui rencontre des difficultés identiques… C’est aussi la force de ce que fait l’Anru 

: montrer que ces opérations marchent. 

Mais sans limite dans le temps, il existe un risque de diluer l’intervention et de transformer moins vite. Il y a matière 

à travailler cette question mais ce n’est pas si simple… 

Nicolas Grivel : C’est un sujet intéressant qui mérite échanges et travail en commun avec nos différents 

partenaires. 

Olivier Klein : L’urgence est d’abord de réussir ce deuxième programme de rénovation urbaine et qu’il soit mis en 

œuvre partout. Avec les 2 Md€ annoncés lors du CIV, nous avons les moyens de valider en comité d’engagement 

l’ensemble des projets et de compléter les projets qui le nécessitent à un niveau exigeant et ambitieux. 

AEF info : Comment percevez-vous les négociations en cours entre Action logement et l’État ? Une possible 

suppression de la Peec vous inquiète-t-elle ? 

Olivier Klein : Le sentiment que j’ai et qui est partagé par tout le monde aujourd’hui, c’est que le financement de 

la rénovation urbaine n’est pas remis en cause et ne le sera pas. Personne ne peut prendre le risque d’annoncer 

une augmentation de 2 Md€ du budget du NPNRU, dont 1,4 Md€ apporté par Action logement, et de revenir 

ensuite en arrière en fragilisant nos partenaires. L’Anru a besoin de s’inscrire dans la durée. Et je ne vois pas de 

signal négatif qui remonte sur ce sujet. 

Nicolas Grivel : Action logement est un partenaire très fiable qui a su accélérer et amplifier son soutien à chaque 

fois que c’était nécessaire et qui a tenu ses engagements. Nous n’aurions pas validé autant de projets si nous ne 

partagions pas une parfaite convergence de vue. Les ressources de l’Anru sont solides. 

AEF info : Comment la crise sanitaire et économique a-t-elle influé en 2020 et 2021 sur la mise en œuvre du 

NPNRU ? 

Olivier Klein : Le Covid, les élections municipales… tout cela aurait pu être un frein à la rénovation urbaine. Mais 

2020 s’est avéré être une année utile, durant laquelle des projets ont démarré et maturé. Des équipes municipales 

nouvellement élues viennent nous voir pour s’inscrire dans le NPNRU alors que leurs prédécesseurs ne l’avaient 

pas souhaité… 

Au-delà de cela, la crise sanitaire nous oblige tous à réfléchir à la façon dont on peut vivre dans un habitat collectif 

et avec des espaces partagés, à travers notamment la question de l’accès à l’extérieur. L’Anru doit également 

continuer à jouer un rôle en matière d’accès aux soins et de déserts médicaux. La création de centres de santé va 

être plus présente dans les dossiers examinés dans le cadre de la clause de revoyure. 

Nicolas Grivel : Il existe une vraie volonté des acteurs d’avancer sur cette question de la santé, qui permet aussi 

d’aborder la question de l’activité économique à travers la présence de médecins et de patients qui n’habitent pas 

le quartier mais qui peuvent fréquenter le centre de santé en question… Cela facilite la porosité du quartier avec 

le reste de la ville. 

AEF info : Appel à projets sur l’agriculture urbaine, guide de l’économie circulaire, projets de développement 

économique… les champs d’intervention de l’Anru s’élargissent… 

Olivier Klein : Nous lançons également prochainement avec l'ANCT un réseau sur l’éducation dans le cadre de la 

rénovation urbaine car nous sommes convaincus que l’école joue un rôle essentiel dans le parcours résidentiel 

des habitants et en matière de mixité. À travers ce type d’équipement, l’Anru peut aider à rendre un quartier plus 

attractif. 



>SOMMAIRE 

67 

Le réseau doit nous aider à montrer tout ce qui se fait sur les territoires et qui mérite d’être partagé. Ce qui se fait 

d’exemplaire dans les quartiers doit pouvoir servir à d’autres projets, situés en QPV ou non. 

Nicolas Grivel : Au-delà du bâti scolaire, il s’agit d’enrichir les projets éducatifs alors que les cités éducatives – 

auxquelles Olivier Klein a contribué à travers la remise de son rapport "Favoriser la rénovation du patrimoine 

scolaire des quartiers populaires pour créer une école moderne et attractive" de 2017 – se mettent en place. 

L’Anru a beaucoup poussé le sujet de l’éducation en début de quinquennat à travers les questions de la rénovation 

des écoles et des dynamiques d’attractivité qui peuvent y être liées. Nous bouclons ainsi la boucle. 

Le guide sur le réemploi des matériaux que nous avons publié début mars ou l’appel à projets sur l’agriculture 

urbaine répondent à la même logique : notre rôle en faveur des quartiers peut rayonner au-delà. Les acteurs 

peuvent apprendre de notre expérience et de ce qui s'y fait et s'en servir ailleurs. 

AEF info : Le gouvernement souhaite accélérer la rénovation thermique des bâtiments. Comment abordez-vous 

cette question dans le cadre du NPNRU ? 

Nicolas Grivel : Les projets intègrent déjà beaucoup cette thématique par définition car les opérations 

interviennent sur du parc ancien. Mais surtout, le niveau d’ambition porté par les acteurs est plus ambitieux que 

ce que nous avions anticipé : près de 50 % des projets de réhabilitation de logements sociaux visent un label BBC 

rénovation quand nous en attendions 20 à 25 %. 

Olivier Klein : Ce qui est important, c’est que les aides de l’Anru interviennent en complémentarité de celles 

annoncées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. Les préfets qui sont aussi les délégués 

territoriaux de l’agence doivent être attentifs à ce que les quartiers prioritaires ne soient pas oubliés en la matière 

et que le droit commun reste le droit commun. 

AEF info : Le projet de loi 4D contient un volet sur la mixité sociale et les attributions de logement social. Comment 

abordez-vous de possibles changements en la matière ? 

Olivier Klein : Il y a eu de nombreuses tentatives sur ce sujet extrêmement complexe et qu’il faut traiter avec 

beaucoup de souplesse pour être efficace. Un des freins à l’action de l’Anru est la question des relogements et du 

temps de relogement. Ce dernier dépend de la capacité à produire du logement social. Cette production étant 

longue et parfois insuffisante, les politiques de peuplement et les attributions peuvent être un frein à notre action 

en faveur du rééquilibrage social et territorial des populations. 

Anaëlle Penche 
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BUSINESS IMMO.COM | 29/03/2021 

Lutte contre l’artificialisation des sols : l’UNAM 
propose un permis d’aménager bioclimatique 

Dans le cadre du projet de loi Climat et résilience, sur le volet lutte contre l’artificialisation des sols, 
l’UNAM propose de renforcer les fondamentaux du permis d’aménager par un volet bioclimatique 
et d’ouvrir la voie d’une réforme en profondeur des autorisations d’urbanisme. 

En effet, l’UNAM estime que le texte demeure dépourvu de « volet opérationnel » et qu’il n’aborde pas la question 

de « l’accompagnement des élus en matière d’aménagement et celle des pratiques professionnelles en termes 

d’ingénierie et de réalisation opérationnelle ». « Dans un courrier adressé à la ministre de la Transition 

Écologique, Barbara Pompili, l’UNAM et ses 300 entreprises adhérentes ont déploré l’absence d’outil pratique 

pour un urbanisme résilient à l’échelle des collectivités », confie François Rieussec, président de l’UNAM. 

Aussi, l’UNAM propose d’instaurer un permis d’aménager bioclimatique dont la délivrance s’opérerait après une 

étude bioclimatique intégrant une étude locale de densification, un diagnostic de potentiel foncier et la prise en 

compte de la multifonctionnalité des sols. « Réalisée par l’aménageur, le contenu de l’étude serait modulé selon 

la taille et la nature des opérations, précise l’UNAM. Ce permis d’aménager bioclimatique serait conforme à l’esprit 

du projet de loi en constituant un préalable à part entière conditionnant les nouvelles ouvertures à l’urbanisation, 

parallèlement aux opérations de recyclage urbain : reconversion de friches ou de centres commerciaux, 

transformation de l’existant, régénération de lotissements. » 

Cette nouvelle autorisation d’urbanisme pourrait par ailleurs « être délivrée au travers de déclarations de projet 

lors de la phase transitoire de mise en compatibilité́ des SCOT et des PLU, voire déclencher à elle-seule des 

périmètres d’ORT (Opération de Revitalisation Territoriale) pour bénéficier des facilités qui y sont prévues : droit 

de préemption renforcé, permis d’aménager multisites, permis d’innover », selon L’UNAM. 

S’agissant de l’ambition globale, l’UNAM assure que l’enjeu « est bien d’aménager pour éviter de construire 

n’importe où, n’importe comment, et que ce dispositif pourrait apporter de nouvelles réponses : au ministère de 

la Cohésion des Territoires : en confortant les prérogatives d’aménagement des élus locaux ; au ministère du 

Logement : pour répondre aux attentes sociales ; au ministère de l’Économie et des Finances : pour soutenir la 

relance de la construction et appuyer la revitalisation économique des territoires. » 

« Sans réhabiliter la notion de projets, le texte demeurera en toute rigueur contraire aux aspirations des français 

en matière de logement, n’écartera pas le risque d’une bulle spéculative foncière et placera les élus locaux dans 

l’impossibilité́ de répondre à la demande de logements. À travers ce permis d’aménager bioclimatique, nous 

réaffirmons notre volonté de contribuer au plein succès du projet de loi « Climat et résilience » et d’accompagner 

les acteurs de l’aménagement, élus locaux et opérateurs, pour agir sur l’optimisation des ressources locales et 

poursuivre un objectif de sobriété foncière. La meilleure façon d’agir est sans doute d’inscrire les constructions 

isolées dans des opérations d’ensemble pour donner un outil de résilience climatique aux élus et encourager les 

maires aménageurs-bâtisseurs », déclare François Rieussec. 

https://www.businessimmo.com/contents/126725/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-lunam-propose-un-permis-damenager-bioclimatique  

  

https://www.businessimmo.com/contents/126725/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-lunam-propose-un-permis-damenager-bioclimatique
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AEF | 19/03/2021 

250 000 agréments en 2021 et 2022 : le détail du 
protocole signé par l’État, l'USH, Action logement 

et la CDC 
Le protocole "en faveur de la relance de la production de logements sociaux", qui vise 250 000 unités 
entre 2021 et 2022, a été signé ce vendredi 19 mars après-midi par la ministre déléguée au 
Logement, l’Union sociale pour l’habitat et plusieurs de ses fédérations, Action logement et la Caisse 
des dépôts. La Banque des territoires envisage un nouvel appel à manifestation d’intérêt pour 
souscrire à des titres participatifs, tandis qu’Action logement lancera ce mois-ci un appel à projet en 
direction des OFS, en complément de l’avenant de son Plan d’investissement volontaire. 

Financer la production de 250 000 logements sociaux entre 2021 et 2022. Un objectif désormais gravé dans le 

marbre au travers du protocole d’accord signé ce vendredi 19 mars par la ministre déléguée au Logement, 

Emmanuelle Wargon, l’Union sociale pour l’habitat et ses fédérations - à l’exception pour l’heure de celle des OPH 

(voir encadré) -, Action logement groupe et la Caisse des dépôts, avec la participation de Jean-Paul Jeandon, 

président du Fnap. Le document qu’AEF info a pu consulter détaille l’ambition des parties prenantes qui 

"conviennent d’unir leurs efforts en faveur d’une relance ambitieuse de la production de logements locatifs 

sociaux et de l’accession sociale à la propriété". Après une chute du nombre agréments de 17 % en 2020, ce coup 

de booster au secteur HLM représente un investissement de 38 milliards d’euros. 

Ce protocole traduit, pour Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH, "une ambition retrouvée du gouvernement en 

matière de production de logement social", après une année 2020 "calamiteuse". Elle attend désormais de pouvoir 

"concrétiser" l'ambition du protocole "en mobilisant le foncier (...) en levant les blocages, en accentuant la pression 

sur les communes qui, encore aujourd'hui, ne respectent pas les obligations légales fixées par la loi SRU, [et] en 

soutenant l'accession sociale à la propriété". 

LA FÉDÉRATION DES OFFICES DOIT ENCORE SOUMETTRE LE PROTOCOLE À SES INSTANCES 
La fédération des OPH n’est pas signataire du protocole ce vendredi. Elle entend au préalable soumettre le texte 
à ses instances et a donc convoqué un bureau exceptionnel jeudi 25 mars au matin. 

Sur les 250 000 agréments escomptés, 90 000 devront être des PLAI. Le protocole établit ainsi un lien direct avec 

le plan Logement d’abord et appelle au "développement d’une offre d’hébergement, de structures collectives et 

de logements adaptés pour les publics les plus fragiles, et sur l’accélération du plan de traitement des FTM". 

L’État a également dans son viseur le développement du logement étudiant. Pour augmenter l’offre, le protocole 

rappelle "la démarche de mobilisation du foncier universitaire engagée en 2020" ainsi que le protocole national 

CPU-Cnous-USH signé le 2 octobre 2020 à Metz. 

L’accès au logement social des jeunes de moins de 30 ans doit lui, être facilité par la mise en application de 

l’article 109 de la loi Elan, sur lequel le CNH s’est penché ce mardi 16 mars. Le projet de décret étudié par l’instance 

consultative concernait également les attributions à titre dérogatoire de logements pour les personnes en perte 

d’autonomie, un dispositif que le protocole appelle aussi à développer. 

NOUVELLE ENVELOPPE DE TITRES PARTICIPATIFS  

Au chapitre des financeurs, le Fnap distribuera en 2021 et 2022 une enveloppe de subventions d’1 milliard 

d’euros, "intégrant 700 millions d’euros de contribution exceptionnelle d’Action logement et 20 millions d’euros 

issus du plan de relance". En sachant que pour la seule année 2021, 565,2 millions d’euros devraient être 

débloqués par le Fonds national des aides à la pierre. 

La Banque des territoires doit pour sa part "amplifier son offre de souscription de titres participatifs" et annonce 

le déploiement d’un nouvel appel à manifestation d’intérêt "au cours du second trimestre 2021". Au terme du 

premier appel à manifestation d’intérêt lancé en 2020, 700 millions d’euros ont été placés sur les émissions de 

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2020-10/2020_10_02_protocole_cpu-cnous-ush_signe_a_metz.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2020-10/2020_10_02_protocole_cpu-cnous-ush_signe_a_metz.pdf
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titres de 66 bailleurs, sur les 800 millions d’euros prévus par la clause de revoyure. Le nouvel AMI pourrait 

atteindre un montant de 300 millions d’euros, répartis de la sorte : 

• 100 millions d’euros de reliquat "aux conditions financières prévues dans la clause de revoyure" ; 

• 100 millions d’euros dans le cadre du plan de relance ; 

• 100 millions d’euros à l’étude pour le protocole signé ce vendredi. 

La Caisse des dépôts réfléchit en parallèle aux conditions de déploiement rapide de ces 300 millions d’euros à 

l’issue du second AMI. Cet effort s’inscrit dans un concours financier plus large de "23 milliards d’euros de prêts" 

octroyés entre 2021 et 2022. 

UN EFFORT DE 920 M€ POUR ACTION LOGEMENT  

L’avenant du PIV d’Action logement groupe dévoilé en février dernier s’inscrit pleinement dans le protocole pour 

la relance de la production de logements sociaux. Pour mémoire, la contribution du groupe paritaire est ventilée, 

sur deux ans, de la façon suivante : 

• 450 millions d’euros en subventions et 250 millions d’euros de prêts pour le soutien à la production de 

Plus et PLAI ; 

• 140 millions d’euros de prêts et 65 millions d’euros de subventions pour le financement de 14 000 

logements pour étudiants et jeunes actifs ; 

• 10 millions d’euros de subventions consacrés à la colocation pour neutraliser les coûts d’équipements de 

3 300 places environ. 

Au chapitre de l’accession sociale, il faut ajouter la prime exceptionnelle déployée par Action logement "en appui 

des dispositifs existants en la matière (prêt à taux zéro, PSLA, BRS…)". Le groupe paritaire annonce en outre "le 

lancement d’un appel à projet en mars 2021 [qui] permettra en outre de distribuer aux OFS un financement en 

quasi-fonds propres de 200 millions d’euros pour accompagner le déploiement de leur activité". 

INCLUSION DES ACTEURS FONCIERS ET AMÉNAGEURS  

Ce protocole fera l’objet de points d’étapes réguliers par un "comité de suivi régional" qui se réunira deux fois par 

an, sous l’égide des préfets de région en métropole, et dans les territoires ultramarins. Ces comités s’articuleront, 

précise le protocole, avec les dispositifs du pacte national pour la relance de la construction durable conclu le 

13 novembre 2020 avec les associations d’élus, la Banque des territoires, l’USH et plusieurs associations 

représentatives du secteur de la promotion et de la construction. 

Les établissements publics fonciers ainsi que les EPA sont d’ailleurs étroitement associés à la relance de la 

production HLM, "pour mettre sur le marché des fonciers destinés à accueillir des programmes de logements 

sociaux, en maîtrise d’ouvrage directe dans les territoires où ils interviennent". Terrains qui devront se situer de 

préférence "à proximité des grandes infrastructures de transport en commun". Afin de permettre l’équilibre 

économique des opérations de logement social, le "fonds minoration" pourra être mobilisé pour obtenir une 

décote sur les prix des terrains. Dans le cadre du fonds friches, les EPF pourront aussi identifier et mobiliser du 

foncier "pour accueillir des programmes de logements sociaux". L’État appelle les EPF plus particulièrement à 

"généraliser dans leurs conventions foncières, les règles qui imposent un pourcentage minimum de logement 

social". Ce ratio pourra d’ailleurs être "majoré dans les communes carencées au titre de l’article 55 de la loi SRU". 

Lina Trabelsi 
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AEF | 24/03/2021 

Sarah Bellier nommée directrice générale de l’EPA 
Nice Ecovallée 

Un arrêté en date du 18 mars 2021, publié ce mercredi 24 mars au Journal officiel, nomme Sarah 
Bellier à la direction générale de l’EPA Nice-Ecovallée-Plaine du Var. Une fonction que la directrice 
générale adjointe depuis mars 2018 de l’établissement, assurait déjà par intérim depuis le 
15 juin 2020. 

 

 

 

 

 

 

SARAH BELLIER, NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'EPA ECOVALLÉE - PLAINE DU VAR, LE 18 MARS 

DERNIER DROITS RÉSERVÉS - DR - ROXANE PETITIER 

Directrice générale adjointe de l’EPA Nice Ecovallée depuis le mois de mars 2018, Sarah Bellier assurait par intérim 

la direction générale de l’établissement depuis le départ d’Olivier Sassi, qui a pris la direction de l’institut Stanislas 

de Cannes en juin 2020. Un arrêté du 18 mars 2021 et publié au Journal officiel du 24 mars la nomme 

officiellement directrice générale. Elle aura pour mission de poursuivre la dynamique urbaine et économique 

engagée dans l’OIN, selon l’établissement. 

Sarah Bellier, 47 ans, est juriste de formation, et titulaire d’un mastère en management stratégique des ressources 

humaines d’HEC. Elle commence sa carrière au sein de Côte d'Azur Habitat, où elle reste treize ans, d’abord comme 

directrice des ressources humaines, puis comme secrétaire générale. Après un passage au département d’Eure-

et-Loir entre 2010 et 2018, où elle occupe le poste de directrice générale des services adjointe, elle rejoint le 

groupement d’intérêt public Approlys Centr’achats, avant d’intégrer l’EPA Nice-Ecovallée en 2018. 

"L’opération d’intérêt national est entrée dans sa phase opérationnelle active et a déjà généré plus de 900 millions 

d’euros d’investissements privés. Le projet Nice Ecovallée, qui participe à la mutation d’ensemble de la métropole 

Nice Côte d'Azur, doit relever des défis formidables : engager une transformation en profondeur de la structure 

économique du territoire, de ses modes de déplacements et d’habitat, pour attirer les entreprises et garantir une 

grande qualité de vie à tous. L’EPA entend pleinement jouer son rôle dans le cadre de la relance économique et a 

ainsi, depuis l’été 2020, déjà lancé des consultations sur trois îlots et prévoit trois nouvelles consultations d’ici la 

fin de l’année", déclare la nouvelle directrice générale de l’EPA Ecovallée. 

Arnaud Paillard 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280379
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« TLT » 2020 : Emmanuelle Wargon rend 
hommage aux professionnels 

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, a profité des « Trophées Logement 
et Territoires » 2020 pour adresser un message aux professionnels du résidentiel, particulièrement 
concernés par la crise sanitaire et la relance économique. 

La ministre, en fonctions depuis juillet 2020, a salué l’ensemble des acteurs du logement, en rappelant « que nous 

en avons besoin. Le logement est une grande cause nationale à laquelle nous devons répondre ». En rappelant les 

mauvais chiffres de la construction en 2020, le besoin de davantage d’agréments et de plus de permis de 

construire et le défi de 250 000 nouveaux logements sociaux d’ici deux ans, Emmanuelle Wargon a appelé à 

construire « les logements de demain, désirables, innovants. (…) Ceux qui ont sont primés aujourd’hui nous 

montrent qu’au quotidien, nous savons répondre à ces défis. » 
https://www.immoweek.fr/logement/actualite/tlt-2020-emmanuelle-wargon-rend-hommage-aux-professionnels/  

 

« TLT » 2020, le palmarès complet ! 
11-2017 : Les Trophées Logement et Territoires 2017 

En dépit de la crise sanitaire, ils ont bien eu lieu : les « Trophées Logement et Territoires » 2020 sont 
à présent terminés, avec la remise des huit Trophées que vous avez pu suivre par vidéo. Pas de 
déjeuner cette année, mais nous savons que nous nous retrouverons très vite ; le logement, lui, 
continue sa course et son développement, comme le palmarès de cette année l’illustre ! 

Voici la liste complète des lauréats, par ordre alphabétique : 

• Nathalie Allégret (Engie Solutions), « Trophée Jeune Talent » ; 

• Benoist Apparu (In’li), « Trophée du Jury » ; 

• Méka Brunel (Gecina), « Professionnelle de l’Année » ; 

• Dominique Estrosi-Sassone, « Trophée Territoire » ; 

• Caroline Fortier (Sogeprom), « Trophée Promoteur » ; 

• « Les Jardins de Stains » (Bouygues Bâtiment Ile-de-France/Seine-Saint-Denis Habitat/ Linkcity, Stains 

(93)), « Programme Solidaire » ; 

• Sébastien Lorrain (CBRE), « Trophée Conseil » ; 

• « Le passage partagé » (Immobilière 3F, Paris 11ème), « Programme Innovant ». 

https://www.immoweek.fr/logement/actualite/tlt-2020-le-palmares-complet/ 
 

https://www.immoweek.fr/logement/actualite/tlt-2020-emmanuelle-wargon-rend-hommage-aux-professionnels/
https://www.immoweek.fr/logement/actualite/tlt-2020-le-palmares-complet/

