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BLADA.COM | 01/06/2022 

Création de la 1ère filiale 
EPFA Guyane/Action Logement 

Face à la dégradation de nombreux immeubles en centre-ville et aux besoins en matière de 
production de logement en Guyane, Action Logement et l’EPFA Guyane annoncent, à l’issue de 
l’Assemblée Générale constitutive du 25 mai 2022, la création de la Société Immobilière et Foncière 
d’Aménagement de la Guyane, la SIFAG. 

Structure agile et qualifiée pour intervenir sur les problématiques des centres-villes, la SIFAG conjugue les 

expertises respectives de l’EPFA Guyane en tant qu’opérateur et aménageur et d’Action Logement Immobilier 

(ALI) en tant que constructeur, afin d’accompagner les communes dans leurs projets de revitalisation des centres-

bourgs. 

Présidée par Thara GOVINDIN, la SIFAG est détenue à égalité entre ALI et l’EPFA Guyane. Son Conseil 

d’Administration sera composé de 8 administrateurs (4 EPFAG / 4 ALI). 

L’opérateur interviendra sur l’ensemble du territoire guyanais majoritairement en centre-ville, avec un objectif de 

création de 300 logements abordables dans un délai court, soit un investissement prévisionnel de 40 M€. 

La création de la SIFAG s’inscrit dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire Outre-mer (PIV DROM), lancé 

par les Partenaires sociaux d’Action Logement en 2019. Il prévoit un effort en faveur du logement ultra-marin 

d’une ampleur inédite, à hauteur de 1,5 milliard d’€ et prévoit pour la Guyane la production de 2 979 logements 

dont 490 logements très sociaux et la réhabilitation de 1 393 logements. Depuis 2020, ce sont 181 millions d’€ qui 

ont été investis dans ce territoire par le Groupe. 

A travers la SIFAG, Action Logement renforce son investissement en Guyane en complément des dispositifs d’ores 

et déjà déployés : 

✓ Dans le cadre du programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) à Cayenne, Matoury et à St-Laurent du 

Maroni, avec 90M€ de subvention ANRU, dont 72% financés par Action Logement et, depuis 2018, le déploiement 

du Programme Action Cœur de Ville à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni. 

✓ Dans le cadre du déploiement des aides et services d’Action Logement Services avec depuis 2018, plus de 2 200 

ménages guyanais accompagnés dans leur projet logement pour 5,3M€. 

Thara Govindin, Présidente de la SIFAG souligne, « Comme l’avait annoncé le Président du groupe Action 

Logement, Bruno Arcadipane, lors de sa visite officielle en mars 2022, la création de cet opérateur partenarial est 

un engagement d’Action Logement pour accompagner le développement du territoire et améliorer les conditions 

de vie des guyanaises et des guyanais. Avec la SIFAG, Action Logement contribuera à loger plus efficacement les 

ménages à proximité de leur lieu de travail et participera à la revitalisation des centres-villes aux côtés des 

collectivités. » 

Gabriel Serville, Vice-Président de la SIFAG ajoute « En Guyane, la construction ou la rénovation de logements est 

une priorité, compte tenu de l’évolution démographique et des modifications dans les modes d’habiter, combinée 

avec l’émergence progressive d’une conscience environnementale. La SIFAG vient compléter la gamme des 

opérateurs actifs sur le territoire, en offrant la capacité de mieux répondre aux besoins exprimés des cœurs de 

ville et en soutenant la mixité sociale, avec des programmes qui iront de l’intermédiaire au très social. Aux côtés 

des maires et des réseaux associatifs, je serai attentif à ce que nous relevions collectivement le défi d’une politique 

en faveur du logement qui soit pleinement en phase avec les caractéristiques et les attentes de la Guyane. » 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/17666-Creation_de_la_1ere_filiale_EPFA_Guyane_Action_Logement.htm 

  

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/17666-Creation_de_la_1ere_filiale_EPFA_Guyane_Action_Logement.htm
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LA LETTRE M2 | 01/06/2022 

Action Logement/EPFA Guyane : SIFAG 
Action Logement et l’EPFA Guyane ont créé la SIFAG, Société Immobilière et Foncière d’Aménagement de la 

Guyane. Cette structure aura pour mission d'accompagner les communes dans leurs (...) 

[Article réservé aux abonnés] 

 

BATI ACTU.COM | 02/06/2022 

En Guyane, Action Logement crée une filiale 
commune avec l'Établissement public d'Etat 

Basile Delacorne, le 02/06/2022 à 16:03 

 
SAINT-LAURENT-DU-MARONI © PSU973 - WIKIMEDIA CC 

OPÉRATEURS PUBLICS. Face à la dégradation de nombreux immeubles en centre-ville et aux besoins 
en matière de production de logement en Guyane, Action Logement et l'EPFA Guyane annoncent la 
création d'une société commune dédiée. 

Structure agile et qualifiée pour intervenir sur les problématiques des centres-villes, la Société immobilière et 

foncière d'aménagement de la Guyane (Sifag) conjugue les expertises respectives de l'Établissement public foncier 

et d'aménagement (EPFA) de Guyane en tant qu'opérateur et aménageur et d'Action Logement Immobilier en 

tant que constructeur, afin d'accompagner les communes dans leurs projets de revitalisation des centres-bourgs. 

Présidée par Thara Govindin, la Sifag est détenue à égalité entre les deux opérateurs. 

Ce nouvel acteur sur la scène guyanaise interviendra sur l'ensemble du territoire, majoritairement en centre-ville, 

avec un objectif de création de 300 logements abordables dans un délai court, soit un investissement prévisionnel 

de 40 millions d'euros. 

UNE ACTION CENTRÉE SUR LES TERRITOIRES ACTION CŒUR DE VILLE 

L'EPFA Guyane et Action Logement ont convenu sur les modalités d'intervention dans les centres villes de Guyane, 

essentiellement les périmètres Action cœur de ville et du programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 

de Saint-Laurent du Maroni et de Cayenne, mais aussi les communes de Mana ou de Remire Montjoly. L'objectif 

de l'EPFA Guyane sera de produire une offre de foncier disponible pour permettre à la Sifag de produire des 

logements en participant à la redynamisation de ces secteurs. 

A travers cette nouvelle structure, Action Logement renforce, pour sa part, son investissement en Guyane en 

complément de dispositifs déjà déployés, d'une part, dans le cadre du programme de renouvellement urbain 

https://www.batiactu.com/tag/action-logement
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(NPNRU) à Cayenne, Matoury et à St-Laurent du Maroni, avec 90 millions d'euros de subvention Anru, dont 72% 

financés par Action Logement. 

D'autre part, depuis 2018, avec le déploiement du programme Action cœur de ville à Cayenne et Saint-Laurent du 

Maroni. Par ailleurs, le déploiement des aides et services d'Action Logement Services concerne, depuis 2018, 2.200 

ménages guyanais accompagnés dans leur projet logement pour 5,3 millions d'euros, précise Action logement 

dans un communiqué. 

3.000 LOGEMENTS PRÉVUS PAR ACTION LOGEMENT EN OUTRE-MER 

La création de la Sifag s'inscrit dans le cadre du Plan d'investissement volontaire Outre-mer (Piv Drom), lancé par 

l'organisme paritaire en 2019. Il prévoit un effort en faveur du logement ultra-marin à hauteur de 1,5 milliard 

d'euros, et prévoit pour la Guyane la production de 3.000 logements dont 500 logements très sociaux et la 

réhabilitation de 1.400 logements. Depuis 2020, ce sont 181 millions d'euros qui ont été investis dans ce territoire 

par le groupe Action Logement. 

https://www.batiactu.com/edito/guyane-action-logement-cree-filiale-commune-avec-etablissement-64266.php 
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LA 1ERE FRANCE INFO TV.FR | 01/06/2022 

Voirie dégradée à Préfontaine : les riverains se 
mobilisent et obtiennent des travaux d’urgence 

aménagement du territoire • Macouria  

 
Manifestation des habitants de Préfontaine • ©DR 

Mercredi 1er juin 2022, les habitants de Préfontaine, un quartier de Macouria, se sont rendus à la 
mairie de leur commune pour manifester leur mécontentement. Ils dénoncent l'état (très dégradé) 
de la voirie, une situation qui engendre d'autres problèmes... comme l'interruption du ramassage 
des ordures ou la difficulté d'accès pour les bus scolaires. 

Dans la commune de Macouria, les habitants du hameau de Préfontaine sont montés au créneau et ont obtenu 

gain de cause. Ce 1er juin 2022, plus d'une quarantaine de riverains se sont réunis devant la mairie de la 

commune, après avoir reçu un courrier de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) annonçant 

la fin du ramassage des ordures dans leur quartier. 

Dans son communiqué, la CACL notifie de la mise en place d'une zone unique de ramassage en raison de la 

détérioration de la voirie. A l’issue d’une réunion de plusieurs heures avec le maire, Gilles Adelson, les riverains 

ont obtenu des travaux, qui devraient débuter dans une quinzaine de jours. Ils seront effectués par l’Établissement 

Public Foncier d’Aménagement de Guyane, propriétaire des lieux, dans l’attente de la rétrocession de la voierie à 

la municipalité de Macouria. 

 
L'ÉTAT DE LA VOIRIE DE PRÉFONTAINE • ©DR 

Nous sortons avec un accord signé, dans lequel la mairie et l’EPFAG s’engagent à faire les travaux nécessaires qu’on 

a demandé, et à suivre l’entretien de cette voirie. Lionel Charles, porte-parole des habitants de Préfontaine 

Ces travaux dits "d’urgence" permettront aux bus scolaires d’accéder au quartier "en toute quiétude", affirme 

Gilles Adelson. Le ramassage des ordures sera également rétabli. Cet accord permettra, par la même occasion 

d’"éviter aux enfants de marcher dans de la boue pour se rendre à l’école et surtout, permettre aux riverains de ne 

pas avoir à se rendre chez le garagiste toutes les semaines", poursuit l’élu de la municipalité. 
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MANIFESTATION DES RIVERAINS DE PRÉFONTAINE, À MACOURIA • ©DR 

Je rappelle que sur un territoire, il n’y a pas que des voieries communales, il y a aussi des voieries d’état et des 

voieries privées. En l’occurrence, celle-là appartient à l’EPFAG, donc il fallait trouver les moyens nécessaires pour 

qu’elle soit remise en état. Gilles Adelson, Mairie de Macouria 

Pour rappel, plus tôt dans la journée, les habitants de Préfontaine dénonçaient, dans un courrier, une "situation 

inacceptable". Ils y évoquaient des "risques" subis au quotidien par les familles, notamment l’absence d’éclairage 

et de route carrossable sur une voierie empruntée par les enfants pour rejoindre les transports scolaires. "Certains 

véhicules se sont déjà retrouvés dans le caniveau en voulant éviter les crevasses de la piste", affirmaient les 

habitants de Préfontaine. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/macouria/voirie-degradee-a-prefontaine-les-riverains-se-mobilisent-et-obtiennent-des-

travaux-d-urgence-1289784.html 

 

GUYANE 1ÈRE – LE JOURNAL /17H | 01/06/2022 

« Fin de réunion il y a quelques minutes entre la mairie de Macouria et les riverains  du quartier Préfontaine. Des 

travaux, afin de rendre la route carrossable, se feront dans une quinzaine de jours. Des travaux qui seront assurés 

par l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane dans l'attente de la rétrocession de la voirie à la 

municipalité de Macouria. Un relevé de décisions vient d' être signé. » 

 

BLADA.COM | 01/06/2022 

EPFA Guyane : Situation du site Préfontaine,  
Rue des Ananas 

L’Établissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane a aménagé il y a environ 15 ans le 
quartier de Préfontaine et a réalisé dans ce cadre des voiries destinées à la Mairie de Macouria. 

Ces routes, notamment la rue des Ananas, sont toujours propriétés de l’EPFA Guyane. La Commune et l’EPFA 

Guyane travaillent à leur future rétrocession. 

Les très fortes pluies de ces derniers mois ont rendu la rue difficilement praticable, pour les automobilistes ainsi 

que les services publics. 

Dans cette situation, l’EPFA Guyane a commandé des travaux d’urgence. Ils sont confiés à la Société EIFFAGE et 

seront réalisés dans les prochaines semaines. 

 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/macouria/voirie-degradee-a-prefontaine-les-riverains-se-mobilisent-et-obtiennent-des-travaux-d-urgence-1289784.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/macouria/voirie-degradee-a-prefontaine-les-riverains-se-mobilisent-et-obtiennent-des-travaux-d-urgence-1289784.html
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FRANCE GUYANE.FR | 02/06/2022 

"On ne veut plus être la balle que l’on se 
renvoie” : excédés, les habitants de Préfontaine 

tapent du poing sur la table 
Jade Letard-Methon (j.letard-methon@agmedias.fr) Jeudi 2 Juin 2022 - 15h47 

 
LES HABITANTS SE SONT RENDUS DE BONNE HEURE DEVANT LES LOCAUX DE LA MAIRIE ARMÉS DE BANDEROLE ET DE LEUR VOLONTÉ DE VOIR 

LA SITUATION CHANGER RADICALEMENT. - DR 

Des voies de circulation criblées de trous et des habitants excédés. Si le schéma en rappelle bien 
d'autres auparavant, cette fois-ci, c'est à Préfontaine que le bât blesse. Des habitants se sont donc 
rendus en mairie, ce mercredi matin, pour y manifester leur colère et exiger des solutions. Un 
protocole d'accord a été signé entre les riverains, la mairie et l'entité en charge de l'aménagement. 

“Cette année, la dégradation elle est arrivée à un stade où ce n’est plus possible”. Remontés à bloc les habitants 

du lieu-dit macourien Préfontaine se sont donc massés devant la mairie de bonne heure ce mercredi matin. 

L’objectif pour eux était de trouver des solutions concrètes aux problèmes qui pourrissent leur quotidien et qui 

prennent tous leurs racines dans l’état lamentable des voiries. En effet, les rues ne permettent pas une circulation 

optimale des véhicules. “La problématique des voiries concerne tout Préfontaine donc tout Préfontaine s'est 

déplacé à la mairie !”, a déclaré avec vigueur Charles Lionel, l’un des porte-parole du collectif des habitants. 

Ils ont pu être reçus sans délais par le maire de Macouria, Gilles Adelson, qui avaient convié les représentants de 

l’Établissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane - son directeur général, son directeur de 

l’aménagement urbain et le directeur opérationnel - qui est en charge des voiries de Préfontaine. Les échanges 

ont duré dans le temps mais les riverains de Préfontaine parlent d’une issue favorable puisqu’un protocole 

d’accord a été signé entre toutes les parties impliquées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

SI LES HABITANTS SONT À BOUT, C'EST PARCE QU'ILS NE TROUVENT PAS DE SATISFACTION DEPUIS PLUS D'UNE 

DIZAINE D'ANNÉES. - DR 

Toutes ont signé un document qui stipule que les solutions doivent être réalisées en deux temps. Premièrement, 

l’EFPAG s’engage à réaliser des travaux d’urgence avec un revêtement bicouche qui doit rendre la rue des ananas 

et la rue des mangues (qui sont les axes concernés) carrossables. De plus, jusqu’au courant de l'an 2023, 
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l’organisme doit réaliser l’entretien de ces voies. Deuxièmement, la mairie de Macouria doit, de son côté, s’atteler 

à trouver les financements nécessaires pour réaliser des travaux de voirie pérennes -"capables de perdurer 20 à 

30 ans" - et réunir les fonds nécessaires sur le long terme pour que les voiries lui soient rétrocédées. 

Ainsi, les habitants de Préfontaine qui jugent avoir obtenu une issue favorable ont voulu assurer leur arrière avec 

ce protocole d’accord : “ Nous avons exigé des écrits parce que des promesses nous ont été faites par le passé 

sans pour autant être honorées." 

TROP D'HABITATIONS POUR LA ZONE ?  

Dans ce lieu-dit qui se situe au nord-ouest de Trou Canard et à l'ouest de La Bordelaise, les ornières sont légion 

dans les rues qui permettent aux riverains de rallier leur domicile. Selon eux, cette problématique perdure depuis 

plusieurs années déjà mais la situation a pris un autre tournant quand le prestataire en charge du ramassage des 

ordures ménagères a décidé de ne plus rentrer pour collecter les ordures ; cela faisait déjà quelques temps que 

les habitants devaient jeter leurs déchets dans des bacs placés... sur le plateau sportif qui se trouve à l’entrée du 

lieu-dit. Auparavant, c’est le ramassage scolaire qui était déjà impacté avec des enfants que leurs parents devaient 

déposer à l’abribus qui jouxte le plateau sportif. “Préfontaine était une décharge à ciel ouvert”, s’exaspère Charles 

Lionel. 

Au moment de sa sortie de terre, Préfontaine était essentiellement une zone agricole qui est devenue urbaine au 

fur et à mesure de son développement. “À l’époque, les travaux d’aménagement ont été réalisés pour un trafic 

routier qui est assez faible”, nous explique Nicolas Pelet, directeur adjoint de l’aménagement urbain & directeur 

opérationnel de l’EFPAG. Mais alors, pourquoi un ajustement de la qualité des voiries n’a-t-il pas été réalisé ? À 

cela l’EFPAG répond que les aménagements vont de pair avec les demandes de la mairie qui, elle seule, délivre les 

permis de construire. Des permis peu ou pas limités, toujours selon Nicolas Pelet. “Ce quartier-là de Macouria 

n’aurait pas dû recevoir autant d’habitants et autant de constructions.” 

Par ailleurs, Nicolas Pelet souligne la recrudescence des constructions illégales qui viennent rehausser le nombre 

d’habitants mais aussi le nombre de véhicules qui empruntent les voies de circulation de Préfontaine. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/on-ne-veut-plus-etre-la-balle-que-l-on-se-renvoie-excedes-les-habitants-de-

prefontaine-tapent-du-poing-sur-la-table-501670.php#:~:text=1-

,%22On%20ne%20veut%20plus%20%C3%AAtre%20la%20balle%20que%20l'on,du%20poing%20sur%20la%20table&text=Des%20voies%20d

e%20circulation%20cribl%C3%A9es,Pr%C3%A9fontaine%20que%20le%20b%C3%A2t%20blesse. 
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NEWSTANK CITIES | 13/06/2022 

Établissements publics d'aménagement :  
les 28 dirigeant(e)s des 14 EPA et EPFA de France 

Les 244 opérations conduites par les EPA Établissement public d'aménagement - Établissements publics à 

caractère industriel et commercial, créés par décret en Conseil d'État pour favoriser l'aménagement et le 

développement durable. généreront, entre 2015 et 2025, « 160 000 emplois créés à terme, 37 Md€ de richesse 

nationale, 18 Md€ de fiscalité, pour un effort public de 1,6 Md€ », selon le ministère de la Transition écologique. 

« Ils participent à la production d'une offre de logements abordables (236 000 logements à terminaison dont 30 

% sont dédiés à des habitats sociaux), notamment dans des secteurs tendus. » 

Il est recensé en France 11 établissements publics d'aménagement : Mantois Seine Aval (Epamsa), Marne (EPA 

Marne), France (EPA France), Orly (EPA Orsa), Paris-Saclay, Sénart, Alzette-Belval (Meurthe-et-Moselle), Bordeaux 

Euratlantique, Euroméditerranée (Marseille), Nice Écovallée et Saint-Étienne (Epase) ; et trois établissements 

publiques fonciers d'aménagement : Grand Paris Aménagement, Mayotte et Guyane. 

News Tank dresse la liste des dirigeant(e)s des 11 EPF et 3 EPFA [réservée aux abonnés] 

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE EPA ET EPFA ? 

Les établissements publics d'aménagement (EPA) interviennent sur des territoires présentant des enjeux majeurs 

pour la collectivité nationale (dont les OIN). Selon le ministère, leur mission s'organise autour des principales 

fonctions suivantes : conception des projets d'aménagement dans le cadre d'une stratégie d'ensemble, acquisition 

et viabilisation des terrains, négociation de la constructibilité avec la collectivité, transfert de la gestion des 

espaces publics à cette dernière, et commercialisation des terrains auprès des promoteurs. 

Parmi les 14 EPA, 3 sont des établissements publics fonciers d'aménagement : Grand Paris Aménagement (en Ile-

de-France), l'EPFA Mayotte et l'EPFA Guyane. Ils portent sur un territoire plus vaste que les EPA et font également 

figure d'EPF. 
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LE MONITEUR.FR | 27/06/2022 

Contentieux de l'urbanisme, 
parkings à vélos sécurisés... 

Vos textes officiels du lundi 27 juin 2022 
La rédaction du "Moniteur" vous propose une sélection quotidienne des textes officiels intéressant 
le secteur. Au menu : droit de la construction, urbanisme, commande publique et privée, 
réglementation technique, logement, social… 

Éloïse Renou 

[Extrait de l’article] 

EPFA de la Guyane. Marc Waya, administrateur des finances publiques adjoint à la direction régionale des finances 

publiques de Guyane, est nommé membre du conseil d'administration de l'établissement public foncier et 

d'aménagement (EPFA) de la Guyane en qualité de représentant suppléant de l'Etat au titre du ministre chargé du 

Budget, en remplacement de Bernard Locufier. 

Arrêté du 22 juin 2022 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public foncier et 

d'aménagement de la Guyane (NOR : ECOE2217875A) 

https://www.lemoniteur.fr/article/contentieux-de-l-urbanisme-parkings-a-velos-securises-vos-textes-officiels-du-lundi-27-juin-2022.2211817 

 

LE MONITEUR.FR | 29/06/2022 

Projets hydroélectriques, 
session extraordinaire du Parlement... 

Vos textes officiels du mercredi 29 juin 2022 
La rédaction du "Moniteur" vous propose une sélection quotidienne des textes officiels intéressant 
le secteur. Au menu : droit de la construction, urbanisme, commande publique et privée, 
réglementation technique, logement, social… 

Éloïse Renou 

[Extrait de l’article] 

EFPA de Guyane. Marie-Aurore Adrover-Malnoury, adjointe au chef de service urbanisme, logement et 

aménagement à la Direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de la Guyane, est nommée 

représentante de l'Etat au conseil d'administration de l'Établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) de 

la Guyane, au titre de logement, en tant que suppléante. 

Patrice Poncet, directeur adjoint en charge de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt au 

sein de la DGTM de la Guyane, est nommé membre titulaire au sein du même conseil d'administration, en qualité 

de représentant de l'Etat au titre du ministre chargé de l'Agriculture. 

Arrêté du 21 juin 2022 portant nomination au conseil d'administration de l'Établissement public foncier et 

d'aménagement de Guyane (NOR : TREL2217253A) 

Arrêté du 13 juin 2022 portant nomination au conseil d'administration de l'Établissement public foncier et 

d'aménagement de Guyane (NOR : AGRT2217093A) 

https://www.lemoniteur.fr/article/projets-hydroelectriques-session-extraordinaire-du-parlement-vos-textes-officiels-du-mercredi-29-juin-

2022.2211497 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045964358
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045964358
https://www.lemoniteur.fr/article/contentieux-de-l-urbanisme-parkings-a-velos-securises-vos-textes-officiels-du-lundi-27-juin-2022.2211817
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045973356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045973356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045973383
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045973383
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 01/06/2022 

Centrale du Larivot : un véritable feuilleton 
économique et judiciaire 

 
PROJET DE CENTRALE ÉLECTRIQUE AU LARIVOT ©GUYANE LA 1ÈRE 

Le projet de centrale du Larivot est un véritable feuilleton économique et judiciaire. Depuis deux 
ans, le dossier fait polémique. D’un côté, les associations de protection de l’environnement qui 
s’opposent à ce projet devant la justice administrative. De l’autre, les porteurs du projet qui disent 
défendre l’intérêt général de la Guyane. Voici les grandes dates qui ont marqué ce dossier. 

Laurent Marot/CL • Publié le 1 juin 2022 à 03h00 mis à jour le 1 juin 2022 à 12h26 

En août 2015, la loi de transition énergétique est votée. Objectif : parvenir à l’autonomie énergétique dans les 

départements d’outre-mer en 2030. Cela veut dire à terme plus d’importation de carburants pour produire de 

l’électricité. 

Malgré tout, le projet de centrale thermique avance. 

Fin 2016, début 2017, EDF choisit le terrain du Larivot à Matoury et abandonne l’option près du port de Degrad 

Des Cannes à Rémire-Montjoly. 

En mars 2017, la centrale au fuel est actée dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) pilotée par 

l’Etat et la CTG. En juin 2017, son exploitation est autorisée par le Ministère de la transition écologique. Les ennuis 

commencent pour le projet. 

Le 23 Juillet 2020, l’enquête publique aboutit à un avis défavorable, notamment car l’option du terrain à Degrad 

Des Cannes a été trop vite écartée, selon le commissaire enquêteur. Malgré tout, trois mois plus tard, en octobre, 

le préfet délivre l’autorisation environnementale pour la centrale, avec un changement annoncé les jours suivants 

par le gouvernement : l’usage de biomasse liquide à la place du fuel. 

En juillet 2021, le chantier est suspendu par le juge des référés, car la centrale émettra trop de Gaz à effet de 

serre, et elle n’est pas prévue par le Schéma d’Aménagement Régional (SAR). Suspension annulée en février 

dernier par le conseil d’Etat en raison d’erreurs de droit commises par le juge des référés, selon les magistrat du 

conseil d’Etat. 

 Le 28 avril dernier, le tribunal administratif, sur le fond cette fois-ci, annule l’autorisation environnementale. Il 

estime illégale la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées sur le site du Larivot, par ailleurs, il 

n’est pas démontré selon les juges que les terrains près du port de Dégrad des Cannes n’étaient pas des « solutions 

alternatives satisfaisantes ». 
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EDF PEI, l’Etat et la CTG ont fait appel auprès de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par ailleurs, EDF 

demande à la même juridiction de se prononcer sur un « sursis à exécution » : si le tribunal répond favorablement, 

les travaux pourraient reprendre en attendant la décision sur le fond. 

Cette demande de sursis à exécution sera examinée le 20 juin. A noter que le 20 juin, donc le même jour, le tribunal 

administratif de Cayenne examinera les recours déposés par Guyane Nature Environnement et France Nature 

Environnement contre le permis de construire et les autorisations concernant l’oléoduc de 14 kms entre le Port 

de Dégrad des Cannes et la centrale en projet. 

Dernière date à venir dans ce dossier : l’arrêt définitif de la vieille centrale au fuel de Dégrad Des Cannes, hors 

normes et fonctionnant sur dérogation, est toujours prévu le 31 décembre 2023. A ce jour, cet objectif n’a pas été 

révisé.   

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centrale-du-larivot-un-veritable-feuilleton-economique-et-judiciaire-1289516.html 
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FRANCE ANTILLES.FR | 02/06/2022 

Découvrez le 1er salon virtuel de la mobilité et de 
l'emploi publics aux Antilles-Guyane 

   
https://vimeo.com/709515251 
 

La Plateforme d'appui interministériel à la gestion des ressources Humaines (PFRH) Antilles-Guyane 
organise du 14 au 17 juin 2022, le 1er salon virtuel de la mobilité et de l'emploi publics aux Antilles 
et en Guyane. 

Ce salon entièrement en ligne sera pour la première fois inter-régional et sera ouvert à tous les visiteurs 

Guadeloupéens, Martiniquais et Guyanais. Il permettra également aux visiteurs de l’hexagone et de l’étranger de 

rentrer en contact avec les structures publiques locales. Les 14 et 15 juin seront en direct et les 16 et 17 juin 

offriront la diffusion des conférences en vidéo en différé. 

DES ESPACES DE DISCUSSION ET CONFÉRENCES 

Tout le monde pourra y accéder et découvrir les missions, les métiers et les opportunités de recrutement ou de 

mobilité dans les 3 versants de la fonction publique (État, Territoriale et Hospitalière). Les visiteurs auront accès à 

des espaces réservés pour les stands régionaux, inter-régionaux, dans lesquels ils pourront converser avec des 

exposants en ligne (chat ou visioconférence) mais également à un espace proposant de nombreuses conférences 

(via des webinaires). 

Enfin, les visiteurs auront également la possibilité de bénéficier d'entretiens personnalisés avec des conseillers 

mobilité carrière ou en évolution professionnelle. 

Pour découvrir les stands, et les nombreuses thématiques traitées dans le cadre des conférences et ateliers-

débats, il suffit de s'inscrire de consulter le site vitrine en cliquant sur ce lien 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/decouvrez-le-1er-salon-virtuel-de-la-mobilite-et-de-l-emploi-publics-aux-

antilles-guyane-617710.php  

https://vimeo.com/709515251
https://salonmobilite-antillesguyane.fonction-publique.gouv.fr/
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CTG GUYANE.FR | 09/06/2022 

 

[EPCCE] Avancement des travaux sur l’élaboration 
de l’Établissement Public de Coopération 

Culturelle et Environnemental (EPCCE) 
PEUPLES DE GUYANE 

Dans le cadre du groupe de travail qui a été mis en place pour la constitution du futur EPCCE 
(Établissement Public de Coopération Culturelle et Environnemental), des représentants de la 
Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), du Grand Conseil Coutumier des Populations 
Amérindiennes et Bushinengués (GCCPAB) et des Services de l’Etat se sont réunis, ce mercredi 8 juin 
2022, à l’Hôtel territorial à Cayenne. 

Pour rappel, parmi les objectifs de l’EPCCE, on retiendra la mise en valeur des 400 000 hectares attribués par l’Etat 

au bénéfice des peuples autochtones de Guyane. 

Lors des discussions, de nombreuses questions et recommandations ont été soulevées, notamment sur la 

gouvernance, dans le domaine juridique, sur la gestion des ressources humaines, les missions, le financement et 

les enjeux économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux de l’établissement public. 

Les travaux ont permis d’adopter un premier projet rédactionnel pour les statuts du futur Établissement public. 

D’autres rencontres sont prévues dans le cadre de cette planification. La prochaine est prévue fin juin 2022. 

Composition des membres du groupe de travail présents : 

• Guillaume Brault, sous-préfet aux communes de l’intérieur de Guyane 

• Raymond Deye, 15ème vice-président de la CTG délégué à l’Égalité des chances et territoires (en 

distanciel). 

• Jocelyn Thérèse, Conseiller Territorial de Guyane, délégué aux relations avec les peuples autochtones 

• Jean-Bernard Nilam Ribal, Directeur de cabinet CTG 

• Bruno Apouyou, Président du GCCPAB 

• Sylvio Van Der Pijl, vice-président du GCCPAG et du Collège amérindien 

• Damien Davy, personnalité qualifiée du GCCPAB 

• Michel Aloike, membre du GCCPAB 

• Nellys Sene, Chargée de mission en Préfecture 

• Charlotte Ollagnier, chargée de coordination et communication Service du sous-préfet aux communes de 

l’intérieur 

https://www.ctguyane.fr/epcce-avancement-des-travaux-sur-lelaboration-de-letablissement-public-de-cooperation-culturelle-et-

environnemental-epcce/ 

  

https://www.ctguyane.fr/epcce-avancement-des-travaux-sur-lelaboration-de-letablissement-public-de-cooperation-culturelle-et-environnemental-epcce/
https://www.ctguyane.fr/epcce-avancement-des-travaux-sur-lelaboration-de-letablissement-public-de-cooperation-culturelle-et-environnemental-epcce/
https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/06/reunion-epcce-ctg-08-juin-2022-5-1024x461.jpg
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LE FIGARO.FR | 23/06/2022 

En Guyane, le bagne sort de l’ombre 
Par Claire Bommelaer 

 
UN ARBRE S’EFFONDRE SUR UN DES MURS DU QUARTIER DISCIPLINAIRE DE LA PRISON DE SAINT-LAURENT. MICHEL PIERRE 

REPORTAGE - À Saint-Laurent-du-Maroni et sur les îles du Salut, la préservation des bâtiments 
pénitentiaires est une lutte perpétuelle contre les éléments. La Guyane cherche désormais 
à restituer une mémoire douloureuse longtemps refoulée. 

«Tu finiras au bagne», disaient autrefois les mères à leurs enfants récalcitrants. Et ces derniers les 

croyaient. Entre 1852 et 1953, plus de 70.000 voleurs, assassins, souteneurs, espions, anarchistes, ou 

petits récidivistes furent envoyés en Guyane, terre de la grande punition. Soixante-dix ans plus tard, ce 

département que la métropole regarde de loin, parfois avec effroi, porte en lui les cicatrices de ce passé 

inouï, qui le façonna en partie. 

De Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, en passant par la forêt et par les trois îles du Salut (Royale, 

Saint-Joseph et du Diable), les traces du bagne sont encore visibles. Elles sont plus ou moins à l’état de 

ruines, et, pour certaines, en train d’être restaurées. Elles forment un archipel de la répression, font 

naître des images d’hommes tatoués cassant des cailloux, et de surveillants en habits coloniaux 

immaculés. Une île était même réservée aux forçats lépreux, qui dépérissaient petit à petit, faute de 

soins. Henri Charrière, dit «Papillon», et deux comparses leur doivent une fière chandelle: c’est grâce à 

l’aide des lépreux, si l’on en croit le récit plein d’imagination du célèbre évadé, que leur première cavale 

fut possible, en 1933. 

 
VUE AÉRIENNE DES TROIS ÎLES DU SALUT (ROYALE, SAINT-JOSEPH ET DU DIABLE), SUR LA CÔTE DE LA GUYANE. HÉLICO CNES / OPTIC 

VIDÉO 

Ce mois de juin, en pleine saison des pluies, la Guyane est à peine supportable pour les visiteurs de passage, dure 

pour ceux qui y résident. Il règne un bon 28 degrés (33 ressentis), avec 80 % de taux d’humidité, lorsque, depuis 

un ponton de Kourou, l’on embarque à bord d’un bateau. Depuis 1960, le Centre national des études spatiales a 

la charge de la gestion de ce coin de terre, et la traversée est organisée, si ce n’est facile. On passe au large de l’île 

du Diable, où les prisonniers politiques, dont le capitaine Dreyfus, étaient confinés. Hélas! Il est impossible d’y 

https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/03/30/26010-20170330ARTFIG00313-guyane-quand-le-figaro-militait-pour-la-suppression-du-bagne.php
https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/apres-la-grace-d-alfred-dreyfus-le-19-septembre-1899-le-figaro-s-attelle-a-sa-rehabilitation-20190918
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mettre un pied. «Les rochers et les courants nous en empêchent», explique le capitaine. Au large, on aperçoit la 

petite maison au toit pentu dans laquelle Alfred Dreyfus fut tenu à l’isolement complet, entre 1895 et 1897. «Cette 

mer mugissante qui toujours gronde et hurle à mes pieds! Quel écho à mon âme!» écrira ce dernier dans son 

journal intime. Bientôt, on lui interdira même de regarder la mer, en dressant une palissade autour d’une seconde 

cellule, située plus haut sur l’île. Sans air, face à l’humidité folle, il devra «mettre ses pieds dans des boîtes de 

sardines remplies de pétrole» pour lutter contre les insectes. Le bagne, ou la barbarie de l’ancien temps? 

 
LA MAISON OÙ ALFRED DREYFUS FUT DÉTENU, SUR L’ÎLE DU DIABLE EN GUYANE. WWW.ALAMY.COM/ALAMY STOCK PHOTO 

UNE MÉMOIRE COMPLEXE 

Abandonnant l’île du Diable, dans laquelle les autorités ne se rendent plus qu’en hélicoptère pour entretenir cette 

maison classée, on arrive quelques minutes plus tard sur l’île Royale. Accoster réclame un vrai tour de main, car la 

mer peut être mauvaise. Les requins, qui se nourrirent pendant cent ans des corps de bagnards que l’on jetait au 

large, se sont faits rares. «Les jours de beau temps, les Guyanais viennent y passer la journée, car ici l’eau est 

claire», explique Catherine Corlet, responsable de l’antenne Guyane du Conservatoire du littoral. L’île Royale, dont 

le journaliste Albert Londres disait qu’elle était «ravissante à vue d’œil», se présente d’ailleurs sous un jour 

luxurieux, comme toute la forêt environnante. Aujourd’hui, un grand chemin - aménagé par d’anciens prisonniers 

- mène à une série de maisons en dur, du moins ce qu’il en reste. La plus grande, antre privé de l’ancien directeur, 

est en pleins travaux. 

 
UNE MAISON COLONIALE QUI SERVAIT DE RÉSIDENCE AU DIRECTEUR DE LA PRISON DE L’ÎLE ROYALE. AGAMIS 

Depuis quelques années, le Cnes, le Conservatoire du littoral, le département ou l’État ont décidé de restaurer, ou 

de maintenir en l’état, les traces de cette mémoire complexe. Cela n’a pas toujours été de soi, tant la Guyane 

étouffe sous ce passé qui contribue encore aujourd’hui à son image dégradée, même de manière inconsciente. 

Cette histoire, de laquelle il ne sortit rien de bon, n’est de surcroît pas partagée par tous les habitants. Entre les 

Amérindiens, les descendants de l’esclavage ou les Créoles, elle concerne finalement peu de Guyanais dans leur 

chair. «Après la fin du bagne, les prisonniers sont parfois restés sur place mais ils n’ont pas tous fait 

souche», résume Catherine Corlet. Drainant une mauvaise réputation, ceux qu’on surnommait les «vieux blancs» 

ont survécu, plus qu’autre chose. «À l’école, on se moquait parfois de leurs enfants», témoigne la responsable. 

https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/05/15/26010-20170515ARTFIG00261-il-y-a-85-ans-la-mort-suspecte-d-albert-londres.php
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Il faut remettre de l’humain dans toute cette histoire Aurélie Schneider, conservatrice du patrimoine à 

l’Association pour gérer l’architecture et le musée des Îles du Salut (Agamis) 

Hommes bannis, murs maudits, passé colonial dont on ne veut plus se revendiquer, sur fond d’autres urgences 

comme la sécurité: la survie et la restauration du bagne réclament une conscience patrimoniale aiguë, et une 

énergie à déplacer des montagnes. Ici, tout est difficile, termites, climat et végétation grimpante imposant un 

éternel recommencement. Ce jour-là, Nicolas Manni, directeur opérationnel chez SMBR (restauration du 

patrimoine ancien et des monuments historiques) a le nez penché sur le chemin pavé qui mène à la grille de la 

maison. Il y a trois mois, il était parfait, désormais des herbes folles pointent leur nez entre les pierres. «C’est une 

lutte perpétuelle», soupire-t-il. À cause de la pluie torrentielle qui tombe plusieurs mois par an, la toiture en 

bardeaux, petites pièces de bois typiques, qui a aujourd’hui fière allure, ne tiendra que vingt-cinq ans. L’eau 

ralentit la prise des mortiers, les déluges ravinent les sols. «Il faut parfois faire venir des matériaux de métropole, 

c’est une logistique compliquée», poursuit le responsable. Outre SMBR, une autre entreprise de métropole, 

Coanus, se charge de la charpente et de la couverture, et une locale, Guyane Tradi, assure peinture et menuiserie. 

Cette fois-ci, le budget (2,9 millions d’euros) a été trouvé grâce au Conservatoire du littoral (à qui appartient 

l’édifice), au département, à l’État, et à la Mission Bern (300.000 euros). «Comme nombre de chantiers en Guyane, 

il a coûté 30 % plus cher qu’en métropole», calcule Pierre Bortolussi, architecte en chef des monuments 

historiques, qui possède une agence sur place. 

UNE VIE S’ORGANISAIT SUR PLACE, FAITE D’ÉTERNITÉ, DE RAPPORTS DE FORCE, DE DÉBROUILLE POUR 
VIVRE 

À terme, la maison XIX abritera un musée dédié à l’île, et pas seulement au bagne. «Cette histoire nous colle à la 

peau, il faut la dépasser», tranche Catherine Corlet. Elle transpire pourtant par tous les pores du territoire. Des 

forçats, cela voulait aussi dire des surveillants, qu’il fallait loger avec leur famille, un hôpital ou encore, un 

cimetière. Une vie s’organisait sur place, faite d’éternité, de rapports de force, de débrouille pour vivre. Sur les 

hauteurs, se dresse une chapelle, décorée par le bagnard Francis Lagrange, peintre et faussaire. Tenue par des 

sœurs infirmières auprès des reclus, entre 1852 et 1904, elle est dans son jus, et a été restaurée dans les 

années 2000. Aurélie Schneider, à la tête de l’Association pour gérer l’architecture et le musée des Îles du Salut 

(Agamis) aimerait s’attaquer au mobilier liturgique, et a lancé une souscription. Lors de la Nuit des musées, le 

14 mai dernier, la jeune conservatrice du patrimoine, qui semble habitée par son sujet, a organisé des lectures de 

textes d’un bagnard, de Dreyfus et d’une ancienne religieuse. «Il faut remettre de l’humain dans toute cette 

histoire», estime-t-elle. Plus loin, surgissent les vestiges d’un grand hôpital, vide et condamné, d’anciennes cases 

où des touristes routards peuvent passer la nuit dans des hamacs, une auberge installée dans les années 1980 - 

on dort cette fois-ci dans les anciens quartiers des surveillants, refaits à neuf. Il faudrait évidemment un énorme 

budget pour redresser les murs - sachant que le tourisme de métropole ou international est résiduel, sur les îles 

comme dans le département. 

On se dirige ensuite, toujours grâce au même petit bateau, sur Saint- Joseph. Gardiennée par la Légion étrangère, 

à qui le Cnes a concédé une partie du terrain, l’île est envahie de végétation. C’est une terre d’accueil pour les 

fourmis rouges, célèbres dans les récits de bagnard, ou les scolopendres, qui vous mettent à bas en un rien de 

temps. Peinant derrière Aurélie Schneider, on grimpe un sentier, puis on débouche soudain sur les ruines des 

anciennes prisons pour fortes têtes. Des séries de cellules, de deux mètres sur trois, avec murs hauts et plafonds 

à grillages, s’étendent de part et d’autre d’un long couloir à ciel ouvert. Les portes manquent, mais on comprend 

pourquoi les bagnards qualifiaient l’île de «mangeuse d’hommes». Surveillés au-dessus de leur tête par des 

gardiens, 24 heures sur 24, les reclus du monde, dont Guillaume Seznec, ne faisaient rien, sauf attendre la fin de 

leur peine. Quel destin pour cet ensemble pénitentiaire, parfois envahi par des figuiers étrangleurs? Aurélie 

Schneider veille au grain, repérant les failles ou les éboulements, signalant les dégradations, suggérant des 

réparations, maintenant, en somme, la pression. «J’avais marqué cet arbre d’une croix, pour qu’on le coupe. C’est 

trop tard, il vient de tomber, et d’endommager un mur», se désole-t-elle. Certains jours, elle, dont l’arrière-grand-

père fut surveillant sur ce site, s’offusque en silence des touristes qui visitent les geôles en maillot de bain. Puis 

elle passe à autre chose: elle a, plaisante-t-elle, «soixante ans de travaux devant elle».  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-affaire-dreyfus-revient-a-l-agenda-politico-militaire-20211027
https://www.lefigaro.fr/international/les-secrets-de-la-legion-etrangere-un-modele-qui-fait-la-fierte-de-la-france-20210226
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RACONTER LA MÉMOIRE DES BAGNARDS 

Une fois retourné sur la terre ferme, et deux heures de route plus tard, on découvre Saint-Laurent-du-Maroni, 

ville construite par et pour les bagnards, érigée en «commune pénitentiaire» en 1880. Au XXe siècle, la ville 

comptait 5000 habitants, dont 2000 en cours de peine, et à peu près autant de libres, si tant est que ce mot 

signifiait quelque chose. Le fleuve immense et marron apportait tout ce qui compte d’orpailleurs - c’est encore le 

cas aujourd’hui. La ville, qui a de beaux restes, est un modèle d’urbanisme colonial, avec des bâtiments officiels, 

des rues larges, des maisons créoles et son Trésor public. Le camp de la Transportation est son point névralgique. 

C’est par là que passaient tous les bagnards, arrivés de Rochefort ou de Saint-Martin-de-Ré, après trois semaines 

de voyage. Possédant des bâtiments collectifs (les cases, pour une centaine de bagnards), ou des cellules 

individuelles dans un quartier disciplinaire, c’est lui qui fut reconstitué, à Haïti, pour les besoins du film et Dustin 

Hoffman. À la fin du bagne, en 1953, le camp faillit disparaître, tant cette tranche de vie voulait être oubliée de 

tous. «Mon arrière-grand-père y était commandant, on n’en parlait jamais dans la famille», témoigne Barbara 

Bartebin, chargée de la culture et du patrimoine à la ville. On doit le salut du site à Léon Bertrand, ancien maire, 

qui décida de raconter la mémoire des bagnards, même si elle était perçue comme déshonorante. «Son grand-

père en était un, ce qui lui a donné une sensibilité à ce passé, qu’il assume», explique David Jurie, actuel directeur 

des services de la ville. 

 
LES RUINES DES ANCIENNES PRISONS POUR FORTES TÊTES DE L’ÎLE ROYALE. BRUNO DELTORT 

Dans un premier temps, l’armée défricha le camp, et les squatteurs furent relogés. Puis, la mairie imagina un projet 

culturel pour redonner vie à ces lieux maudits. «Il a été décidé de réhabiliter une partie et de laisser le quartier 

disciplinaire en l’état, en entretenant simplement les ruines», explique Pierre Bortolussi. Pas question de faire 

«disparaître» sous la mousse le célèbre graffiti de «Papillon» (cellule 47), même si l’historien Michel Pierre le 

soupçonne d’être apocryphe: il attire les visiteurs en masse. 

Entre renouveau et maintien, la proposition s’est avérée formidable. Dans une case, des vidéos d’habitants de 

Saint-Laurent racontent leur rapport au bagne. Dans trois autres, se trouvent la bibliothèque municipale, une 

microfolie, et des espaces muséaux, présentant de nombreuses archives et photos, s’appuyant sur la masse de 

souvenirs écrits par des anciens. Peu d’objets subsistent, en dehors de la «camelote» - objets réalisés par les 

bagnards - ou de la guillotine, conservée dans une caisse en pièces détachées. Ici aussi, SMBR restaure les murs, 

avec l’aide du service patrimoine de la ville - soit 8 personnes. La création de cette task force municipale, il y a 

deux ans, est en elle-même tout un symbole. Elle accompagne le projet municipal d’une inscription au patrimoine 

de l’Unesco, au titre de «commune pénitentiaire». La route est encore longue, mais son succès montrerait que 

l’on a toujours raison de faire face à un passé, même de souffrance. 

https://www.lefigaro.fr/culture/patrimoine/en-guyane-le-bagne-sort-de-l-ombre-20220623  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/guyane-des-chercheurs-d-or-clandestins-attaquent-une-base-militaire-20220207
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AEF | 07/06/2022 

La deuxième édition de Réinventons nos cœurs de 
ville accompagnera la réhabilitation de 30 sites 

L’ANCT et le Puca ont annoncé, fin mai 2022, la liste des 31 sites éligibles pour la session 2022 de 
l’appel à projets national Réinventons nos cœurs de ville. Ce dernier vise à faciliter l’émergence de 
projets urbains innovants sur un site emblématique en centre-ville. Un des fonciers retenus – l’îlot 
Carcaixent à Bagnols-sur-Cèze (Gard) – a finalement dû être retiré de cette deuxième édition, son 
projet étant trop avancé. "Un catalogue des sites est en cours de confection et sera présenté aux 
investisseurs et réseaux professionnels début juillet", ajoute l’ANCT. 

 
SITE DE L'ANCIEN CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST DE LA GUYANE, À SAINT-LAURENT-DU-MARONI (GUYANE), CANDIDAT À LA DEUXIÈME 

ÉDITION DE RÉINVENTONS NOS COEURS DE VILLE. AEF INFO 

Lancée en mars 2022, la deuxième édition de la consultation nationale Réinventons nos cœurs de ville permettra 

la requalification de 30 sites "emblématiques" dans des villes Action cœur de ville, ont annoncé, fin mai, l’ANCT et 

le Puca, qui en assurent l’appui technique et juridique. Cet appel à projets (un ensemble d’appels à projets locaux 

bénéficiant d’une publicité nationale, dans les faits) doit "aider les villes ACV volontaires à développer des 

programmes immobiliers innovants et emblématiques de la reconquête des centres urbains", en "favorisant la 

transition écologique et l’inclusion sociale et [en] valorisant le patrimoine architectural, paysager et urbain", selon 

eux. 

Après candidature des collectivités, ils ont retenu les sites : 

▪ Terrasses Saint-Salvi à Albi (Tarn) ; 

▪ Ancien collège Mistral à Arles (Bouches-du-Rhône)  ; 

▪ Collège Gilles-de-Trèves à Bar-le-Duc (Meuse) ; 

▪ Îlot des Lices à Bourg-en-Bresse (Ain) ; 

▪ Conservatoire Hector-Berlioz à Bourgoin-Jallieu (Isère) ; 

▪ Îlot Palais de justice à Brignoles (Var) ; 

▪ Îlot Edme Lavarenne et le Palais épiscopal à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) ; 

▪ Îlot Cœur de ville à Dembéni (Mayotte) ; 
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▪ Bains dunkerquois à Dunkerque (Nord) ; 

▪ Ancien hôtel du tourisme à Foix (Ariège) ; 

▪ Îlot Niel et îlot Gare-Cauvi-Prouve à Grasse (Alpes-Maritimes) ; 

▪ Site de Nod Huel-Lannion à Lannion (Côtes-d’Armor) ; 

▪ Quartier Herce-Saint Mathurin à Laval (Mayenne) ; 

▪ Revital’Hop au Lamentin (Martinique) ; 

▪ Îlot Feu Vert à Limoges (Haute-Vienne) ; 

▪ Piscine Aqualong’o et l’ancienne Poste et écuries à Longwy (Meurthe-et-Moselle) ; 

▪ Îlot des Salines et îlot Thurel-Liberté à Lons-le-Saunier (Jura) ; 

▪ Château Lachèze à Montbrison (Loire) ; 

▪ Ancien centre de détention à Riom (Puy-de-Dôme) ; 

▪ Ancien hôpital de l’AP à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) ; 

▪ Reconversion de la Banque de France à Saint-Lô (Manche) ; 

▪ Îlot Sega et îlot Pelicorne à Saint-Omer (Pas-de-Calais) ; 

▪ Friche urbaine Cœur de ville à Sedan (Ardennes) ; 

▪ Manufacture des tabacs à Tonneins (Lot-et-Garonne) ; 

▪ Ancienne gendarmerie à Toul (Meurthe-et-Moselle). 

UN CATALOGUE "PRÉSENTÉ AUX INVESTISSEURS" DÉBUT JUILLET 

Signe de la satisfaction des collectivités quant à cet appel à projets, huit villes ayant participé à sa première édition 

lancée en 2018 proposent un nouveau foncier aux promoteurs. Mais six sites déjà soumis à concours lors de la 

session 2018 (1) sont à nouveau présentés, preuve que, malgré l’accompagnement offert, la réussite de ces 

projets n’est pas si aisée. Enfin, un des fonciers initialement retenus (portant la liste à 31) – l’îlot Carcaixent à 

Bagnols-sur-Cèze (Gard) – a finalement été écarté car bénéficiant d’un projet de réhabilitation trop avancé pour 

s’inscrire dans le schéma de Réinventons nos cœurs de ville. Selon ses promoteurs, "un catalogue des sites est en 

cours de confection et sera présenté aux investisseurs et réseaux professionnels début juillet". 

Avec le soutien financier de la Banque des territoires, d’Action logement et de l’Anah, ainsi que l’appui du Cerema 

et de la Cité de l’architecture et du patrimoine, la première édition du concours avait permis l’accompagnement 

de 56 villes ACV, dont 40 avaient lancé en février dernier leur appel à projets local et 17 avaient désigné le 

groupement investisseur-architecte lauréat. 

(1) L’ancienne Poste de Longwy, l’îlot des Lices à Bourg-en-Bresse, l’ancien centre de détention de Riom, l’ancien 

hôpital de l’Ouest guyanais à Saint-Laurent-du-Maroni et les îlots Sega et Pelicorne à Saint-Omer. 

Anaëlle Penche 
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TECHNO SCIENCE.NET | 24/06/2022 

La déforestation en Guyane génère un déclin 
drastique de biodiversité 

Publié par Isabelle le 24/06/2022 à 13:00 

Source: CNRS INEE 

Le plateau des Guyanes, incluant le Nord du Brésil, la Guyane et le Surinam, constitue l'une des zones équatoriales 

les moins impactées par les activités humaines. En Guyane par exemple, plus de 90 % du territoire est couvert de 

forêt primaire. Pourtant, l'accroissement démographique et le développement de l'activité minière, tant légale 

qu'illégale, tendent à augmenter les perturbations anthropiques, et génèrent une disparition locale de 

la forêt primaire au profit de zones minières, agricoles ou urbanisées. 

Une étude publiée dans la revue Nature Communications le 7 juin 2022, montre qu'un faible taux de déforestation 

cause un déclin drastique de la biodiversité. En effet, la perte de moins de 11 % de la surface forestière est liée à 

un déclin de plus du quart des espèces de poissons et mammifères. Ce déclin de biodiversité affecte en particulier 

les espèces considérées comme en danger par l'Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN), ainsi 

que celles ayant des fonctions particulières, telles que les poissons herbivores ou les grands mammifères 

prédateurs. Ces modifications pourraient altérer le rôle que jouent ces organismes dans le fonctionnement des 

écosystèmes, ainsi que les services qu'ils procurent aux sociétés humaines. Les résultats de cette étude alertent 

donc sur l'impact important de faibles taux de déforestation sur les écosystèmes encore peu anthropisés. 

 
SAUT LAVAUD, SITUÉ SUR LE HAUT MARONI EST L'UN DES SITES D'INVENTAIRE DE BIODIVERSITÉ UTILISÉ DANS L'ÉTUDE. CE SITE, EXEMPT 

DE PERTURBATIONS HUMAINES PRÉSENTE UNE BIODIVERSITÉ PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉE, TANT EN POISSONS QU'EN MAMMIFÈRES. 
(PHOTO MATHIEU RHONÉ OEG/VIGILIFE) 
Le dernier rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 

services écosystémiques (IPBES) a estimé qu'environ un million d'espèces sont menacées d'extinction, confirmant 

que nous sommes au milieu d'un sixième processus d'extinction de masse. Malgré ce constat inquiétant, la relation 

entre les perturbations anthropiques et les déclins de biodiversité locale reste en partie non élucidée, 

probablement parce que la plupart des études considèrent que les perturbations et les changements de 

biodiversité qui en résultent s'opèrent à la même échelle spatiale. Cependant, la biodiversité locale peut souffrir 

d'impacts environnementaux à distance. C'est en particulier le cas dans les rivières, où l'eau transporte 

les matériaux et polluants des sources vers l'océan. Cette connectivité au sein des écosystèmes rend cruciale la 

détermination de la distance à laquelle les perturbations affectent la biodiversité locale. 

Des scientifiques du laboratoire Évolution et Diversité Biologique (UPS/CNRS/IRD) ont mesuré dans le cadre 

d'un projet de recherche intitulé Vigilife 'Sentinel Rivers"1 l'intensité et l'étendue spatiale des perturbations sur la 

biodiversité amazonienne. Ils ont analysé les relations entre la biodiversité locale et les perturbations agissant 

https://www.techno-science.net/definition/1706.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Foret.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Biodiversite.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Surface.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Poissons.html
https://www.techno-science.net/definition/2872.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Million.html
https://www.techno-science.net/definition/3481.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Masse.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Eau.html
https://www.techno-science.net/definition/4596.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Ocean.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Projet.html
https://www.techno-science.net/definition/2892.html
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entre le voisinage immédiat des sites d'inventaire de faune, et 90 km en amont de ces sites. Cette méthode a été 

appliquée aux poissons d'eau douce et aux mammifères (aussi bien terrestres qu'aquatiques) inventoriés dans 74 

sites dispersés sur le Maroni et l'Oyapock, les fleuves frontières entre Guyane, Brésil et Surinam. 

Les résultats de cette étude montrent que la déforestation cumulée sur une distance de 30 km en amont des 

inventaires de faune était le meilleur prédicteur du déclin de la biodiversité. En d'autres termes, une déforestation 

légère et éparse - moins de 11 % de surface déboisée entre le site d'échantillonnage faunistique et 30 km en amont 

de ce site - génère un déclin important de la biodiversité chez les poissons (-25 % des espèces) et les mammifères 

(-41 % des espèces). Ce déclin n'est pas aléatoire car il affecte préférentiellement les poissons détritivores et 

herbivores, ainsi que les grands mammifères prédateurs tels que les loutres géantes d'Amazonie ou les jaguars, 

qui sont également des espèces reconnues comme menacées par l'UICN. 

Cet impact drastique d'un faible taux de déforestation sur les animaux tant aquatiques que terrestres est associé 

à la déforestation engendrée par l'exploitation d'or. En effet, cette activité est connue pour altérer la qualité des 

cours d'eau en déversant massivement des particules fines et des polluants dans l'eau. Les scientifiques montrent 

ici que l'impact de ces altérations environnementales va bien au-delà des environs des sites dégradés par l'activité 

minière. De plus, ces altérations affectent tout autant la biodiversité aquatique que terrestre, soulignant les liens 

étroits entre écosystèmes. 

Plus généralement, les résultats de cette étude soulignent la vulnérabilité de la biodiversité amazonienne aux 

faibles niveaux de perturbations, et appellent plus généralement à une réévaluation des impacts humains sur la 

biodiversité à la lumière de leurs effets spatialement étendus. 

Notes: 

Le projet Vigilife fédère des acteurs publics (EDB) et privés (SPYGEN, HYDRECO) impliqués dans le développement 

et l'utilisation de méthodes de mesure de biodiversité par ADN environnemental. 

Laboratoire CNRS impliqué: 

Évolution et Diversité Biologique (EDB - UPS/CNRS/IRD) 

Référence: 

“Low level of anthropization linked to harsh vertebrate biodiversity declines in Amazonia", *Cantera I., *Coutant 

O., Jézéquel C., Decotte J.B., Dejean T., Iribar A., Vigouroux R., Valentini A., Murienne J, Brosse S. Nature 

Communications (2022) 13: 3290. (* Contribution équivalente) 

Contacts: 

- Sébastien Brosse - Évolution et Diversité Biologique (EDB–CNRS/Université Toulouse III Paul Sabatier/IRD) - 

sebastien.brosse at univ-tlse3.fr 

- Opale Coutant - Laboratoire Évolution et Diversité Biologique (EDB – CNRS/Univ. Toulouse III Paul Sabatier/IRD) 

- opale.coutant at univ-tlse3.fr 

- Isabel Cantera - Université de Milan, Italie - isa_cantera at hotmail.com 

https://www.techno-science.net/actualite/deforestation-guyane-genere-declin-drastique-biodiversite-N22137.html 

  

https://www.techno-science.net/definition/5293.html
https://www.techno-science.net/definition/1660.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Amazonie.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Jaguars.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Tout.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Vulnerabilite.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Lumiere.html
https://doi.org/10.1038/s41467-022-30842-2
https://www.techno-science.net/definition/1756.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Opale.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Universite.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Milan.html
https://www.techno-science.net/actualite/deforestation-guyane-genere-declin-drastique-biodiversite-N22137.html
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AEF | 07/06/2022 

AMÉNAGEMENT 
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AEF | 09/06/2022 

L’État planche sur un possible prolongement 
d'un an du deuxième Plan logement Outre-mer 

Selon les informations d’AEF info, le Plan logement outre-mer prévu pour s'achever en 2022, pourrait 
être prolongé d’une année supplémentaire. Cette hypothèse est actuellement "en cours 
d’évaluation par les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et celui 
des Outre-mer qui portent conjointement ce sujet", confirme le premier à AEF info le 9 juin 2022. 

 
LES MINISTÈRES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES OUTRE-MER ÉTUDIENT L'HYPOTHÈSE D'UN 

PROLONGEMENT D'UN AN DU PLOM 2. WIKIMEDI - JLXP / CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-SHARE ALIKE 4.0 INTERNATIONAL 

Prolonger d’une année le Plom 2 censé s’achever à la fin 2022 : c’est le scénario actuellement étudié par les 

ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et celui des Outre-mer en charge de cette 

stratégie. De sources concordantes, ce sujet a été abordé lors d’un comité de pilotage du Plom 2 organisé fin-mai. 

"Il ne s’agit, à ce stade, que d’une hypothèse en cours d’évaluation" par les deux ministères, indique à AEF info le 

ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ce jeudi 9 juin. 

Sollicité par AEF info, Mahieddine Hedli, le directeur des Outre-mer à l’USH, assure que le mouvement HLM ne 

serait pas défavorable à un tel prolongement, à condition qu’il permette de mieux préparer l’après-Plom 2. 

D’autant que l’année 2021 a connu un ralentissement de la production de logements sociaux, à 4 793 agréments 

(selon les données diffusées lors de l’examen du PLF 2022) contre 5 137 l’année précédente. 

DÉCONCENTRATION 

"Il faudrait alors profiter de l’année 2023 pour travailler sur la définition, les principes et la méthode de travail 

pour arriver à une plus grande déconcentration et décentralisation des politiques pour le logement ultramarin", 

ajoute-t-il. Il estime en effet que les collectivités locales ont été insuffisamment associées à la définition et la 

conduite du Plom 2, qui se voulait pourtant plus "territorialisé" que le précédent plan pour le logement ultramarin, 

en laissant aux Deal le soin de fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs dans chaque Drom. 

Signé en décembre 2019, le deuxième Plan logement outre-mer se décline en 77 mesures et quatre piliers 

d’action : mieux connaître et mieux planifier pour mieux construire, adapter l’offre aux besoins des territoires, 

maîtriser les coûts de construction et de réhabilitation, et accompagner les collectivités territoriales en matière 

de foncier et d’aménagement. Durant ces trois dernières années, cette feuille de route a été notamment financée 

par l’avenant ultramarin du PIV d’Action logement, doté d’une enveloppe de 1,5 milliard d’euros. 

Dans ce cadre, plusieurs dispositifs ont pu être mis en place à l’instar de l’aide à l’amélioration des logements 

privés et l’adaptation de MaPrimeRénov' aux spécificités ultramarines. Le LLTS adapté, équivalent du PLAI adapté 

réservé à Mayotte et la Guyane, a également été déployé à titre expérimental pour une période de cinq ans. Lancé 

en septembre 2021 et subventionné jusqu’à 90 000 euros, il vise à accompagner le relogement des occupants de 

bidonville. Mais les opérateurs de logement social ne le se sont pas encore approprié. D’autres mesures du Plom 

2 en revanche n’ont toujours pas été mises en œuvre, comme la création d’OFS en Guyane et à Mayotte. 

Lina Trabelsi  
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CADRE DE VILLE.COM | 03/06/2022 

Pour une "refondation” de l’aménagement public : 
le Club Ville Aménagement fait sa déclaration 

Julie Snasli 

Comment redonner aux aménageurs publics leur rôle de locomotive à l’heure des transitions 
écologiques et sociales ? Pour répondre à cette question, le Club Ville Aménagement (CVA) a invité 
une cinquantaine de parties prenantes de l’aménagement public à évaluer leurs pratiques. Un 
examen critique et exhaustif restitué dans “un document de référence” par le comité éditorial du 
CVA : une déclaration intitulée “Pour l’aménagement public. Actualisation et refondation”. 

“Avons-nous encore besoin de l’aménagement public en France ?” C'est une “question essentielle” pour Jean-Luc 

Charles - sinon courageuse - posée par le Club Ville Aménagement, et dont on devine la réponse, en partie du 

moins. Pendant près de trois ans, l’ancien directeur général de la Samoa (Société d'aménagement de la métropole 

Ouest Atlantique) et les membres du comité éditorial qu’il a animé, ont auditionné plusieurs dizaines de 

personnalités de l’aménagement public, pour connaître leurs faiblesses et leurs forces, leurs convictions et leurs 

doutes, leurs ressources et leurs besoins. De riches contributions émanant d’élus, de chercheurs, d’urbanistes, 

d’architectes, de bureaux d’études et d’aménageurs qui ont permis de nourrir la déclaration du Club. 

“Suis-je devenu un méchant bétonneur ?”, se demande, pour sa part, Eric Bazard, président du Club Ville 

Aménagement. L’actuel directeur général d’Amiens Aménagement (et de la SPL Vallée idéale développement) fait 

le bilan de ses 35 années passées dans la maîtrise d’ouvrage publique. Celui qui “a toujours fait la ville sur la ville”, 

à Lyon, Strasbourg, Marseille, ou Saint-Étienne, interroge la posture de l’aménageur public aujourd'hui. “Les 

étudiants ne veulent plus venir chez nous, pourquoi ?”. C’est aussi pour répondre à cette question que cette 

déclaration fut rédigée. 

La première partie du document revient sur les “valeurs fondamentales” de l’aménagement public français, “dont 

la singularité tient à la poursuite de l'intérêt général”, et sur leur nécessaire préservation. Et puisqu’une 

“refondation” de l’aménagement public semble “nécessaire” pour relever les défis de l’urgence climatique et 

s’inscrire dans une logique de sobriété foncière, les auteurs exhortent ensuite les professionnels de la ville à faire 

évoluer leurs façons de faire. 

Retour dans la ville dense 

De providentielle, la qualité environnementale d’une opération urbaine est devenue incontournable, obligatoire. 

Les aménageurs doivent intégrer de “nouveaux sujets” : approvisionnement, recyclage, refertilisation des sols, 

végétalisation, modes de consommations, etc. Or, “ils ont déjà beaucoup évolué sur ces questions, ils veulent 

comprendre d’où vient la terre ou les végétaux par exemple. Il y a une grosse montée en compétence”, estime 

Florian Dupont, du bureau d’études environnement Zefco. 

D'après lui, l’enjeu majeur reste de trouver “un modèle technico-économique de la neutralité carbone ou de la 

sobriété foncière”. Avis que partage Grand Paris Aménagement. Soraya Hamrioui, directrice générale adjointe à 

l’aménagement, voit dans la planification l’un des moyens les plus pertinents pour s’affranchir des “projets drivés 

que par l’argent”, et constituer des réservoirs de fonciers à prix maîtrisés. 

"Sortir de la zone de confort des ZAC périmètrées" 

“On cherche des péréquations”. Pour Jean-Luc Charles, la sobriété foncière passe obligatoirement par la 

rénovation du déjà-là. “Les aménageurs doivent sortir de leur zone de confort, des grands contrats et des ZAC 

périmètrées". Dans sa déclaration, le CVA appelle les maîtres d’ouvrages publics à “s’aventurer sur le terrain 

exigeant de la ville constituée et des quartiers densément habités (...). Au-delà de leur intervention prioritaire en 

faveur du logement neuf, les aménageurs peuvent faire davantage pour assister les collectivités locales dans la 

réhabilitation du bâti ancien”. 
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"D’ailleurs, “nous reste-t-il de la place sur la grande échelle ?” ose-t-il questionner. Le ZAN et les contestations 

grandissantes de la population à l’égard des grosses opérations d’aménagement profitent à cette remise en 

question. “Les modèles urbains en France auront besoin de nous, dans des postures transformées, pour conduire 

l’aménagement des métropoles, villes moyennes, et territoires en manque d’ingénierie”, poursuit Eric Bazard, qui 

rappelle, par ailleurs, que certaines grandes transformations sont à prévoir, notamment sur les surfaces occupées 

par les zones commerciales périphériques. 

Renforcer le dialogue 

“Les villes doivent se construire sur des récits, et c’est à l’élu de porter ce récit, dans un dialogue permanent avec 

la population. Sans portage politique, il est très difficile pour l’aménageur d’opérer face à des égoïsmes très forts”, 

souligne Jean-Luc Charles. Selon lui, l’aménageur se doit aussi d’intervenir “plus en amont”. En affirmant 

notamment son rôle “de conseil sur les montages d’opérations auprès des élus”, qu’il s’agisse de bâtiments, d’îlots 

ou pour “explorer les confins des aires urbaines insuffisamment dotées en ingénierie”. La co-construction s’avère 

de plus en plus indispensable, avec les habitants, “acteurs nouveaux” de l’aménagement public, et avec les forces 

politiques, évidemment. 

Travailler en amont, c’est aussi soutenir, voire créer les filières bas-carbone de la construction. Et ce afin de 

répondre aux exigences croissantes des réglementations environnementales. En cela, l’aménageur a un rôle 

moteur. “Nous avons des filières qui ne sont pas assez matures ou qui n’existent pas encore”, souligne Jean-Luc 

Charles. C’est à l’aménageur de sortir de la seule équation économique et d’encourager le promoteur à se tourner 

vers des modèles plus vertueux. Grand Paris Aménagement, par exemple, a créé sa propre filière de terre crue. 

"Assumer un devoir de suite" 

Dans sa déclaration, le Club invite encore les aménageurs à “assumer un devoir de suite”, afin de “remettre 

l’ouvrage sur le métier, de procéder à des ajustements sur l’espace public ou d’engager des actions correctives 

dans le cadre bâti”. Là encore, « nous devons renforcer toujours plus le dialogue avec les élus, rappellent les 

membres du CVA. 

Compte tenu des enjeux écologiques et sociaux et au regard des trajectoires - jusqu’en 2050 -, “la puissance 

publique doit entrer en jeu. L’aménagement est d’abord un acte politique. Il nous faut un cadre référence, des 

orientations publiques, des figures d’autorités qui tiennent le cap”, insistent-ils. “Nous, nous sommes là pour 

accompagner l’Etat et les collectivités”. 

> Télécharger la Déclaration du Club Ville Aménagement 

> La déclaration sera officiellement présentée aux membres du CVA le 22 juin, veille de la 10e édition des 

Entretiens de l’aménagement (qui auront lieu les 23 et 24 juin 2022 à Clermont-

Ferrand: https://www.entretiensdelamenagement.fr). Le document sera transmis aux services des collectivités et 

de l’Etat d’ici à la fin de l’été. 

Le Club Ville Aménagement diffuse également sur son site Web plusieurs interviews vidéos thématiques, 

lesquelles présentent les différents enjeux de l’aménagement public. 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2022/06/03/cva-declaration.pdf
https://www.entretiensdelamenagement.fr/
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LE BIEN PUBLIC.COM | 22/06/2022 

Les villes moyennes retrouvent de l'attractivité 
Selon le baromètre de l'immobilier des villes moyennes, les ventes immobilières ont progressé de 
17% dans ces territoires depuis 2018. La crise sanitaire et le programme Action cœur de ville ont été 
bénéfiques pour redorer l'attractivité de ces villes, qui comptent entre 20 000 et 100 000 habitants. 

Par C.T - 22 juin 2022 à 19:45 - 

Les villes moyennes bénéficiant du programme Action cœur de ville sont de nouveau attractives. Depuis le 

lancement du programme, en 2018, les ventes immobilières ont progressé de 17%, et de 20% si l'on tient compte 

des agglomérations autour. Ce sont les conclusions du baromètre de l'immobilier des villes moyennes, publié ce 

mardi et réalisé par le Conseil supérieur du notariat et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. 200 villes 

ont été étudiées, hors Ile-de-France et Mayotte. 

« La baisse d'attractivité des villes moyennes était liée à un double processus de montée en puissance des 

métropoles en termes d'économie et de dévitalisation des villes moyennes avec la désindustrialisation et la 

limitation de l'emploi public dans les villes préfectures », rappelle Nicolas Rio, consultant en coopération 

territoriale.  

La hausse des ventes n'est toutefois pas uniforme sur le territoire. 15 villes enregistrent une diminution de leur 

volume de vente entre 2018 et 2019. Celles qui connaissent les plus importants replis se situent dans le Grand-Est 

(Vitry-le-François, Haguenau, Colmar et Guebwiller), en Guadeloupe (Basse-Terre, les Abymes) et en Guyane 

(Saint-Laurent-du-Maroni). 

CAPTURE D'ÉCRAN 3ÈME BAROMÈTRE DE L'IMMOBILIER DANS LES VILLES MOYENNES 

DES RAISONS VARIÉES 

Le marché a été particulièrement dynamique entre 2020 et 2021, où les ventes immobilières ont progressé de 

12% dans les villes moyennes. « C'est une évolution conjoncturelle et générale qui a été accélérée par la crise 

sanitaire, commente Nicolas Rio. Il y avait déjà un regain des villes moyennes sur des questions de densité et 

d'accès, en raison notamment de la saturation des métropoles et des équipements publics ». 

Le programme d'investissement public Action cœur de ville, dont l'objectif est le maintien ou le développement 

des fonctions commerciales et résidentielles dans les centres des villes moyennes a pu contribuer à leur regain 

https://www.bienpublic.com/magazine-immobilier/2021/06/21/l-attractivite-des-villes-moyennes-se-poursuit
https://presse.notaires.fr/3e-barometre-de-limmobilier-des-villes-moyennes-notaires-de-france-action-coeur-de-ville/
https://www.bienpublic.com/societe/2021/07/08/les-villes-moyennes-veulent-capitaliser-sur-une-attractivite-retrouvee-avec-la-crise-du-covid-19
https://www.bienpublic.com/societe/2021/07/08/les-villes-moyennes-veulent-capitaliser-sur-une-attractivite-retrouvee-avec-la-crise-du-covid-19
https://www.bienpublic.com/france-monde/2018/12/17/centres-villes-l-appel-a-projets-du-gouvernement
https://cdn-s-www.bienpublic.com/images/bbaa0f0c-f4f6-4b29-93f6-96add3e47ae5/NW_raw/capture-d-ecran-3eme-barometre-de-l-immobilier-dans-les-villes-moyennes-1655911629.jpg
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d'attractivité « en redonnant une dynamique aux villes moyennes, avec la rénovation des équipements publics, la 

piétonnisation de certains espaces… » estime le consultant. 

Le programme Action cœur de ville, c'est quoi ? 

Le programme Action cœur de ville a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants des 

villes moyenne et de conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire. 

Pendant cinq ans (2018-2023), l'Etat mobilise cinq milliards d'euros afin de redynamiser les centres-villes. 

Ce plan d'investissements permet aux communes de développer des projets pour inciter les acteurs du 

logement, du commerce et de l'urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou 

l’implantation d'activités en cœur de ville. 222 villes font parties du dispositif. 

DES QUESTIONNEMENTS 

Mais ce regain d'attractivité n'est toutefois pas corrélé à une meilleure accessibilité. Dans 137 villes, la hausse des 

ventes a été couplée à une augmentation des prix : +16,6% pour les maisons anciennes et +15% pour les 

appartements anciens. « Le prix moyen des appartements et maisons est resté inférieur dans les villes-centres 

Action cœur de ville à celui observé dans le reste de l'agglomération », précisent toutefois les auteurs de l'étude. 

« Ce qui ressort des projets qui entrent dans le cadre du programme Action cœur de ville, c'est que les villes 

veulent attirer de jeunes cadres dynamiques avec des enfants. Est-ce que ce sont ces profils-là qui ont le plus 

besoin d'avoir accès aux villes moyennes ? Leur arrivée ne risque-t-elle pas de mettre à mal des publics de retraités, 

de jeunes actifs ou des familles en provenance du péri-urbain ? », s'interroge Nicolas Rio. 

Autre enjeu majeur de cette attractivité retrouvée, la vacance commerciale de ces centres-villes. Pour Nicolas Rio, 

il faudra probablement utiliser ces potentiels commerciaux pour répondre à de nouveaux besoins, comme avec la 

création d'espaces de coworking ou de lieux associatifs pour « créer du lien » entre les nouveaux habitants et les 

anciens. 

https://www.bienpublic.com/economie/2022/06/22/les-villes-moyennes-retrouvent-de-l-attractivite 

  

https://www.bienpublic.com/magazine-immobilier/2022/05/31/les-prix-ont-flambe-en-france-et-encore-plus-chez-nos-voisins
https://www.bienpublic.com/economie/2022/06/22/les-villes-moyennes-retrouvent-de-l-attractivite
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CADREDEVILLE.COM | 22/06/2022 

Pascal Berteaud, DG confirmé à la tête d'un 
Cerema "à la fois local et national" 

"Nous privilégions la piste de la transformation du Cerema en un établissement public qui soit à la 
fois local et national" expliquait voici un an Pascal Berteaud à Cadre de Ville. Depuis, le directeur 
général a été confirmé, fin avril, à la direction d'un établissement qui associe désormais les 
collectivités locales à sa gouvernance. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement devient une quasi-régie au service des collectivités 
territoriales. Après une simple adhésion, il pourra être sollicité sans mise en concurrence. Le décret 
précisant ses nouveaux statuts est paru au JO. 

 
PASCAL BERTEAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CEREMA, RENOUVELÉ DANS SES FONCTIONS DEPUIS LA FIN AVRIL 2022 

C'est l'aboutissement de quatre ans de mutation du Cerema. L'établissement, selon son directeur général Pascal 

Berteaud, a choisi de se concentrer sur les sujets "sur lesquels il y avait une forte demande publique et sur lesquels 

nous pouvions prétendre être l'expert de référence". Ce sont l'efficacité énergétique du bâtiment et 

singulièrement les questions de fonctionnement du bâtiment et de son utilisation par les usagers, les questions 

de mobilité, d'infrastructures, de risques et de nuisances (bruit, mouvement de terrain), de mer et littoral. Le tout 

en ayant une capacité à proposer une expertise territoriale intégrée. 

La loi 3DS avait entériné, début 2022, le changement de statut du Cerema qui venait clore cette évolution. Le 

décret d'application de l'article 159 de la loi du 21 février a été publié au Journal officiel du 17 juin 2022. Il détaille 

le changement de statut de l'établissement, en précisant sa gouvernance partagée avec les collectivités locales. 

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES MAJORITAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

En adhérant au Cerema, les collectivités qui le souhaitent, et leurs groupements, pourront désormais intégrer la 

gouvernance du Cerema. Elle bénéficieront d’un accès simplifié aux prestations du Cerema par simple voie 

conventionnelle, hors mise en concurrence, dans le cadre de quasi-régie. Le conseil d'administration du "nouveau" 

Cerema comprendra 35 membres disposant de 100 droits de vote, et répartis en 4 collèges : sept représentants 

de l'Etat et de ses établissements, vingt des collectivités territoriales et de leurs groupements, cinq représentants 

du personnel, trois personnalités qualifiées.  

En termes de calendrier, une campagne d’information auprès des collectivités et associations d’élus et de 

techniciens sera lancée dès le mois de juillet. L’adhésion des collectivités et de leurs groupements pourra 

intervenir à compter d’octobre 2022, le conseil d’administration devant adopter ses conditions, pour une entrée 

effective au sein des nouvelles instances du Cerema au premier trimestre 2023. 

https://www.cadredeville.com/Images_cdv/pascal-berteaud-1
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UNE OFFRE NOUVELLE À SAISIR DE GRÉ À GRÉ 

Le Cerema devient donc en quelque sorte un organisme des collectivités territoriales françaises, cependant que 

l'Etat s'est doté d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT. Cette derrière est plus directement 

chargée de diffuser les programmes nationaux de l'Etat avec le relais des préfets : Action Cœur de Ville, Petites 

Villes de Demain, Contrats de relance et de transition écologique... Les rôles semblent désormais répartis. 

Le Livre Blanc produit par la Scet voici un mois sur le conseil aux collectivités faisait le constat d'un déficit, 

notamment en chefferie de projet. Voici donc une offre nouvelle, saisissable de gré à gré. Dans les six domaines 

de compétences que le Cerema conservés, les deux tiers concernent des compétences des collectivités. "La 

mission d'expertise" que l'établissement assurait pour l'Etat il y a une trentaine d'années, avec la décentralisation, 

il l'offre désormais au service des collectivités. R. C. 

https://www.cadredeville.com/announces/2022/06/22/pascal-berteaud-dg-confirme-p-la-tete-dun-cerema-a-la-

fois-local-et-national  

 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2022/04/29/romain-lucazeau-lingenierie-territoriale-apporte-un-effet-de-levier-dun-pour-cent
https://www.cadredeville.com/announces/2022/06/22/pascal-berteaud-dg-confirme-p-la-tete-dun-cerema-a-la-fois-local-et-national
https://www.cadredeville.com/announces/2022/06/22/pascal-berteaud-dg-confirme-p-la-tete-dun-cerema-a-la-fois-local-et-national
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LES ÉCHOS.FR | 10/06/2022 

Immobilier : la famille Mulliez accélère dans la 
transformation urbaine 

Les propriétaires d'Auchan, Decathlon ou Leroy Merlin se dotent d'un nouveau DG pour leurs 
foncières Ceetrus et Nodi. Ils vont revoir à la hausse les objectifs en matière de projets immobiliers, 
actant ainsi un changement de modèle. 

 
A VILLENEUVE D'ASCQ, LE QUARTIER RÉALISÉ SUR LA FRICHE DE LA MAILLERIE, PILOTÉ PAR NODI PUIS PAR NHOOD APRÈS SA CRÉATION, 
EST PRESQUE ACHEVÉ. (D'HOUNDT + BAJART) 

Par Elsa Dicharry 

En janvier 2021, l'Association familiale Mulliez (AFM) avait lancé Nhood, une société dédiée à la reconstruction de 

la ville sur la ville . Celle-ci a pour mission de transformer en quartiers mixtes - avec des commerces, mais aussi 

des logements et des bureaux -, des sites appartenant aux foncières d'Auchan Ceetrus et Nodi. Ainsi que les actifs 

immobiliers d'autres sociétés du groupe, comme Leroy Merlin, Decathlon ou Saint-Maclou, et ceux de clients 

extérieurs. 

Aujourd'hui, l'AFM revoit la gouvernance de ses opérateurs immobiliers pour accélérer dans ce métier de la 

régénération urbaine et acter la transformation de son modèle. Ce lundi, Etienne Dupuy, qui était à la tête de 

Nhood, prendra la direction générale de Ceetrus et Nodi. Jusqu'à présent, les deux foncières n'avaient pas de DG 

et étaient chapeautées par Antoine Grolin, président du holding regroupant les activités immobilières de l'AFM. 

« VILLE DU QUART D'HEURE » 

Ceetrus gère plus de 7 milliards d'euros d'actifs représentant 300 galeries commerciales et fonciers à développer. 

Nodi 200 millions - essentiellement des friches à transformer. Leur nouveau dirigeant aura la mission de 

« défendre les projets » de ces sociétés en interne, mais aussi de les « expliquer » à de potentiels partenaires 

financiers pour « attirer des capitaux », explique Antoine Grolin. 

Etienne Dupuy passera les rênes de Nhood à Marco Balducci, directeur général de Nhood en Italie et en 

Ukraine. Ce dernier a déjà piloté à Milan la transformation d'une ancienne gare en un centre culturel ou encore la 

création d'un nouveau quartier de loisirs et de commerces baptisé Merlata Bloom, qui sera livré dans quelques 

mois. 

La famille Mulliez avait prévu d'investir 1,8 milliard d'euros entre 2022 et 2026 dans ses projets immobiliers. Cet 

objectif devrait être bientôt revu à la hausse. « Notre créneau, c'est la ville du quart d'heure [où tous les services 

essentiels sont situés à pas plus d'un quart d'heure de distance à pied ou à vélo, NDLR] avec le commerce comme 

lien humain », explique Antoine Grolin. 

PROCESSUS LENTS 

Il souligne à quel point la vision de la famille Mulliez s'est transformée. Avant, pour elle, « l'immobilier, c'était un 

bien nécessaire. Aujourd'hui, c'est un outil d'attraction respectueux de l'environnement (...). Nous étions des 

gestionnaires de galeries marchandes. Nous devenons des gestionnaires de quartiers avec des galeries 

marchandes », poursuit-il. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/nhood-quand-la-galaxie-mulliez-se-met-a-la-regeneration-urbaine-1284456
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/nhood-quand-la-galaxie-mulliez-se-met-a-la-regeneration-urbaine-1284456
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Déjà, le groupe a quasiment achevé la transformation de la friche de la Maillerie, à Villeneuve-d'Ascq (Nord), 

l'ancien quartier des 3 Suisses, à quelques encablures du siège d'Auchan. Ou encore celle du Quai 22, à Saint-

André-lez-Lille. Vingt-cinq projets sont dans les tuyaux en France. 

« Ils sont en attente de permis de construire et de mise en règle d'aménagement. Car en zone commerciale, vous 

n'avez pas forcément le droit de faire du logement », explique le dirigeant. Il est nécessaire de modifier les plans 

locaux d'urbanisme. Un processus long et complexe. « Il faudrait trouver des solutions pour accélérer », ajoute-t-

il, alors que le besoin en logements est criant. Ailleurs en Europe, 27 autres projets sont à l'étude. Et le potentiel 

est encore immense. 

TENDANCE DE FOND 

D'autres acteurs de la distribution se sont engagés dans la valorisation de leur patrimoine immobilier et 

l'aménagement urbain. Carrefour s'est allié, début 2021, au promoteur Altarea pour transformer des zones 

commerciales en quartiers mixtes. Une idée qui prend tout son sens alors qu'avec l'étalement urbain, la ville a 

souvent rattrapé des centres commerciaux autrefois situés en périphérie. 

Plus récemment, en mars dernier, le champion des centres commerciaux Unibail Rodamco Westfield a indiqué 

vouloir transformer ses actifs via « des projets à usage mixte, en mettant l'accent sur le résidentiel ». Pour les 

spécialistes du commerce qui disposent d'importantes réserves foncières, l'immobilier est devenu un vrai vecteur 

de création de valeur. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/immobilier-la-famille-mulliez-accelere-dans-la-transformation-urbaine-1412490 
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PARIS MATCH.COM | 10/06/2022 

Jacques Rougerie : «Grâce aux technologies, nous 
vivrons de nouveau en harmonie avec la nature» 

Interview Romain Clergeat12/06/2022 à 07:00, Mis à jour le 10/06/2022 à 15:51 

Sur tous les continents, des femmes et des hommes luttent pour préserver l’environnement. Cette 
semaine, Match a embarqué avec un fils spirituel de Jules Verne qui veut faire des océans notre 
future demeure. 

Paris Match. Parlez-nous de “SeaOrbiter”, cette idée folle ? 

Jacques Rougerie. “SeaOrbiter” est l’aboutissement de toutes mes recherches et le concentré de toutes mes 

passions. Il s’agit d’une plateforme à la fois scientifique et technologique, une base sous-marine mobile qui servira 

d’outil d’éducation et de communication pour tout ce qui concerne les enjeux océaniques, de biodiversité et du 

climat. Je l’ai conçue comme la première station océanique internationale, à l’image de l’ISS dans l’espace. J’ai 

toujours été fasciné par les parallèles entre exploration spatiale et subaquatique. Pour moi, ces deux grandes 

aventures humaines sont intimement liées. Elles génèrent un foisonnement de nouvelles connaissances, qui font 

éclore d’autres perspectives sur terre avec une incidence dans nos modes de vie : communication, mobilité, 

urbanisme, architecture, façonnant ainsi le devenir de nos sociétés. Ce n’est pas un hasard si Cousteau a développé 

sa première maison sous-marine l’année où l’homme est allé pour la première fois dans l’espace. Les similitudes 

de vie confinée dans ces deux milieux extrêmes constituent un sujet d’études passionnant et peuvent nous 

apprendre beaucoup. C’est pourquoi, aujourd’hui, il est indispensable de disposer au niveau international d’une 

base permanente qui permette de rassembler les chercheurs pour développer une politique bienveillante 

d’exploration et d’innovation. 

Comment un architecte-océanographe peut-il participer aux balbutiements de l’exploration sous-marine ? 

En réalisant des maisons subaquatiques comme “Galathée” ou des bateaux à coque transparente permettant 

d’observer et de découvrir la biodiversité sous-marine, en décrochant aussi ce record du monde de soixante-

neuf jours sous la mer, pendant lequel m’est venue l’idée de “SeaOrbiter” qui permettra aux chercheurs 

d’observer, in situ, l’univers subaquatique 24 heures sur 24 sur de longues durées. Les chercheurs-plongeurs 

pourront sortir de cette base directement sous l’eau ; 80 % des observations se feront en dérive, afin de mieux 

comprendre comment évolue la biodiversité ou d’écouter la vie en continu dans les grands courants océaniques. 

C’est aussi un engin qui fait rêver. Quand on le voit, on pense à un vaisseau de science-fiction ! 

Je suis très sensible à la beauté, à l’harmonie et aux symboles. Pour donner envie, pour que chacun puisse 

s’identifier à ce projet, il faut des images fortes. Pour moi, Léonard de Vinci puis Jules Verne ont été ces sources 

d’inspiration. Ils m’ont incité à m’embarquer dans l’aventure extraordinaire des sciences et de l’exploration des 

nouveaux mondes. Nous devons transmettre nos connaissances et nos passions en sensibilisant et en éduquant 

la jeune génération aux grands enjeux de l’espace et des océans. Je souhaite, pour elle, que “SeaOrbiter” ait un 

fort impact international. 

L’ŒUVRE D’UN PIONNIER : DEPUIS QUARANTE ANS, IL BÂTIT SOUS LES EAUX 

Ce projet est ancien. Quand espérez-vous le voir aboutir ? 

En effet, il a déjà 10 ans. À l’époque, il était trop innovant, mais aujourd’hui il a toute sa légitimité. Il est donc 

nécessaire de l’adapter aux nouvelles technologies. Et c’est pourquoi Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, a 

décidé de nous accompagner. Entre les études, la construction et les essais en mer, le coût du projet est estimé à 

72 millions d’euros. Nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires engagés dans la transition écologique 

pour participer à cette extraordinaire aventure. “SeaOrbiter” a aujourd’hui toute sa place dans la “blue economy” 

qui se dessine pour le futur. Et il a retenu l’attention du président Macron lors du One Ocean Summit, à Brest, en 

février dernier. 
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La montée du niveau des océans est très préoccupante. Quelles solutions pouvons-nous envisager pour nous 

adapter à ce phénomène ? 

Aujourd’hui, nous sommes 7 milliards d’êtres humains, dont la moitié vit près du littoral. Demain, nous serons 

11 milliards et 75 % vivront près des côtes. C’est paradoxal, mais malgré les risques liés à la montée des eaux, la 

pression sur le littoral va devenir de plus en plus forte. L’OCDE vient de publier un chiffre effarant : la montée du 

niveau des océans impactera près d’un milliard de personnes dans le monde. L’accélération est considérable. 

Néanmoins, elle va s’étendre sur cinquante ou cent ans, ce qui nous laisse un peu de temps notamment pour 

tester des solutions. Comme dit l’autre, “allons doucement car nous sommes pressés”. Nos réponses doivent être 

adaptées aux zones géographiques, culturelles, économiques et respecter les modes de vie des populations. Le 

Bangladesh ou les Maldives n’auront pas à gérer les mêmes problématiques que la Camargue ou les Pays-Bas. 

Avec notre agence d’architecture Rougerie+Tangram et notre Lab, nous travaillons sur l’aménagement du littoral. 

Nous avons notamment imaginé un projet pour un atoll situé en Polynésie française, composé de structures 

flottantes pour que les habitants puissent continuer à vivre sur leurs terres ancestrales. J’ai créé la Fondation 

Jacques Rougerie, abritée à l’Institut de France, pour récompenser et valoriser l’imaginaire extraordinaire des 

jeunes architectes et ingénieurs du monde entier. Notre concours international d’architecture leur permet de 

proposer des solutions très concrètes. Il faut croire au génie humain et à sa capacité d’adaptation ! J’ai toujours 

voulu bâtir le futur en liant l’architecture, l’océanographie et le biomimétisme. 

Vous avez un autre projet, plus utopique : la création d’une civilisation de “Mériens”. Qui sont-ils ? 

Des aquanautes, des êtres du monde sous-marin que j’appelle affectueusement les Mériens parce qu’ils vivent en 

harmonie avec l’élément aquatique, ce qui détermine une philosophie, un regard et un comportement spécifique. 

J’ai séjourné, à plusieurs reprises, dans des maisons sous-marines sur de longues durées. Vous n’imaginez pas le 

bonheur que cela m’a procuré. Jules Verne disait : “Tout ce qu’un homme est capable d’imaginer, d’autres hommes 

seront capables de le réaliser.” C’est dans cet esprit que j’ai dessiné la Cité des Mériens : son architecture est 

inspirée par la raie. Elle pourra accueillir 25 000 Mériens, des chercheurs, des scientifiques, des étudiants… 

“SEA ORBITER” EST LE PROJET DE MA VIE. CE SERA L’ISS DE LA MER 

Cette “économie bleue”, cet “or bleu” relèvent du rêve ou de la réalité ? 

Il y a à peine dix ans, nous étions peu nombreux à avoir une approche sensible sur la question écologique liée aux 

océans et quand nous allions voir les acteurs industriels pour leur proposer des initiatives audacieuses, des projets 

de recherche, ils nous écoutaient avec un sourire poli, et on en restait là. Aujourd’hui, le monde économique a 

pris conscience qu’il s’agissait d’un enjeu clé. L’économie bleue constitue le secteur de croissance de demain. Je 

vois avec bonheur que toute une génération possède naturellement cette sensibilité qui manquait cruellement. 

Parmi elle, les décideurs économiques et politiques de demain. 

Mais l’exploitation des ressources sous-marines, même avec de bonnes intentions, ne va-t-elle pas conduire à 

répéter des erreurs ? 

L’océan est un gigantesque réservoir d’où jailliront les énergies renouvelables, la nourriture, la pharmacologie et 

les biotechnologies du futur. Il faut l’explorer, mais utiliser des modes opératoires spécifiques car c’est aussi un 

milieu extrêmement fragile. Quand on parle, par exemple, de construire des villes sur l’eau, certains s’imaginent 

qu’on va couler du béton sur du corail. Évidemment il ne s’agit pas de cela ! Les villages ou les villes sur l’eau 

devront répondre aux exigences environnementales. Ces modes de réflexion, d’exploitation ont été assimilés par 

les plus jeunes. Dans cent ans, le mot “écologie” sera une notion tellement intégrée qu’il ne sera même plus la 

peine de la mentionner. 

Comment voyez-vous le monde dans cinquante ans : croyez-vous en une humanité qui vivra en harmonie avec la 

nature ? 

Je suis un rêveur, mais un rêveur pragmatique, qui va au bout de ses rêves. Je comprends le discours alarmiste 

mais je suis persuadé que nous sommes encore à l’aube de l’humanité. Ce sont les nouvelles technologies qui vont 

nous permettre de vivre un futur résilient, en harmonie avec la nature, parce qu’il est primordial de retrouver le 

lien sacré qui nous unit. Les imprimantes 3D vont permettre de construire les habitats bio-inspirés, mieux adaptés 
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aux phénomènes climatiques comme aux cadres de vie. Les architectes s’appuient déjà sur ces nouvelles 

technologies. Il existe par exemple des matériaux électrochromes pour les surfaces vitrées, qui s’obscurcissent 

naturellement au soleil et repoussent la chaleur. Ou des isolants en aérogel très efficaces. Ou encore du béton bas 

carbone qui permet de stocker et de restituer la chaleur. Toutes ces solutions, couplées avec des habitats 

connectés, permettront de réguler notre consommation énergétique. Je rêve de voir se développer cette nouvelle 

architecture biomimétique, inspirée de la nature parce qu’elle relève les grands défis environnementaux et 

sociétaux. Certaines des utopies baba cool des années 1970, dont on se moquait, s’annoncent comme les solutions 

d’avenir. 

https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Jacques-Rougerie-Grace-aux-nouvelles-technologies-nous-vivrons-de-nouveau-en-harmonie-avec-la-nature-1811240 
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LE MONDE.FR | 03/06/2022 

Quand des villes mutualisent l’utilisation des 
bâtiments publics 

Plutôt que de construire de nouvelles surfaces, des municipalités partagent leurs locaux pour en 
multiplier les usages. 

Inutile de tergiverser, la ville de demain, qui doit être « vertueuse et durable », « est une ville dans laquelle on 

arrête de construire des m², et où on trouve les solutions pour mieux utiliser ce qu’on a déjà », explique Dominique 

Alba, la directrice générale de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur). Cette règle, valable pour le logement, 

s’applique tout autant aux équipements publics comme aux immeubles de bureaux. Leur usage doit être optimisé, 

insiste l’Apur dans l’ouvrage qu’elle consacre aux quelque 4 200 écoles, collèges et lycées, 2 100 structures 

d’accueil des tout petits, 150 mairies, ou encore aux gymnases, piscines et bibliothèques de la métropole du Grand 

Paris. 

La gigantesque base de données – 125 millions de lignes – des cinq dernières années de consommation d’eau des 

Parisiens devrait aussi l’aider à démontrer, s’il le fallait, qu’il existe un gisement de m² sous utilisés qui pourraient 

l’être autrement. La petite équipe plongée dans son analyse espère, d’ici cet automne, présenter « un indicateur 

de taux d’usage du bâti (faible, moyen, fort) qui permettrait de savoir quelle est la présence moyenne au m² par 

bâtiment », explique Olivier Richard, directeur d’études. 

Guidée par le même souci de renforcer l’occupation des espaces, la ville de Paris ouvre, depuis un peu plus d’un 

an, des cours d’écoles et de collèges le week-end. L’expérience vient d’être étendue à 42 nouveaux 

établissements, mais aussi à 28 crèches où les familles peuvent passer du temps dans des locaux adaptés aux tout 

petits. En Suisse, cela fait longtemps que l’habitude a été prise d’aller pique-niquer dans les écoles quand les 

enfants n’y sont pas. Les salles polyvalentes des trois derniers groupes scolaires construits à Montreuil, en Seine-

Saint-Denis, qui ont toutes une entrée sur la rue, accueillent les associations le soir. 

MOINDRE SPÉCIALISATION 

La manière dont fonctionne l’Hôtel Pasteur, à Rennes, obéit à cette nécessité d’économie du bâti. La ville avait 

besoin de déménager une école maternelle trop à l’étroit. Il manquait des locaux où faire germer des projets. 

L’ancienne faculté de sciences était à l’abandon. Le mélange de ces trois ingrédients donne un bâtiment du 

XIXe siècle rénové en ayant gardé au maximum l’existant, avec une maternelle au rez-de-chaussée et dont la cour, 

là encore, sert à d’autres en dehors du temps scolaire. Dans les étages, des artistes, des rêveurs, des entrepreneurs 

sont de passage de trois heures à trois mois. La ville y a enfin installé un espace éducatif autour du numérique. 

Dans le rural, où les finances sont plus limitées, la mutualisation des lieux est intégrée depuis longtemps. Le maire 

d’Oxelaëre, dans le Nord, 520 habitants, a convaincu son conseil municipal de racheter une ancienne maison de 

famille pour y ouvrir un restaurant où déjeuneraient aussi la vingtaine de demi-pensionnaires de la commune. 

Avant, la cantine était installée dans la salle des fêtes, dont il devait allumer le chauffage dès 10 heures, et où les 

écoliers mangeaient des plats réchauffés. 

Limiter l’obsolescence des bâtiments passe aussi par une moindre spécialisation au moment de leur conception, 

de manière qu’ils soient facilement réversibles quand les usages changent. Les salles de musique des 

conservatoires sont inadaptées à la pratique collective, de plus en plus répandue. Dans les écoles, à présent que 

le numérique est (presque) partout, les salles informatiques conçues dans les années 1990 condamnent des 

espaces. 

Les entreprises intègrent aussi cette nouvelle utilisation des locaux. Lors de la conception de son nouveau siège à 

Nanterre, Vinci a pensé à en rendre accessible une partie au quartier. L’auditorium peut accueillir des cours de 

danse, de théâtre. Sur ce principe, « la cantine d’une entreprise peut devenir un restaurant en soirée », ce qui est 

d’ailleurs le cas de celle des locaux parisiens de Bouygues, complète Fabrice Bonnifet, le directeur développement 

durable du groupe. 
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La question de savoir qui ouvre et ferme les lieux, qui est responsable sur ces temps-là, sans qu’il y ait besoin de 

mobiliser du personnel, est centrale. A Copenhague, l’accès en libre-service aux bibliothèques et aux centres 

culturels est possible grâce à une carte numérique. A Rennes, les usages et consignes de sécurité du lieu sont 

expliqués aux hôtes de manière que chacun puisse accueillir et transmettre à son tour. 

Par Emeline Cazi 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/03/quand-des-villes-mutualisent-l-utilisation-des-batiments-

publics_6128799_3234.html 
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LEFIGARO.FR | 06/06/2022 

Quand la psychologie des habitants du quartier 
inspire la ville de demain 

Prévoir des temps d’écoute avec les habitants avant de déposer un permis de construire permettrait 
de comprendre les besoins des riverains et d’éviter des recours. 

Si on vous dit psychologie du travail, le concept est plutôt parlant. Il s’articule autour du bien être en entreprise. Mais 

psychologie urbaine? Cette notion est encore méconnue. «On sait que le travail a un impact sur la psychologie mais la 

ville aussi. Elle contient son lot d’irritants du quotidien et est un réceptacle des problématiques de la société», assure 

Barbara Attia , psychologue du travail et des organisations de formation. Barbara Attia cherche à comprendre l’homme 

dans le but d’améliorer ses relations avec son environnement urbain et a développé Hurba, le premier cabinet de 

psychologie urbaine français en 2016 avant de publier le livre Psychologie Urbaine le 16 juin. 

Mais qu’est-ce qui fait que l’on se sente bien dans une ville? «La qualité des espaces publics, l’absence de vis-à-vis 

qui offre un sentiment d’être chez soi, de voir son intimité préservée tout en ayant des interactions sociales lorsque 

l’on sort de chez soi», liste Barbara Attia. Si on a le sentiment que la ville répond à nos attentes, on a envie d’y 

rester, d’arpenter ses rues et de se rendre chez les commerçants du quartier. 

Les personnes les plus épanouies sont celles qui habitent dans des pavillons et qui ont ainsi leur indépendance. 

Les propriétaires sont également plus heureux que les locataires. De même les personnes possédant un commerce 

ou une entreprise dans leur ville ont de meilleurs indicateurs de qualité de vie urbaine. «Ce sont les personnes les 

plus intégrées dans leur quartier, on les connaît», décrypte la psychologue urbaniste. Les habitants qui font du 

sport dans leur quartier, sont également très épanouis tout comme ceux qui font du bénévolat. 

À l’inverse, le fait de manquer de perspective, de se sentir oppressé par des bâtiments trop hauts qui nous 

empêche de voir le ciel entraîne un mal-être. Le risque sécuritaire est le point noir le plus cité par les habitants qui 

craignent pour leurs enfants par exemple. 

FACILITER LA RÉALISATION DES PROJETS 

Concrètement, la psychologie urbaine permet à des municipalités travaillant sur la construction de nouveaux immeubles 

ou sur la réhabilitation d’un quartier de recourir à des temps d’écoute afin de comprendre les besoins des riverains et 

les lacunes de la ville. Elles mesurent ainsi la qualité de vie urbaine par le biais de questionnaires et d’entretiens 

individuels ou en petits groupes avec des psychologues. «On peut se retrouver devant des freins et le fait de prendre ce 

temps d’écoute en amont, avant le tout premier coup de crayon, facilite la réalisation du projet, rend le discours plus 

entendable auprès du riverain et oriente la copie des architectes et des urbanistes», promet Barbara Attia qui assure que 

la psychologie urbaine diminue le nombre de levée de boucliers. «Je n’ai jamais vu de recours contre des permis de 

construire grâce à ce moment d’échange. Même le promoteur perd moins de temps», se réjouit-elle. 

La psychologie urbaine a pour le moment été utilisée par une vingtaine de communes dont Douai, Calais, Grasse. 

À Marcq-en-Barœul, dans les Hauts-de-France (59), les élus souhaitaient métamorphoser le quartier de la 

Briqueterie avec le bailleur social Vilogia sur dix ans. Barbara Attia et son équipe ont écouté des habitants de 8 à 

85 ans dans des écoles et dans des maisons de quartier afin de connaître leurs sentiments face à cette 

déconstruction: tristesse, colère ou envie de changement. La population était en majorité favorable à la 

déconstruction de ces grandes tours et de leurs 300 logements qui rencontraient des problèmes de propreté. «Les 

participants ont également manifesté le désir de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, notamment au 

niveau des berges de la Marque »,, se souvient Barbara Attia. Une demande qui a rejoint le guide des 

recommandations urbaines transmis aux architectes et aux urbanistes du projet ainsi qu’au bailleur et aux services 

de la ville avant d’être intégrée dans le futur plan du quartier. 

Marine Richard 

https://immobilier.lefigaro.fr/article/quand-la-psychologie-des-habitants-du-quartier-inspire-la-ville-de-demain_1082d2d2-e24c-11ec-bf0b-

2472e1a8040c/  

http://plus.lefigaro.fr/tag/psychologie
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LA TRIBUNE.FR | 02/06/2022 

"Urbanisme circulaire" : idées reçues et angles 
morts d’un concept pas si neuf 

ANALYSE. Retour sur un concept plébiscité, utile mais pas toujours bien compris. Par Martial Vialleix, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Depuis l'adoption en février 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dite « loi AGEC », sa mise 

en œuvre s'est accélérée, avec la parution de plusieurs décrets d'application très attendus. 

L'économie circulaire a donc le vent en poupe, et notamment dans le domaine de l'urbanisme, à l'heure où 

les chantiers du Grand Paris Express et leurs 45 millions de tonnes de déblais font l'objet de controverses. 

Voyons comment déconstruire cet engouement soudain pour ce que l'on appelle « l'urbanisme circulaire », 

penchons-nous sur les angles morts de ce mouvement, qui entend relever différents grands défis qui se posent à 

la ville dans un contexte de transition écologique. 

1001 CONCEPTIONS DE L'URBANISME CIRCULAIRE 

Avant tout, de quoi parle-t-on ? De Plaine commune à Amsterdam, l'idée d'un urbanisme circulaire a d'abord été 

mobilisée pour répondre aux défis environnementaux auxquels était confrontée la discipline : dans un contexte 

où la construction utilise d'importantes quantités de ressources (matériaux, énergie, eau, etc.), l'objectif était d'en 

réduire la consommation, de les remplacer par d'autres renouvelables (bois, chanvre, terre...) et de mieux gérer 

leurs circuits sous forme de boucle(s). 

Un second courant de l'urbanisme circulaire a émergé pour lutter contre la problématique de l'étalement urbain. 

Il est représenté par les travaux de Sylvain Grisot qui fait le constat que l'urbanisme dominant, linéaire, implique 

que le sol soit mobilisé et artificialisé, avant de devenir support de projets promis à l'obsolescence. Il entend y 

répondre en prônant notamment la flexibilité des bâtiments et des espaces, l'adaptation aux besoins et le 

réinvestissement des friches et bâtiments sous-utilisés. 

De son côté, l'Ademe prône une méthode dans laquelle « l'économie circulaire ne se limite pas aux déchets ou à 

l'énergie, mais correspond à un mode de fonctionnement nouveau qui peut s'appliquer notamment à 

l'urbanisme ». Les projets doivent ainsi miser sur la transversalité, l'échange, la solidarité, et être en mesure 

d'intégrer l'incertitude, les erreurs, etc. 

Enfin, d'autres discours sur l'urbanisme circulaire intègrent la recherche d'une plus grande proximité - la « villes 

du quart d'heure », ou l'habitant peut répondre à tous ses besoins essentiels en moins de 15 minutes à pied. Ainsi 

que, crise sanitaire oblige, la relocalisation d'activités perdues, pour des villes plus « résilientes ». 

UN CONCEPT PAS SI NEUF 

Étalement urbain, ressources, résilience... L'urbanisme circulaire agrège ainsi une diversité d'enjeux. Cette 

dynamique ne doit pas occulter le fait que le concept en lui-même est déjà « recyclé ». 

Car ce « nouvel » urbanisme reprend en réalité la critique ancienne de la ville étalée et récupère au passage les 

réflexions tout aussi anciennes sur l'usage de matériaux alternatifs au béton à base de granulats naturels. Il 

s'aligne avec une vision normative où il s'agit de diffuser et reproduire les « bonnes pratiques », parfois au 

détriment des contextes locaux. 

Il fait ainsi l'objet de certifications ou labels comme celui du Cerema pour renforcer sa légitimité, et s'inscrit dans 

la quête d'un urbanisme participatif, où des ateliers de sensibilisation au tri ou à la réutilisation des matériaux ou 

déchets sont mis en place tels que ceux organisés par la société Bellastock. Les démarches sont alimentées par 

des guides de référence, tandis qu'une diversité de thématiques sont au cœur de projets étiquetés « circulaires » 

par l'Ademe (le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance Provence travaille sur les mobilités ; le projet Pirmil-les-Isles 

sur le réemploi et recyclage des matériaux). 

https://theconversation.com/du-senat-aux-lobbies-retour-sur-le-vote-de-la-loi-antigaspillage-131532
https://www.ecologie.gouv.fr/decrets-dapplication-loi-anti-gaspillage-economie-circulaire
https://www.societedugrandparis.fr/chantier/environnement
https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/plaquette-projet-metabolisme-urbain-plaine-commune.pdf
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/01/25/a-amsterdam-le-quartier-qui-veut-pirater-la-ville_5247071_4811534.html
https://dixit.net/manifeste/
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29506-economie-circulaire-urbanisme-Ademe-AMI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8bRfPh8rWeA
https://www.youtube.com/watch?v=8bRfPh8rWeA
http://www.tepcv.developpement-durable.gouv.fr/l-economie-circulaire-une-autre-facon-de-produire-r159.html
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2007-3-page-48.htm
http://www.annales.org/ri/1993/ri_fevrier_1993.html
https://www.label-2ec.fr/
https://www.bellastock.com/wp-content/uploads/2019/11/BS-PLAQUETTE_V11.pdf
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3890-guide-economie-circulaire-et-urbanisme-9791029715921.html
https://www.lemoniteur.fr/article/5-laureats-pour-l-ami-economie-circulaire-et-urbanisme-saison-2.1031599
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Foisonnement de projets, assemblage de dispositifs, formation de communautés structurées autour de ces sujets, et 

besoin permanent de définir un concept attractif, parlant, qui fait consensus : ce sont là des signaux faibles de 

l'élaboration et de la circulation d'un nouveau modèle d'urbanisme succédant à son ancêtre, « l'urbanisme durable ». 

Cependant, comme le disait Pierre Lascoumes à propos du développement durable, « l'unanimité est toujours 

suspecte car elle dissimule la complexité [...] la multiplicité des perceptions, les affrontements d'intérêts ». 

LE FANTASME DE LA VILLE AUTONOME 

L'urbanisme circulaire réactive l'idéal très séduisant de villes productives, autonomes voire autarciques. Derrière 

les effets d'annonces, les nécessaires projets de reprise en main et relocalisation de l'énergie ou des produits 

alimentaires se heurtent à de multiples freins qui desservent parfois leur crédibilité. 

L'autonomie physique urbaine est un oxymore nous rappellent Sabine Barles ou François Ascher, tant les villes 

(peu importe leur taille) demeurent par essence dépendantes de l'extérieur pour leur fonctionnement. 

CIRCULAIRE NE RIME PAS AVEC PROPRE... 

L'urbanisme circulaire suppose par ailleurs d'accroître les capacités des territoires à produire et échanger de 

l'alimentation, des énergies et des matériaux. Cela repose, outre une réduction forte des consommations, sur des 

infrastructures nombreuses et variées. 

Par exemple, une plate-forme de recyclage des bétons occupe en moyenne 2,5 ha au cœur de l'Île-de-France, soit 

deux fois la surface du parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Des conflits d'usages des sols devront ainsi être arbitrés 

dans un contexte de crise du logement ou de déclin de la biodiversité. Cela sans oublier que la plupart des activités 

« circulaires » à développer génèrent du bruit, de la poussière, des odeurs... 

Au pays du mille-feuille administratif, s'affranchir d'une logique néfaste de concurrence entre les territoires (où 

chacun veut son écoquartier, ses acteurs économiques) est une gageure. Or, l'urbanisme circulaire nécessite de 

penser des politiques en faisant abstraction des périmètres officiels des villes et territoires, rarement calqués sur 

les échelles auxquelles les déchets ou les matériaux sont gérés. Des démarches émergent (« contrats de 

réciprocité », mais les questions de ressources ne semblent pas y être au premier rang. 

UN URBANISME « FLEXIBLE », VRAIMENT ? 

L'urbanisme circulaire appellerait aussi flexibilité du bâti, des usages, des formes urbaines. Fonctions et activités 

se mélangeraient et suivraient les rythmes toujours plus intenses et diversifiés des citadins. Or, selon le MOS de 

L'Institut Paris Region, l'équivalent de 2 % des surfaces urbanisées d'Île-de-France sont mises en chantier chaque 

année, et l'on renouvelle en moyenne 1 % du parc de logements par an en France... Le bâti existant et la structure 

des territoires sont donc plus rigides que flexibles. 

À cela s'ajoute l'enjeu de reconversion d'espaces dédiés au fonctionnement centralisé des métropoles (dépôts 

d'hydrocarbures, incinérateurs, centrales thermiques...). Héritage de l'âge des fossiles, ils sont eux aussi loin d'être 

flexibles, souvent pollués, soumis à des investissements économiques de long terme, etc. 

UN MEILLEUR RECYCLAGE DU SOL, MAIS PAS DE LA MATIÈRE 

La tendance à densifier la ville pour réduire l'artificialisation nécessite souvent de démolir des bâtiments (friches) 

et de creuser la terre pour fonder de nouveaux « écoquartiers ». 

Le « recyclage urbain » n'est donc ici pas synonyme d'un meilleur recyclage de la matière et contribue au contraire à 

augmenter les ressources consommées, comme l'ont démontré les études conduites sur Est ensemble ou aux Ardoines. 

La logique de sobriété est pourtant l'objectif n°1 d'un « authentique » urbanisme circulaire. Plus qu'une affaire de 

flux mis en circulation de façon perpétuelle, c'est plutôt une affaire de lenteur, de conservation, de stockage. C'est 

avant tout dans la structure et les tissus urbains tels qu'ils sont qu'il doit nous conduire à réfléchir en priorité. 

Après cette brève présentation des contours et ambiguïtés de l'urbanisme circulaire, nous faisons le constat 

qu'observateurs et praticiens de l'urbanisme semblent prisonniers d'une pensée qui tourne en boucle, 

renouvelant son vocabulaire mais pas son logiciel. 

Par Martial Vialleix, Doctorant, chargé d'études écologie urbaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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