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L’objectif de la journée est 
d’aborder ensemble le métier de 

l’aménagement et de la construction de la 
ville amazonienne. La dimension financière 
est importante, mais ce séminaire va se 
focaliser sur les objectifs et la méthodologie 
en parlant du bénéfice attendu du 
partenariat entre tous les acteurs. 

L’apport d’idées nouvelles peut ainsi 
s’avérer tout autant essentiel qu’un apport 
financier. L’Opération d’Intérêt National 
(OIN) constituera également un sujet 
important : il s’agira de tirer un bilan, 
d’analyser son fonctionnement et d’évaluer 
son rôle d’accélérateur de projets. Il faudra 
enfin envisager la suite à donner à ce 
séminaire.

Le plan stratégique de développe-
ment de l’E.P.F.A. Guyane est en train 

d’être élaboré pour la période 2020-2025. 
L’implication de l’ensemble des partenaires 
s’avère donc nécessaire pour gagner en  
efficacité.

DENIS GIROU, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’E.P.F.A. GUYANE 

PATRICE PIERRE, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’E.P.F.A. GUYANE

OUVERTURE

Écoquartier Georges-Othily,  
Rémire-Monjoly
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L’AMÉNAGEMENT DE L’ÉTAT, L’OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL ET SON IMPORTANCE  
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DU LOGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’ÉTAT DES BESOINS ET DE LA DEMANDE EN TERMES DE LOGEMENT

Une étude réalisée en 2017 permet d’établir une 
projection à dix ans. Le besoin de production de 
logements s’élève à 4 400 unités par an, dont 3 000 pour 
les logements sociaux. Les zones concernées sont surtout 
l’Île de Cayenne et l’Ouest Guyanais avec une polarité 
forte sur l’agglomération Centre Littoral. Ces chiffres sont 
issus d’une estimation réalisée à partir de la connaissance 
des besoins de la population et de l’enregistrement 
effectif des habitants dans le dispositif d’accès au 
logement social.

Le phénomène de décohabitation prend de l’ampleur 
avec l’émancipation des jeunes qui quittent le domicile 
familial et l’abaissement de l’âge de la parentalité chez 
les jeunes couples.

Une étude de 2014 visait à recenser la 
localisation des logements insalubres. 
Leur nombre était évalué à 10 000, 
principalement sur la zone Centre 
Littoral. La réactualisation de cette 
enquête en 2018 a montré une 
amplification du phénomène.

S’agissant de la production de logements 
sociaux, un basculement s’est opéré 
autour de l’année 2015 avec un pic 
d’autorisations d’engagement (Æ) 
qui a atteint 50 millions d’euros et 
une production de logements qui a 
culminé à 1 300 unités. Les mesures 
de défiscalisation ont en effet joué 
pleinement leur rôle et des opérations 
importantes ont abouti cette année-là. 

Depuis, la production de logements oscille entre 
1 000 et 1 250 unités et l’enveloppe des autorisations 
d’engagement s’établit à 45 millions d’euros.

La production de logements neufs est aujourd’hui 
fortement concentrée sur l’agglomération Centre Littoral 
(zone de Rémire-Montjoly) et le solde se situe à Saint-
Laurent-du-Maroni.

La construction est assurée principalement (à 70 %) par 
l’opérateur SIMKO, mais un certain rééquilibrage pourrait 
s’opérer dans les années qui viennent avec le retour de la 
SIGUY. Certaines difficultés existent également pour faire 
émerger des programmes d’accession sociale, en dépit 
d’un besoin avéré.

RAYNALD VALLÉE, DIRECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT 

Les Mélodies de Morthium, Matoury
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Des ateliers organisés en avril 2019 ont permis de 
déterminer les grandes orientations sur la politique du 
logement.

Un premier atelier a abordé le sujet du coût de la 
construction : il s’agissait de comprendre le processus de 
formation du prix dans les conditions des marchés locaux. 
Cette thématique intéresse des acteurs économiques 
comme la CERC (Cellule régionale de l’économie). Les 
questions de l’accès au port de Dégrad-Des-Cannes et 
du prix des matériaux (qui dépendent de la proximité des 
gisements par rapport aux chantiers) ont été identifiées 
comme des facteurs essentiels.

La filière de construction doit faire face à des enjeux 
importants (écoles, infrastructures) : il convient donc 
d’optimiser son organisation.

Le deuxième atelier abordait le sujet de la connaissance. 
Le territoire guyanais essayait d’intégrer un dispositif 
national établi par la DIHAL, pour la résorption des 
bidonvilles. Cependant, ce dispositif s’avérant inadapté 
à la situation guyanaise, compte tenu notamment des 
enveloppes financières mobilisables, il est indispensable 
d’acquérir une connaissance approfondie sur ces 
problématiques, et en particulier sur les populations 
concernées, grâce à des enquêtes de satisfaction 
menées auprès des habitants et une mise en synergie 
des données.

La lutte contre le logement indigne et l’habitat illicite doit 
être poursuivie et la connaissance des zones concernées 
doit donc progresser grâce à la collaboration des services 
de l’État.

Le troisième atelier était dédié à l’accompagnement des 
collectivités. La modernisation des PLU doit être améliorée 
et des projets de territoire intégrant la problématique de 
l’OIN développés. À propos de la capacité financière, 
l’offre de logements doit être connectée avec des projets 

d’aménagement et la maintenance de ces équipements 
doit également être anticipée. La loi ELAN prévoit 
désormais que des concessionnaires peuvent prendre en 
charge la réalisation de projets d’équipements.

À propos de l’habitat illicite, la loi ELAN, via ses articles 
197-1 et 197-2 applicables à la Guyane et Mayotte, 
prévoit désormais de traiter des zones globalement 
(par enveloppes d’habitat informel) et envisage une 
destruction immédiate lorsque des sites en cours de 
construction sont identifiés.

Le quatrième atelier portait sur la consolidation de la 
dimension sociale de la politique du logement. Les 
dispositifs d’accession seront renforcés et l’innovation 
encouragée dans le domaine de la construction, du 
foncier et de la réglementation. Le développement du 
microcrédit constitue également un enjeu important. Par 
ailleurs, l’ANAH doit accroître son implication dans le 
territoire guyanais. Il faut enfin favoriser des opérations 
de relogement tiroir, car elles permettent de résoudre 
des problèmes liés au logement et à l’hébergement 
d’urgence en cas de plans d’évacuation.

RETOUR SUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE LOGEMENT OUTRE-MER ET SA DECLINAISON RÉGIONALE
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PRÉSENTATION DE L’OIN

Il s’agit de la première OIN ultra-marine et elle est 
également la seule à impliquer plusieurs sites en parallèle 
(9 communes, 24 périmètres, 5 800 hectares). L’OIN a été 
créée à la fin de l’année 2016 et son statut a été adapté 
pour se focaliser sur une mission liée au foncier.

Les contrats d’intérêt nationaux ont été signés 
pendant le premier semestre de l’année 2019 et 
la première zone d’aménagement différé a été 
créée au second semestre 2018, ce qui permet 
un blocage des prix du foncier. Les trois zones 
concernées sont le Centre-Littoral, l’Ouest 
Guyanais et la Commune des Savanes.

L’OIN prévoit une augmentation significative de 
la production de logements, un développement 
de leur mixité et surtout une massification de la 
construction : il s’agit de sortir d’une logique du 
coup par coup pour aménager des périmètres 
géographiques plus vastes comme le quartier 
par exemple.

Un partenariat plus étroit doit être noué 
entre l’État, la CTG, l’établissement public 
et les Communes qui doivent jouer un rôle 
fondamental dans la mise en place de l’OIN. La partie 
réseaux doit également être prise en compte dès la 
conception des projets. La réflexion qui est menée par ces 
différents acteurs ne doit pas oublier les problématiques 
de revitalisation des centres-villes qui ne doivent pas être 
défavorisés par rapport aux nouveaux quartiers.

Les styles de vie des habitants doivent être pris en compte. 
La question des aménagements extérieurs ne doit pas être 
négligée, car les Guyanais vivent beaucoup à l’extérieur.

Il faut également inclure les évolutions démographiques 
dans la réflexion sur l’aménagement. En Guyane, les 
familles nombreuses, les problèmes de décohabitation ou 
le vieillissement de la population constituent des enjeux 
importants.

L’OIN promeut aussi le concept de ville amazonienne 
durable et veut jouer le rôle de laboratoire 
d’expérimentation.

Signature du premier Contrat d’Intérêt 
National de l’Ouest Guyanais

le 22 février 2019



9.

OUANARY

CAMOPI

RÉGINA

ROURA

SAINT-ÉLIE

SAÜL

MACOURIA

SINNAMARYIRACOUBO

MANA

AWALA-YALIMAPO

SAINT-LAURENT

APATOU

GRAND-SANTI

PAPAÏCHTON

MARIPA-SOULA

SAINT-GEORGES

KOUROU

RÉMIRE-MONTJOLY

Vampires 151 ha Margot 150 ha

Malgaches - Paradis 717 ha
Charvein 515 ha

Degrad Canard 97 ha

Javouhey 153 ha

Howe 190 ha

Les Roches Gravées 303 ha

MATOURYMONTSINÉRY-
TONNEGRANDE

CAYENNE

Périmètres OIN

MACOURIA

Sud Bourg Macouria 419 ha

Élysée Parépou 424 ha

Porte de Soula Sablance 291 ha

Port du Larivot 98 ha

Cogneau-Larivot 90 ha

Cogneau-Lamirande 141 ha

Tigre-Maringouins 189 ha

Palika 62 ha
Lindor-Beauregard 304 ha

Balata Est 72 ha

La Levée 331 ha
Sud Bourg

Savana Marivat 623 ha CAYENNE

MONTSINÉRY-
TONNEGRANDE

Les Savanes 308 ha

Rochambeau 119 ha

RÉMIRE-MONTJOLY
MATOURY

LES 3 BASSINS DE VIE DE L’OIN EN GUYANE
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LA GENÈSE, LES FONDAMENTAUX ET LES OBJECTIFS DE L’OIN

Les différents ministères se sont attachés à répondre aux 
besoins véritables de la Guyane et la création d’un OIN 
s’est avérée, dans les années 2000, la réponse la plus 
adaptée. Une ville nouvelle devait être créée au Galion, 
car le SCOT avait prévu le développement de nouveaux 
villages autour de l’île de Cayenne. Il s’agissait d’un terrain 
libre et accessible par le réseau routier. Néanmoins, les 
besoins en logements existaient à la fois à Kourou, dans 
le Centre-Littoral et dans l’Ouest Guyanais. L’idée d’une 
OIN multisites a donc germé.

Il ne fallait pas calquer l’OIN Guyane sur les expériences 
métropolitaines et les collectivités guyanaises avançaient 
que d’autres enjeux que le logement existaient sur leurs 
communes. L’OIN est donc présente aujourd’hui sur 
24 périmètres, 9 communes et trois bassins d’habitat.

L’OIN a été créée pour faire face à une évolution 
démographique galopante et elle a mobilisé toutes les 
collectivités et les maires concernés des trois pôles pour 
insérer des espaces urbanisables compatibles avec le 
Schéma d’aménagement régional (SAR). Ainsi, la mise en 
œuvre de l’OIN s’en trouvera facilitée.

Lors de la création de l’OIN en 2018, l’E.P.A. a changé de 
structure pour intégrer plus explicitement la dimension 
foncière. Afin d’éviter la spéculation foncière, des zones 
d’aménagement différé ont été mises en place dès 2016 
à proximité des zones déjà urbanisées.

L’OIN est définie dans le Code de l’Urbanisme comme un 
dispositif qui permet d’accélérer des projets en transférant 
des compétences, mais il n’existe pas de définition du 
mode d’emploi. La clarification des compétences de 
chacun s’opère au moment de la constitution de l’OIN. 
Il s’agit d’une question fondamentale pour la réussite 
de l’opération. L’État accompagne le projet grâce à un 
engagement financier exceptionnel.

Deux contrats d’intérêt national (CIN) ont déjà été signés 
avec les bassins d’habitat de l’Ouest Guyanais et de la 
CACL. Un comité stratégique réunit chaque année les 
différents partenaires.

Les crédits affectés par l’État dans la LBU sont passés de 
30 à 50 millions d’euros la première année et à 44 millions 
en 2019. Les accords de Guyane prévoient une somme 
allouée par l’État de 60 millions d’euros annuels.

Les autres partenaires accordent leur soutien politique en 
modifiant les PLU ou en apportant du foncier. Chaque 
collectivité apporte son soutien en fonction de ses 
moyens et de ses compétences.

La concertation entre les partenaires constitue l’élément 
essentiel de la réussite de l’opération, car les projets 
doivent être coordonnés. Les programmes ne doivent 
pas se développer de manière anarchique et l’OIN doit 
avant tout répondre aux besoins de la population. Il 
existe un impératif d’efficacité.

PATRICE PIERRE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’E.P.F.A. GUYANE, 
ET SERGE MANGUER, DEAL (EN REMPLACEMENT DE P. SCHMIT)
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

Bernard SELLIER (Adjoint au Maire de Saint-Laurent 
chargé de l’urbanisme) demande quels sont les 
engagements de l’État sur le moyen terme. Les budgets 
de l’État sont annuels et la loi ELAN ne contient pas 
la notion d’engagements pluriannuels. Les crédits de 
paiement fluctuent en fonction des nécessités nationales. 
Bernard SELLIER s’enquiert donc des montants de la LBU, 
car il n’a en revanche aucun doute sur la mobilisation des 
acteurs locaux.

L’intervenant indique que deux CIN ont déjà été signés. 
Ils visent à accorder les partenaires sur les projets et la 
méthode de travail. Pour donner une vision à moyen 
terme sur le financement, le plan stratégique de 
développement est en train d’être élaboré ; il fournira 
une visibilité à cinq ans sur les projets de l’E.P.F.A. À plus 
long terme, différents services de l’État avec le concours 
du CGEDD réfléchissent à un processus de planification 
financière pour les dix ou quinze prochaines années. Il 
engagera tous les participants de l’OIN sous la forme 
d’une contractualisation.
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LES FONDAMENTAUX DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Un bien immobilier possède une valeur d’usage,  
c’est-à-dire la valeur d’une maison pour ses habitants, et 
une valeur de transformation, qui ne se révèle que si une 
opération est conduite. La valeur d’usage peut être nulle 
(terrain inondable) et la valeur de transformation peut 
être nulle ou même négative.

Pour déterminer une valeur de transformation, un 
promoteur va établir une valeur du terrain au mètre 
carré et, pour cela, il va intégrer toutes ses dépenses 
(construction, taxes, marge...). La valeur foncière est 
donc le résultat d’un calcul : le prix d’achat du terrain est 
déduit à partir des autres coûts. La capacité d’acquisition 
des acteurs dépend également de leur prix de sortie. La 
notion de compte à rebours est donc fondamentale pour 
comprendre la détermination du prix du foncier.

Lorsqu’un promoteur effectue une opération, il ne 
se préoccupe pas des coûts d’aménagement (VRD, 
école...). Un aménageur, en revanche, construit un 
morceau de ville. Il prend en compte l’ensemble des 
besoins induits par une opération et il cède ensuite au 
promoteur des droits à construire, c’est-à-dire le prix au 
mètre carré multiplié par la surface que le promoteur 
peut construire.

Un projet d’aménagement suit quatre étapes.

• Première étape, une volonté politique portée par les 
collectivités et/ou l’État : il doit exister une volonté 
d’aménagement du territoire qui respecte le SAR. 
Par ailleurs, les collectivités gardent la maîtrise du 
développement de leur territoire (PLU). Toutes les 
parties prenantes doivent réfléchir aux besoins 
exprimés en termes de logement (prix, logement 
social), d’équipements publics ou d’activités.

• Un programme est ensuite défini : le nombre de 
mètres carrés, les typologies de bâtiments (logements, 
bureaux, activités...), les trafics de circulation, les 
espaces publics (rues, places...).

• La troisième étape est la mise en œuvre (procédures 
administratives).

• La dernière étape est la réalisation du projet : 
l’aménageur choisit un maître d’œuvre, il procède à 
l’acquisition du foncier, il garantit que l’opération se 
déroulera dans des conditions satisfaisantes de sécurité 
et de salubrité et il se charge de la commercialisation.

L’ensemble du processus est coûteux (études, viabilisation, 
achat du foncier, frais de commercialisation...). Il ne faut 
pas oublier les frais financiers, car les recettes ne sont 
perçues que lorsque le processus est déjà bien engagé. Il 
est donc indispensable d’acheter au bon moment pour ne 
pas plomber la rentabilité des projets. Il faut également 
prendre en compte la rémunération de l’aménageur, en 
l’occurrence l’E.P.F.A. Guyane.

Parmi les recettes, l’aménageur perçoit principalement 
les recettes liées à la vente des terrains aux collectivités et 
aux promoteurs (charge foncière) et des subventions (qui 
peuvent représenter un tiers des sommes engrangées par 
l’aménageur).

PHILIPPE GRAND, IGPEF HONORAIRE, ANCIEN MEMBRE DU CGEDD

(...)
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Sur trois opérations menées par l’E.P.F.A. Guyane, les frais 
d’acquisition représentent 10 %, les travaux les deux tiers du 
total, les frais financiers 3 % et le coût de fonctionnement de 
l’E.P.F.A. Guyane 7 %. Pour les recettes, la part représentée 
par les subventions (30 %) est considérable et elle se situe 
au niveau le plus élevé de toutes les OIN analysées.

À l’avenir, la maîtrise des coûts fonciers est indispensable et 
les coûts des travaux doivent être réduits : les aménagements 
doivent gagner en sobriété. Pour augmenter le niveau des 
recettes, la densité des programmes de logements doit 
être privilégiée. Il existe des risques liés à la trésorerie.

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

À une question sur la part représentée par les subventions 
dans les budgets des OIN, Philippe GRAND répond qu’elle 
atteint généralement 10 % en métropole.

Farouk AMRI (mairie de Macouria) sollicite des précisions 
sur le montant de 7 % dévolu aux équipements publics.

Philippe GRAND indique que la rubrique « équipements 
publics et participation » recouvre la participation de 
l’E.P.F.A. à des projets lorsqu’elle se substitue aux 
collectivités compétentes. Il s’agit d’une maîtrise 
d’ouvrage déléguée. L’E.P.F.A. prend en charge certains 
équipements (VRD...), mais elle peut aussi agir en tant que 
concessionnaire.

La rubrique « divers » inclut les taxes, les frais financiers liés 
au foncier, les études, les frais de commercialisation et les 
provisions pour actualisation.

Emmanuel de la MASSELIÈRE remarque la technicité des 
projets d’aménagement et il se demande comment nouer 
un dialogue fructueux entre différents niveaux, entre élus 
et entre techniciens.

Philippe GRAND répond que l’aménageur ne doit pas 
travailler indépendamment des élus. Les maires sont 
responsables de la manière dont leurs villes se construisent 
et la concertation doit donc s’instaurer avec les services 
de l’État pour que la forme urbaine qui est proposée 
soit acceptée par les élus. Ces derniers doivent être 

informés des choix essentiels de l’aménagement (qualité 
des espaces, sélection de la population destinataire des 
équipements, expérimentations...). L’objectif poursuivi est 
la création d’un quartier de ville dynamique dans les limites 
de l’équilibre budgétaire. Certaines dépenses peuvent 
parfois être étalées dans le temps.

Un participant considère que le quartier de Soula témoigne 
de l’absence de coordination des travaux d’aménagement : 
les logements sont finis, mais les infrastructures publiques 
sont embryonnaires et le quartier est donc enclavé. Des 
tensions sociales fortes sont donc à craindre. Il est légitime 
de se demander si l’aménageur a correctement rempli sa 
mission.

Philippe GRAND reconnait sa méconnaissance du 
dossier, mais il croit savoir que l’opération n’est pas 
encore terminée : il faut donc lancer la dernière phase 
du programme et trouver des solutions pour résoudre les 
points négatifs.

Un intervenant indique que le plan-masse de Soula prévoit 
un grand nombre d’espaces verts et d’emplacements 
réservés pour des équipements publics. Mais la 
coordination de la mise en œuvre des différents chantiers a 
échoué. Les logements ont été construits en même temps 
que le collège, mais du retard a été pris pour les autres 
équipements. La concertation des différents acteurs est 
donc fondamentale.
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L’OIN DE LA PLAINE DU VAR. LA VISION DE L’ÉLU SUR UNE OIN EN COURS, L’APPROPRIATION  
DE L’OIN PAR LE TERRITOIRE, LA GOUVERNANCE, LA STRATÉGIE FONCIÈRE

Nice est une métropole située aux confins de l’Hexagone 
et le périmètre de l’Eco-Vallée se situe à l’intérieur 
de la métropole Nice Côte d’Azur. Un axe Sud-Nord 
de développement a été choisi et il se déroule depuis 
le littoral qui concentre la population et les richesses 
jusqu’aux cimes du Mercantour. La Métropole compte 
550 000 habitants et regroupe 49 communes. Nice Eco-
Vallée s’étale le long de la plaine du Var, ce qui représente 
un total de 10 000 ha et 15 communes, et elle compte 
deux projets emblématiques : Grand Arénas et Nice-
Méridia.

La création de l’OIN part du constat de la monoactivité 
centrée sur le tourisme de la métropole de Nice. 
Il s’agissait de sortir d’une économie fondée sur la 
rente climatique en développant l’entrepreneuriat 
et l’innovation, et la constitution de l’OIN Nice  
Eco-Vallée paraissait être la solution idoine. Il s’agissait, 
parallèlement au développement économique, de 
retrouver la qualité écologique des milieux naturels de la 
plaine du Var qui avait été dévastée du fait de plusieurs 
années de laisser-faire.

Le premier Conseil d’Administration s’est tenu en 
2009 et le premier bâtiment a été inauguré en 2016. Il 
a fallu d’abord réfléchir à la définition du projet (Plan 
Stratégique Opérationnel), puis deux urbanistes ont été 
missionnés pour les projets Grand Arénas et Nice-Méridia 
afin de préciser l’aménagement urbain qui était souhaité 
pour ces deux quartiers. Ensuite, un protocole financier 
entre les partenaires a été décidé pour combler le déficit 
d’aménagements qui avait été observé pendant le PSO. 
L’engagement court sur 15 ans et une extension est 
prévue jusqu’en 2032.

Les projets de l’OIN ont été co-construits par tous 
les partenaires qui participent à une gouvernance 
commune (6 représentants de l’État, 6 représentants de 
la Ville/métropole, 3 représentants de la Région et 3 du 
Département auxquels s’ajoutent les Présidents de la 
CCI, de l’Université et de Sophia-Antipolis). Des comités 
(C0, C1 et C2) ont également été créés pour favoriser la 
concertation entre l’EPA et les collectivités locales. Ces 
comités visaient à rentrer dans le détail de la réalisation 
des projets et à intégrer toutes les parties concernées (par 
exemple le Département et la Région pour les collèges 
et les lycées ).

Enfin, pour favoriser la co-construction du projet, des 
outils de maîtrise du foncier ont été développés, la Vallée 
du Var restant la seule réserve foncière du département. 
Les propriétaires de ces terrains ont été rassurés sur 
l’absence de spéculation et aucune spoliation n’a été 
réalisée sur des terrains à vocation agricole. Par ailleurs, 
des zones d’aménagement différé ont été mises en place 
pour maîtriser le prix du foncier.

Aujourd’hui, l’utilité de l’OIN fait l’unanimité, car elle a 
fait ses preuves pour le développement économique et 
la production de logements.

CHRISTIAN TORDO, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’E.P.A. PLAINE DU VAR, ADJOINT AU 
MAIRE DE LA VILLE DE NICE, EN CHARGE DE L’URBANISME, DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI, ET PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MÉTROPOLE NICE COTE D’AZUR
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Palazzo Méridia, OIN de la plaine du Var, Nice
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Il est essentiel de respecter trois règles dans toute 
opération d’aménagement : il est d’abord indispensable 
de créer du sens, il faut ensuite établir une gouvernance 
solide capable de prendre des décisions pour faire avancer 
les projets et il faut enfin développer une méthode, car le 
métier d’aménageur est très technique.

Le sens qui a présidé à la création de l’OIN est la volonté 
de faire changer Nice d’échelle et de la faire entrer 
dans la modernité. Ce changement devait s’opérer en 
s’appuyant sur des données fondamentales telles que 
la qualité de vie, la nature ou l’innovation qui ont fait 
partie de l’ADN de la Côte d’Azur et qui ont été oubliées 
ensuite. La vision politique de Christian ESTROSI porte 
sur toute la Métropole et l’Éco-Vallée qui a été dégradée 
par des années de laisser-faire et concentre l’ensemble 
des problématiques de la ville durable.

L’EPA a donc défini trois axes :

• la réparation et la préservation ;

• la constitution d’une centralité supplémentaire 
pour la ville de Nice comptant 30 000 emplois 
et 30 000 habitants et s’appuyant sur l’activité 
économique et la qualité de vie (tramway, espaces 
verts, qualité architecturale, innovation...) ;

• la livraison rapide de premières phases opérationnelles 
afin de constituer un « appartement témoin » pour 
montrer qu’Éco-Vallée respecte ses promesses.

Le sens permet justement de pallier l’absence de 
réalisations réelles lorsque le projet en est à ses 
balbutiements. Rien ne se passe pendant des années 
et les nuisances liées aux chantiers s’accumulent. Les 
deux opérations emblématiques du projet sont Nice-
Méridia et le Grand Arénas qui se situe au contact 
de l’aéroport avec des connexions très faciles avec 
le monde. Cet espace était envahi de voiries et de  

ronds-points. Ses 50 ha seront occupés à terme par 
20 000 emplois et 2 000 logements, organisés autour 
d’une gare multimodale et d’un grand parc d’expositions. 
L’objectif est de terminer une première phase de ce 
chantier dans deux ans. Un grand boulevard dédié au 
tram, aux bus et aux piétons a été créé et la qualité 
des espaces publics est cohérente avec le reste du 
programme.

Pour le projet Nice-Méridia, une diversification 
économique est recherchée vers le secteur technologique 
de la croissance verte et de la santé. Il s’agit de créer une 
ville attractive pour les entreprises innovantes et pour 
ce faire, il faut attirer les individus créatifs susceptibles 
d’apporter de la valeur ajoutée. Nice-Méridia veut 
donc être un quartier séduisant pour les talents et 
ambitionne d’accueillir 5 000 emplois, 5 000 habitants et 
5 000 étudiants. Aujourd’hui, cinq programmes sont déjà 
terminés et d’autres sont en cours avec des projets de 
parc dessinés par Christian DEVILLERS.

L’EPA voulait absolument créer un quartier avec une 
identité méditerranéenne, car il s’agit d’un facteur de 
qualité de vie. Il fallait développer un style architectural 
spécifique à Nice avec des prix abordables et compétitifs 
par rapport au reste du territoire. L’immeuble de 
logements de Jean NOUVEL en témoigne. L’immeuble 
de bureaux en bois le plus haut de France est 
également en train de voir le jour. Il faut se représenter 
qu’aujourd’hui, pour les Niçois, la plaine du Var est 
un quartier dévalorisé avec des centres commerciaux 
dégradés, des cités sensibles et des casses de voiture. 
L’objectif du quartier est aussi de respecter une forme 
de cohérence architecturale avec tout de même un 
bâtiment signal pour rendre visible la métamorphose du 
territoire.

OLIVIER SASSI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EPA « ÉCO-VALLÉE PLAINE DU VAR »

PAYSAGE D’UNE OIN À MI-PARCOURS. RÉALISATIONS, OBSTACLES, LES ATOUTS,  
LES ERREURS À ÉVITER, EXEMPLES DE RÉALISATION

(...)
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Les facteurs de la réussite sont donc le cap qui a été 
fixé et l’engagement qui a été acté par un protocole 
financier. Il est important que les partenaires participent 
au financement global de l’EPA, mais payent aussi leurs 
propres projets. Les investisseurs et les promoteurs 
doivent savoir que la parole de l’aménageur sera 
respectée.

La qualité de l’équipe et son professionnalisme 
constituent également des facteurs de réussite, tout 
comme la transparence des procédures.

La réussite de l’EPA est aujourd’hui reconnue alors 
que ses débuts ont été très difficiles et son périmètre 
d’intervention a été doublé.

Christian TORDO ajoute que la réalité est un peu 
différente du tableau idyllique, car la coopération entre 
les collectivités a souvent été ardue et des débats existent 
toujours. Le progrès est un combat permanent.

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

À une question de la salle portant sur la contractualisation 
du plan de financement, Christian TORDO répond que 
le protocole de partenariat a été signé après le PSO, en 
mars 2012. L’engagement qui porte sur quinze ans est 
irrévocable.

Olivier SASSI ajoute que le financement est divisé en trois 
tiers (État, Métropole, Région/Département).

M. AMRI demande si un changement de la population en 
termes de CSP a été envisagé.

Christian TORDO indique qu’un pourcentage de logements 
sociaux est prévu, mais que la volonté de modifier la carte 
d’identité économique de la Métropole de Nice existe. 
Les deux projets qui ont été évoqués y participeront, 
notamment la création du parc d’expositions. La proximité 
de l’aéroport devrait conférer un avantage supplémentaire, 
car il s’agit du deuxième aéroport français après Paris avec 
des voyageurs majoritairement internationaux.

Pour Nice-Méridia, des activités à forte valeur ajoutée 
doivent être créées grâce à l’implantation d’un nouveau 
campus de l’université de Nice et de l’université régionale 
des métiers par la Chambre de Commerce, mais la mixité 
sociale et la mixité fonctionnelle seront respectées.

Olivier SASSI ajoute que le quota de 35 % de logements 
sociaux est respecté et la cité qui se trouvait dans le 
quartier a fait l’objet d’une opération de renouvellement 
urbain. Le prix de 3 800 euros est bas pour Nice.

Christian TORDO rappelle qu’à Nice, 80 % des actifs 
rentrent dans les critères d’attribution des logements 
sociaux. Les prix du marché libre sont élevés sur la Côte 
d’Azur.

Etienne JACQUES demande si la nationalité des 
compagnies et des utilisateurs de l’aéroport évolue du 
fait de la mise en avant de ces projets d’aménagement, 
notamment vis-à-vis des liens avec le continent Africain.

Christian TORDO répond que l’aéroport de Nice n’a jamais 
été une plateforme privilégiée pour les relations avec 
l’Afrique. Il existe aujourd’hui près de 100 destinations 
internationales au départ de Nice avec l’Europe et tous 
ses hubs, deux liaisons quotidiennes avec les États-Unis et 
une liaison récente avec la Chine. Le flux en provenance 
d’Afrique ne dépasse pas le million de passagers.
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Les départements de la Guyane et de Mayotte 
connaissent une situation d’urgence sociale, sanitaire et 
environnementale. Cette situation pénalise les collectivités, 
car elles perdent des taxes du fait de défauts d’adressage. 
Les pouvoirs publics se doivent donc de réagir fortement 
en produisant plus de logements, rapidement et avec des 
coûts inférieurs.

Les délais d’aménagement sont trop longs comme en 
témoigne la construction du village olympique. Certains 
délais (études, négociations, concertation) sont nécessaires, 
mais d’autres sont dus à un excès de procédures qui, 
individuellement, peuvent paraître légitimes. Des 
effets pervers peuvent apparaître et, pour lutter contre 
l’allongement des délais, des efforts ont été accomplis 
(autorisation unique, possibilités de dérogation). La règle 
qui stipule que « le silence vaut accord » s’applique à 
certains cas de figure.

Pour construire moins cher, il faut réduire les coûts 
et construire différemment selon les quartiers. Il faut 
promouvoir une frugalité des aménagements. Les coûts de 
construction sont aujourd’hui très chers en Guyane avec des 
produits peu diversifiés qui ne répondent pas aux besoins 
de l’ensemble de la population.
Des solutions moins chères comme l’autoconstruction 
doivent être explorées.
La chance de la Guyane est de bénéficier d’une OIN 
et d’être dotée d’un E.P.F.A. compétent. Il est vrai que 
les expérimentations doivent respecter les directives 
européennes, mais celles-ci sont plus souples que certains 
le croient. Il faut juste savoir les utiliser. Certains principes 
démocratiques doivent également être respectés comme 
la libre administration des collectivités, la possibilité pour 
le public de déposer des recours et la participation des 
citoyens. Cependant, les expérimentations restent possibles 
à condition d’effectuer un bilan et une simplification forte 
des procédures pourrait être tentée dans l’OIN.

La Guyane, comme Mayotte, se caractérise par une très 
forte croissance démographique alors que la population 
des Antilles diminue et que la Réunion évolue comme la 
Métropole. L’offre de logements est insuffisante et trop 
uniforme et l’habitat informel se développe rapidement, en 
dehors de tout cadre technique et réglementaire.

Le marché de la Guyane est étroit et le marché du BTP 
est peu concurrentiel. La dépendance aux importations est 
forte.

Le foisonnement des normes est démesuré. Outre 
les procédures réglementaires, il existe des normes 
administratives, les DTU... L’étude menée s’est limitée aux 
codes de l’urbanisme, de la construction de l’habitation et 
de l’environnement et de nombreux cas particuliers existent 
pour la Guyane et Mayotte. L’État est responsable de la 
création des lois et règlements, mais les collectivités sont 
également productrices de normes de même que certains 
opérateurs comme EDF. Chacun doit donc prendre sa part 
dans la simplification.

Il faut privilégier une approche de simplification générale 
pour tout le département et des mesures très fortes dans 
le cadre de l’OIN. Les dérogations existantes peuvent voir 
leur champ élargi. Par ailleurs, les besoins en matériaux, les 
inventaires faune/flore et les problèmes de disponibilité 
foncière doivent être mieux anticipés. Certains PLU sont 
également en retard. L’utilisation des matériaux locaux 
devrait être favorisée.

Il pourrait être envisagé de limiter à une seule la procédure 
d’évaluation environnementale même si cela renforce 
sa complexité. Lorsque plusieurs formes d’autorisation 
existent, la formule la plus simple pourrait être retenue. La 
règle du « silence vaut accord » pourrait être généralisée. 
Les normes techniques devraient être réduites, notamment 
pour le confort des logements. Les systèmes de dérogation 
ne devraient plus être centralisés.

PHILIPPE GRAND, IGPEF HONORAIRE, ANCIEN MEMBRE DU CGEDD 

LES ENJEUX DE LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DANS L’OIN GUYANE POUR  
RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE DU LOGEMENT
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QUELLE QUALITÉ DU CADRE DE VIE POUR LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT EN GUYANE, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?

La MIQCP accompagne depuis maintenant plus de 40 ans 
les collectivités locales ainsi que l’ensemble des maîtres 
d’ouvrages publiques en faveur de la création ou de la 
réhabilitation de projet de bâtiment et de projet urbain de 
qualité.

Qu’entend-on, en Guyane, par « un projet de qualité » ? 
Nous sommes réunis ici avec chacun l’ambition de 
développer un cadre de vie de qualité suivant les missions 
qui nous incombent. Mais vis-à-vis ce défi, nous pourrions 
nous sentir démunis face à l’envergure de la tâche à 
accomplir et le côté abstrait, ou du moins indéfini, de cette 
notion de qualité rattachée au cadre de vie en Guyane. 

Deux points saillants se révèlent au regard des échanges 
précédents : 

• Pour qui et avec qui construire et définir ce qui fera la 
qualité d’un bâtiment, d’un espace partagé, d’un lieu ?

• Comment assurer la tenue de ces objectifs de qualité 
alors que l’on sait le territoire extrêmement contraint 
(des quartiers informels prégnants, une croissance 
démographique importante, une géographie 
particulière soumise à de fortes pressions hydrologiques, 
une richesse environnementale qui oblige à préserver 
les espaces naturels...) ?

Le temps est considéré comme l’un des facteurs de qualité 
les plus importants. Or, l’urgence sociale pousse à l’action 
dans l’urgence. Et l’inaction est, soit perçue comme une 
faute soit comme une faiblesse qui, dans un contexte de 
crise, apparaît comme quelque chose d’intolérable pour 
les populations qui estiment en subir un préjudice.

Est-il pour autant souhaité et souhaitable de résoudre 
la crise du logement en Guyane par une production de 
logements en masse, à l’image de grandes opérations de 
logements sociaux qui répliquent à l’infini, et de manière 
déconnectée du reste de la ville, des dizaines de milliers 
de constructions identiques sans jardin ni ombre, sans 
intimité, sans espace partagé ni services, avec si peu de 
vie apparente ? La qualité des projets qui feront le cadre 
de vie de la Guyane de demain n’est pas négociable. 
En revanche, définir ce qui fait la qualité se discute et 
se construit. Peut-on faire de la qualité sans ressources ? 
Cela semble compliqué. Aussi, il peut être nécessaire 
de déplacer la question posée et de revoir les enjeux 
autrement, en déplaçant le curseur, dès lors que nous 
évoquons la notion de « ressources ». 

Nous pourrions par exemple différencier « aménagement 
simplifié », terme qui peut donner l’impression d’une 
qualité des espaces bradée, et « aménagement frugal 
», qui invite à coopérer du mieux possible avec toutes 
les ressources locales (dont les ressources humaines), à 
récolter avec sagesse les fruits de la terre à laquelle nous 
appartenons. Nous pourrions prendre à notre compte ce 
défi proposé par l’architecte Philippe MADEC (signataire 
du manifeste de la frugalité heureuse) : deux fois plus de 
bien-être avec deux fois moins de ressources.

YASIMIN VAUTOR, ARCHITECTE URBANISTE DE L’ÉTAT, CONSEIL AUX MAÎTRES D’OUVRAGES, MISSION 
INTERMINISTÉRIELLE POUR LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES (MICQP)

(...)
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Pour ce faire, il est primordial, avant toute action, 
de se rappeler de nos fondamentaux en matière 
de qualité afin d’avoir l’assurance de promouvoir 
un cadre de vie désiré sur du court, moyen et 
long terme :

• S’appuyer sur les cultures locales et le 
patrimoine (naturel et culturel),

• En s’appuyant sur ce socle, concevoir l’urbain 
et l’architecture contemporaine avec humilité, 
bienveillance, en intégrant le fait que le 
concept de la « table rase » n’existe pas, ou 
du moins qu’il y a toujours quelque chose qui 
précède nos interventions et dont il faut tenir 
compte.

• Considérer la nature en ville et l’approche 
bioclimatique comme des invariants,

• Le tout étant rendu possible par la prise en compte de 
nos savoir-faire (dont les savoir-faire dits informels) et de 
notre intelligence collective. 

Nous pourrions par exemple revisiter le concept des cours 
et des jardins créoles, nous appliquer à trouver des formes 
urbaines à la densité désirable et adaptée, reconsidérer les 
principes de circulation de l’eau et de l’air de manière plus 
naturelle pour concevoir chaque espace, se réconcilier avec 
les arbres y compris fruitiers et réapprendre à vivre avec 
les nuisances d’une nature en ville que l’on a éloignées 
de notre quotidien, ainsi qu’avec les habitants et riverains. 
La qualité de l’habitat relève de la qualité du cadre de 
vie, de la possibilité d’avoir des espaces partagés et des 
espaces plus intimes, les espaces publics qui permettent 
de « faire société ». Aménager le territoire, c’est alors, 
surtout, penser les espaces non construits dont les valeurs 
sociales, d’usages et symboliques dépassent largement la 
valeur financière. Il est par conséquent nécessaire, pour 
que l’approche financière ne soit pas qu’une contrainte, 
de penser l’économie du sol (charges foncières), du projet 
(conception, réalisation, usages…) le plus sobrement et le 
plus en amont possible, dès la phase de programmation. 

Pour ce faire, la MIQCP propose aux collectivités et 
autres maîtres d’ouvrages publics acteurs de l’OIN, de 
contribuer à la mise en œuvre d’un parcours de formation 
autour de la démarche de programmation urbaine d’ici 
2020. Figurent parmi les sujets que nous pourrons traiter : 
comprendre et intégrer les stratégies de peuplement 
dans la programmation de l’habitat, concevoir et animer 
la stratégie environnementale, programmation et schéma 
directeur des équipements, la concertation au profit du 
projet…
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Secteur Palika, Cayenne, futur écoquartier de l’OIN
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Dans le cadre du montage d’une 
opération, l’opérateur n’est pas 
un lotisseur, mais le lotisseur est 
un partenaire. Cette question 
d’intervention pour l’intérêt général 
fonde l’existence d’un E.P.F.A. 
Guyane, un établissement public 
de l’État au service de l’État et 
des collectivités pour répondre à 
des missions de service public et 
d’aménagement général. 

Le mode de réalisation de l’OIN 
ne retire en aucun cas à chacun 
des partenaires son domaine de compétences et 
d’intervention. La concertation est indispensable à la 
réussite des opérations.

La question de la temporalité est très importante, car un 
aménagement ne se réalise pas en deux jours. Ainsi, la 
ZAC Hibiscus ou la ZAC Éco-quartier sont des opérations 
qui nécessitent quatre ans d’études a minima. Pour 
construire la ville, des étapes sont à respecter. Comment 
les accélérer ? Comment les simplifier sans nuire à la 
qualité des projets ? Comment répondre aux besoins, 
parfois urgents, d’équipements et de logements de la 
Guyane par des réalisations durables ?

Les questions de coordination sont essentielles : l’OIN ne 
fonctionne pas si chacun ne connaît pas son interlocuteur, 
au niveau de la collectivité, au niveau de l’E.P.F.A., au 
niveau des services de l’État. Cette gouvernance doit être 
fidélisée pour arriver à une excellente coordination qui 
permettra, au niveau politique et technique, d’atteindre 
les objectifs de l’E.P.F.A. Guyane, étant entendu que 
celui-ci n’est qu’un outil de mise en œuvre de politiques 
nationales et de politiques locales pour la réalisation 
des missions d’aménageur, des missions foncières et 
des missions rurales. L’OIN représentera 75 à 80 % de 
l’activité de l’E.P.F.A. Guyane dans les prochaines années, 
mais celui-ci a d’autres missions.

PATRICE PIERRE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’E.P.F.A. GUYANE 

SYNTHÈSE DES DÉBATS : L’OIN ACCÉLERATEUR DES PROJETS
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Animateur : Emmanuel de la MASSELIERE
Grand témoin : Christian TORDO
Rapporteur : Jess PETIT-FRERE

QUELS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTENAIRES ?

Qu’est-ce qu’être partenaire ? Les mots clés sont le 
compromis, la solidarité, l’interdépendance, l’accélération 
des projets et le partage des difficultés face aux pressions 
extérieures.

Quels sont le rôle et l’implication du maire dans le 
processus d’aménagement ? Le maire est le maillon fort et 
joue un rôle capital dans la réalisation des projets. Il peut 
adopter trois postures : il peut être facilitateur, impulseur 
ou bloqueur. Il dispose de trois leviers d’intervention : le 
PLU, la politique et l’opérationnel. 

Il n’existe pas de modèle type en matière d’implication 
du maire. L’implication du maire est essentielle parce 
qu’il participe aux étapes clés de la réalisation du projet : 
la planification et la programmation dans le cadre du 
niveau de qualité des espaces publics qu’il souhaite sur 
son territoire à l’intérieur du projet et à la réception des 
ouvrages.

Dans le cadre de l’OIN, le maire et les élus sont impliqués 
dans la coproduction du plan stratégique de l’E.P.F.A., 
notamment pour les 5 années à venir.

Pour une meilleure implication, la communication régulière 
avec les techniciens de la collectivité est essentielle.

Comment associer les acteurs et les maires ? L’expérience 
de Nice Éco-Vallée met en lumière l’existence de deux 
échelles de partenariat, la commune et l’EPCI. Elle montre 
également que l’élu dispose de leviers pour influencer le 
monde économique, attirer des investisseurs par exemple, 
mais aussi mettre en place l’interface avec les habitants, les 
usagers, les associations citoyennes, la société civile.

Quelles suites donner à ce séminaire ? Les deux élus 
présents à l’atelier ont préconisé de mettre en place des 
rencontres annuelles pour permettre aux maires concernés 
par un projet de se rencontrer et d’effectuer un point sur 
l’état d’avancement de ce projet.

SYNTHÈSE DES ATELIERS ET DE LA JOURNÉE
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QUEL NIVEAU ET QUELLE QUALITÉ POUR LES AMÉNAGEMENTS ?

Animateur : Thierry MAQUAIRE
Grand témoin : Olivier SASSI
Rapporteur : Ludovic BLANCHET

Quels sont les critères prioritaires de qualité dans une 
opération ? La qualité évolue dans le temps. Comment 
faire pour que la qualité soit pérenne ? Les critères 
déterminants de la qualité sont la satisfaction de 
l’usager, suivie de la pérennité des espaces publics et 
la durabilité des aménagements. Les facteurs de qualité 
d’un aménagement sont la qualité des transports,  
c’est-à-dire le raccordement des opérations aux réseaux 
de transport public ou aux modes de transport alternatif 
(vélo ou autres), la connectivité, le respect de l’identité 
des territoires et l’ambition. L’enfouissement des réseaux 
peut apparaître comme un facteur de qualité sur le 
plan esthétique, mais il peut nuire à la réactivité des 
réparations. En tout état de cause, la qualité peut être 
perçue différemment selon l’interlocuteur.

Quels sont les critères de qualité spécifiques de la 
Guyane ? L’un des facteurs est la recherche de la 
simplicité : il faut éviter de mettre en œuvre des dispositifs 
complexes que personne ne sait entretenir ensuite. Autre 
critère important, étant donné que la réalisation d’un 
aménagement s’étale sur 15 à 20 ans, comme à Soula, 
il faut veiller à ce que les premiers habitants aient le 
même niveau de satisfaction en termes de qualité que les 
derniers. Il s’agit d’une véritable difficulté, à creuser dans 
la conception et la mise en œuvre des projets. En Guyane, 
la notion d’urgence est souvent invoquée. Or l’urgence 
peut s’avérer être l’ennemi de la qualité. Il faut prendre le 
temps de concevoir des aménagements de qualité, dans 
une durée raisonnable, et intervenir dès la planification. 
L’impératif économique peut également nuire à la qualité, 
sous deux angles : le coût et le délai à respecter. Enfin, un 
dernier critère de qualité est important : la concomitance 
entre la livraison des équipements publics, des services 
et des logements.

Qui doit définir la qualité ? L’usager, puisque la qualité 
se définit comme la satisfaction de l’usager. La difficulté 
est d’arriver à objectiver des critères partagés par le plus 
grand nombre.

Quelles suites donner à ce séminaire ? Il serait nécessaire 
de mettre en place des ateliers de concertation pour 
déterminer les attentes des élus, des habitants et des 
différents usagers. Manifestement, au vu du regard 
critique porté sur les aménagements déjà réalisés, chacun 
a pris conscience que la qualité était nécessaire dans 
les aménagements. Il convient notamment de mettre 
en place un suivi plus systématique dans les opérations 
qui sont livrées, et ce dans la durée, avec des visites et 
des rencontres des riverains, pour pouvoir améliorer les 
points qui posent problème.



25.

ADAPTATIONS ET SIMPLIFICATIONS POUR LA GUYANE

Animateur : Christian GUESDON
Grand témoin : Philippe GRAND
Rapporteur : Christelle TONY

Que faire pour aller plus vite, mais simplement ? Comment 
porter un changement qui soit rapide sur le long terme ?

Simplifier implique d’assouplir pour aller vite, mais 
il faut se replacer dans le contexte local guyanais, 
qui est notamment marqué par la notion d’urgence. 
La simplification rime avec l’anticipation et avec 
l’expérimentation. 

Quels sont les points bloquants par rapport à cet 
objectif de simplification et d’accélération ? Le cadre 
réglementaire et le contenu des normes, notamment la 
norme ERC et l’étude d’impacts, apparaissent comme un 
frein majeur. Les autres points bloquants sont la lenteur 
des délais d’instruction et la non-disponibilité de l’offre. 

Quels sont les leviers à actionner ? S’engager dans une 
démarche de simplification nécessite une volonté résolue 
de tous les acteurs sur le long terme. La coordination est 
donc un élément crucial dans la recherche de simplification 
et dans la mise en œuvre. Les leviers sont l’existence 
même de l’OIN, les outils de planification (le SAR et le 
PLU), la création des ZAC, l’expérimentation (exemple de 
la SIMKO, qui ambitionne de produire 600 logements en 
4 ans) et l’anticipation. Certes, la norme existe, mais il 
faut s’assurer que cette norme est adaptée au territoire.

Quels sont les facteurs de réussite d’un projet 
d’aménagement ? Il est préconisé d’évaluer le coût de 
l’inaction publique et de mettre en place une convention 
ad hoc qui permettrait à l’État et aux différents acteurs 
concernés de prioriser, pour une mise à disposition 
efficace du foncier. Il est proposé également de lancer 
les projets avec un niveau de qualité un peu moindre au 
départ et se laisser quelques années pour voir évoluer 
le projet et l’adapter aux besoins qui verront le jour. 

Dernière proposition, imaginer en périmètre OIN une 
étude d’impacts globale, plutôt que par projet ou par 
ZAC, pour rentrer beaucoup plus rapidement dans 
l’opérationnalité.
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LE TRAVAIL EN RÉSEAU 

Comment s’organise le partenariat en Guyane ? L’État est 
un partenaire à la fois comme un autre, mais pas tout à fait, 
puisqu’il peut mettre à disposition de l’action collective 
un certain nombre de leviers. En réalité, les territoires qui 
réussissent, et il n’existe aucune raison que la Guyane ne 
réussisse pas, sont ceux qui savent travailler en réseau. 

Pour travailler en réseau, il faut que l’État soit bien organisé, 
soit lisible et joue le jeu. L’État, au 1er janvier 2020, se 
réforme pour travailler de façon plus concentrée, plus 
lisible et donne aux directeurs généraux tous les leviers 
pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. L’État 
fait confiance à l’ensemble des partenaires. 

Le maire/président d’EPCI n’est pas non plus un partenaire 
comme un autre parce qu’il est détenteur de la légitimité 
populaire. Il est à portée des critiques de ses concitoyens 
et des décideurs économiques. En Guyane, les maires et 
les EPCI sont peu nombreux, ce qui est un atout majeur.

Les constructeurs sont un autre acteur du réseau. Les 
surcoûts en Guyane sont incontestables, mais il faut être 
capable de les objectiver. La LBU s’élève à 50 millions 
d’euros environ. La dépense fiscale qui est, depuis dix 
ans, une ressource à la disposition des DOM pour doper 
le logement social, a représenté sur les trois dernières 
années 23 millions d’euros. Toutes ces ressources doivent 
être valorisées.

LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ

Un grand nombre d’infrastructures publiques 
(établissements scolaires et logements sociaux) et 
privées de qualité ont été construites au cours des vingt 
dernières années. Manifestement, la Guyane est capable 
de produire de la qualité. 

Malheureusement, la tendance démographique étant 
ce qu’elle est, il faut faire aussi de la quantité. Il faut 
être capable de gérer cette espèce de paradoxe entre 
la qualité et la quantité. Il n’existe pas de raison que le 
réseau en Guyane ne soit pas capable de relever ce défi.

LA SIMPLIFICATION ET L’ACCÉLERATION

Si les partenaires sont capables de travailler en réseau 
et de se faire confiance, ils doivent être capables de 
simplifier et d’accélérer. Le sujet n’est pas simple, 
puisqu’un écoquartier ne peut exister sans normes. Force 
est de constater que certaines normes sont bonnes, mais 
que d’autres sont mauvaises. Si les partenaires du réseau 
se font confiance, s’ils tiennent l’équilibre entre la qualité 
et la quantité, ils doivent être capables d’adapter eux-
mêmes un certain nombre de normes. Si des risques sont à 
prendre, c’est le Préfet, en tant que représentant de l’État 
dans le Département, qui les prendra, au nom du bon 
sens. Face à des illégalités manifestes, la bonne volonté 
s’arrête, mais l’administration centrale est prête à aider 
les partenaires guyanais à procéder aux simplifications 
et aux adaptations que le contexte guyanais impose. Le 
pouvoir de dérogation des Préfets sera généralisé à un 
moment ou à un autre et s’appliquera aussi en Guyane.

MARC DEL GRANDE, PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE

CLÔTURE
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Le Préfet se déclare persuadé 
qu’en Guyane, quand l’État fait 
son travail, il ne fait pas assez. 
Il faut qu’il propose aux autres 
acteurs d’aller au-delà de ses 
compétences pour donner un 
coup de main et jouer le jeu. 
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Le séminaire s’est conclu par une visite de l’écoquartier Georges OTHILY de Rémire-Montjoly.
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