
8H00 - Accueil et introduction : 
M. Patrice CLET, Président du CAUE de Guyane.
Plénière d’ouverture : 
M. Léon BERTRAND, Maire de Saint-Laurent du Maroni.

9h00/12h40 - Thème 1  
 Aménagement, environnement et paysage
Comment harmoniser l’urbanisation, le milieu naturel et 
les paysages ?
Comment concilier les contraintes naturelles et le 
développement ?
Peut-on urbaniser et aménager tout en respectant les 
biotopes ou en les (re)créant ?

Michäel RIPOCHE 
« Apprendre à lire le paysage pour mieux le réécrire 
ou la diffi culté d’appréhender la dimension fortement 
dynamique des espaces équatoriaux dans les 
solutions d’aménagement »
Paysagiste, Chef d’agence à VU D’ICI, agence de 
paysage et d’urbanisme - Angers.

Michel HÖSSLER 
« Le paysage comme matrice de la ville équatoriale»
Paysagiste DPLG, urbaniste DIUP - Agence TER - Paris.

Vincent MARNIQUET 
« De l’éco-quartier de Rémire-Montjoly aux 
portes du Vercors – deux démarches de projet de 
développement »
Architecte paysagiste, agence Marniquet & Associés - Paris.

Richard LAGANIER 
« Développement urbain durable et risques liés à 
l’eau : les pratiques du Nord au sein d’un territoire 
français en Amérique du Sud (Guyane française) »
Professeur des universités - Université Paris Diderot, 
UMR PRODIG, vice-président du Conseil Scientifi que.

14h00/17h00 - Thème 2 
Urbanisme et Transports
Comment construire et organiser les bassins de vie à 
l’échelle régionale ?
Quelle articulation trouver entre l’urbanisation et les 
besoins de mobilité ?

Christophe MASCITTI 
« Penser les systèmes de transport en territoire 
amazonien : l’expérience du plan global de transports 
et de déplacements de la Guyane »
Chef du service Planifi cation, connaissance, évaluation à 
la DEAL de la Guyane.

Jean-Jacques HELLUIN 
« Témoignage d’une coopération décentralisée en 
urbanisme et transports, entre Antananarivo, ville 
tropicale d’altitude, et la Région Ile-de-France »
Expert technique international en développement urbain 
durable, Directeur de l’Institut des Métiers de la Ville 
d’Antananarivo - Madagascar.

Chantal GUILLET 
«L’intégration et la maîtrise du développement 
durable des territoires par l’organisation de la 
logistique : programmes d’appui d’ ADEFRANCE en 
Amérique latine »
Directrice Générale de Gie ADEFRANCE - Seine Saint-
Denis.

Intervention du grand témoin, M. Lionel CARLI.
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PROGRAMME

8H00 - Accueil et introduction : 

le 12 Novembre 2012

Avec la participation de M. Lionel CARLI, Architecte, Président du Conseil National de l’Ordre des Architectes, grand témoin 
de la 1ère journée,
de M. Francis CUILLIER, Urbaniste conseil, grand prix de l’urbanisme 2006 et Président honoraire du CFDU, grand témoin 
de la 2ème journée,
et de M. Pierre BOLZE, Architecte, modérateur du colloque.



8h00 Accueil et mot de bienvenue :
M. Patrice CLET, Président du CAUE de Guyane

8h40/12h20 - Thème 3 
Formes urbaines et modes d’habiter

Comment traiter les densités en rapport avec les 
aspirations des habitants et les harmoniser avec 
l’environnement ?
Quelles formes urbaines retenir au regard de la dynamique 
de l’urbanisation spontanée et de l’auto-construction en 
Guyane ?

Elsa GARNIER 
« Densités et formes urbaines résidentielles »
Chargée d’études principale à l’ Agence d’Urbanisme et 
d’Aménagement de Martinique. 

Nancy BOUCHE et Attila CHEYSSIAL 
« Réintégrer l’habitat populaire dans la ville (DOM)»
Intervention commune de Mme BOUCHE, architecte, 
urbaniste et sociologue, Présidente honoraire du Pôle 
national de lutte contre l’habitat indigne, Paris et de M. 
CHEYSSIAL, architecte, urbaniste et sociologue - La 
Réunion.

Clarisse PIANTONI 
« Aménagements alternatifs à l’urbanisation 
spontanée : la démarche menée à Saint-Laurent du 
Maroni »
Chargée de Mission Ville Équatoriale Durable à la DEAL de 
la Guyane.

João SETTE WHITAKER FERREIRA 
« L´auto construction en autogestion au Brésil : des 
expériences à retenir pour la Guyane ? »
Professeur chercheur à l’Université de São Paulo – Faculté 
d´Architecture et Urbanisme - Brésil.
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13h40/18h00 - Thème 4 
Gouvernance et concertation

Comment prendre en compte la demande sociale des 
habitants et la culture pluriethnique ?
Comment organiser la concertation dans le processus de 
décision ?
Quels outils de gouvernance pour la Guyane : du portage 
de projet à la mise en œuvre opérationnelle ?

Caterine REGINENSI 
« Concertation et participation : regards croisés 
chercheurs, professionnels et habitants - Exemples 
en Guyane et au Brésil »
Anthropologue, ENSAToulouse/LRA, FACI/Université 
Fédérale de Rio de Janeiro - Brésil.

René LEVY AGUIAR 
« Plan de développement durable de la région 
métropolitaine de Manaus, modèle de gestion »
Docteur, Professeur de l’Université de l’état Amazonas 
Secrétaire d’Etat de la région métropolitaine de Manaus - 
Brésil.

Carlos Andres ESCOBAR GUTIERREZ 
« La planifi cation sociale et la participation citoyenne, 
l’expérience de la commune 13 dans la ville de 
Medellin » 
Architecte spécialisé dans l’aménagement urbain - 
Université Nationale de Colombie - Medellin.

Intervention du grand témoin, M. Francis CUILLIER 

Restitution des débats et présentation du principe de 
la Charte, Melle Juliette GUIRADO, Directrice intérimaire 
de l’AUDeG.

Plénière de clôture : 
Mme Fabienne MATHURIN-BROUARD, 
Maire de Saint-Georges de l’Oyapock
et M. Patrice CLET, Président du CAUE de Guyane.

le 13 Novembre 2012


