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FORT-DE-FRANCE 23-24-25 juin 2020

L’ESPACE PUBLIC, UNE
RICHESSE SANS LIMITES !

inscriptions sur : inscriptions-congres-geometre-expert.fr

Vincent Saint-Aubin : 
Président du Conseil supérieur

Xavier Prigent : 
Président du Congrès

Jean-Paul Mattéi : 
Grand témoin

Présidente de séance : 
Emilie Airola

Président de séance : 
Arnaud Futeul

Corapporteurs : 
Vincent Balp et Stéphane Carde

L’ÉQUIPE CONGRÈS

Mardi 23 juin

8 h 30 - 9 h 30 • Séance d’Ouverture

10 h - 13 h • Séance 1
Personnes publiques, géomètres-
experts, tous au service du bien 
commun ! 
Présidente de séance : Émilie Airola

Mercredi 24 juin

9 h - 13 h • Séance 2
Géomètre-expert, garant de la 
propriété des personnes publiques
Président de séance : Arnaud Futeul

Jeudi 25 juin

8 h 30 - 11 h 30 • Séance 3
Valorisons l’espace public
Corapporteurs : Vincent Balp  
et Stéphane Carde

12 h - 13 h • Séance de conclusion

LE PROGRAMME DES 3 JOURS

C’est la première fois que le Congrès des géomètres-experts 
se déroulera en dehors de l’hexagone : pourquoi avoir retenu 
Fort-de-France et La Martinique ? 
Xavier Prigent : 2020 marque le vingtième anniversaire 
de l’entrée de la région Antilles-Guyane dans l’Ordre des 
géomètres-experts. Loin d’un esprit de commémoration, 
nous avons voulu signifier toute la place qu’ont aujourd’hui 
les territoires ultramarins dans notre 
organisation nationale. L’aménagement 
d’un territoire répond toujours à des 
spécificités liées à la géographie, la 
biodiversité ou encore aux activités 
humaines singulières.
La région Antilles-Guyane, pour être 
plus éloignée des centres de décisions, 
n’en est pas moins révélatrice des enjeux (changement 
climatique, développement économique adapté, projets 
urbains à élaborer avec les citoyens) qui traversent nos 
activités. 
C’est justement le thème de ce 45e congrès : « L’espace public, 
une richesse sans limites ! ». Que traduit-il ? 
X.P. : L’espace public est un patrimoine insoupçonné des 
personnes publiques : souvent méconnu et insuffisamment 
répertorié, il constitue un espace de vie, un espace à vivre qui 
mérite d’être valorisé.
Notre « grand témoin » sera Jean-Paul Mattéi, Député, 
notaire de profession, membre de la Commission Finances 
de l’Assemblée nationale et Président du Conseil Immobilier 
de l’État. Avec lui, nous revisiterons l’espace public et, plus 
globalement, la propriété des personnes publiques… Mais 
pour cela, encore faut-il savoir inventorier et délimiter cet 
espace public !
Rendez-vous donc à Fort-de-France, du 23 au 25 juin 
prochain, pour affirmer la place et la mission de conseil du 
géomètre-expert auprès des personnes publiques.

LA PAROLE À
Xavier Prigent
Président du congrès

« Un lieu et 
un thème 
qui affirment 
l’unité 
de notre 
profession »


