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AEF | 03/01/2019 

HOME| HABITAT / URBANISME| URBANISME ET AMÉNAGEMENT| DÉPÊCHE N°618448 

OIN Guyane : la production de logements stimulée 

par une convention avec le bailleur Simko 
La seule OIN d’outre-mer poursuit un objectif ambitieux de construction de 6 600 logements par an 
à partir de 2022, dans un territoire de 300 000 habitants aujourd’hui et qui s’apprête à en accueillir 
le double dans 20 ans. Pour y parvenir, et tenter également de lutter contre l’habitat informel, 
l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane s’engage à réserver 50 % de la surface 
plancher de logements sociaux au bailleur Simko. Lequel revoit ses objectifs de construction à la 
hausse. 

 
LE QUARTIER HIBISCUS DE CAYENNE A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ EN JUIN 2019 PAR LE PRIX INTERNATIONAL GREEN SOLUTIONS AWARDS 

CATÉGORIE "GRAND PRIX QUARTIERS". DROITS RÉSERVÉS - VALÉRIE LIQUET 

"Ce qui est compliqué à comprendre, c'est le coût de l’inaction : si on ne fait rien, ce n’est pas qu’il ne se passe 

rien, c’est qu’on perd du terrain dans la lutte contre l’habitat illégal." Denis Girou, directeur de l’établissement 

public foncier et d’aménagement (Efpa) de Guyane, est "un peu préoccupé" mais "pas inquiet" lorsque AEF info le 

rencontre à Paris, début décembre, pour faire le point sur l’avancée de l’OIN de Guyane. 

L’OIN de ce territoire français, ancienne colonie pénitentiaire, grand comme la Nouvelle-Aquitaine et couvert à 

95 % par la forêt amazonienne, a été créée par décret du 14 décembre 2016. Elle porte sur 5 800 hectares au 

total, dont 1 800 appartiennent à l’État, répartis autour de trois bassins de vie : ceux de Cayenne, de Saint-Laurent-

du-Maroni et de Kourou. L’OIN multisites vise la construction de 6 600 logements par an en moyenne à partir de 

2022, pour rattraper le retard, résorber l’habitat informel et loger les futurs habitants. 

Rien que pour les besoins actuels, il faudrait déjà construire entre 4 000 et 5 000 logements par an, contre 2 000 

"légaux" construits aujourd’hui selon l’Insee, sachant que "le reliquat se construit dans la sphère informelle", selon 

Rémi Charrier, responsable des études à l’Insee Guyane. Or le territoire connaît une explosion démographique : la 

Guyane est passée de 213 000 habitants en 2009 à près de 300 000 aujourd’hui et l’Insee projette qu’elle atteindra 

les 575 000 habitants en 2040 du fait de l’accroissement naturel et la forte immigration venue notamment du 
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Suriname voisin. À noter enfin que, du point de vue du marché de l’habitat, la Guyane se caractérise par des zones 

très tendues habitées par des populations peu solvables. 

LA MOITIÉ DES CHARGES FONCIÈRES RÉSERVÉE À LA SIMKO 

Une étape importante pour la mise en œuvre de l’OIN a été franchie en octobre dernier, avec la signature d’une 

convention partenariale entre l’Efpa Guyane et la Simko, le plus gros bailleur social de Guyane. S’appliquant sur 

toute la durée de l’OIN, soit aujourd’hui dix ans, la convention de partenariat garantit la réservation par l’Efpa à la 

Simko de 50 % de la surface plancher de logements sociaux dans l’OIN, et l’achat par la Simko à l’Efpag de cette 

surface. 

La signature s’est déroulée le 9 octobre à Strasbourg, sur le stand de la Banque des territoires du congrès des EPL, 

en présence d’André Yché. Le président du directoire de CDC Habitat, entré au capital de la SEM fin 2017, a 

proposé de s’appuyer sur cette convention pour créer un cluster de l’aménagement et de l’habitat en Guyane en 

associant d’autres bailleurs, des professionnels du BTP et des filières d’innovation. "C’est le premier partenaire qui 

s’engage sur la durée de l’OIN", commente Denis Girou. 

La Simko gère aujourd’hui un patrimoine de 7 000 logements locatifs. Elle affiche l’ambition de porter sa 

production à 1 700 logements sociaux à partir de 2023, dont 800 logements "familiaux", avec une répartition sur 

les trois bassins de vie concernés par l’OIN : 35 à 45 % de la production à Cayenne, idem à Saint-Laurent-du-Maroni 

et 10 à 20 % à Kourou. La convention prévoit également la possibilité d’acheter à l’Efpag du foncier aménagé pour 

du logement non social, et même pour du foncier à vocation d’activité économique. Il est convenu dans la 

convention que les prix de cession sont fixés chaque année selon la destination des terrains : logement social, 

logement non social, foncier économique. 

PREMIERS COUPS DE PIOCHE À PALIKA 

Un an et demi après sa création, à l’été 2018, un premier "comité de stratégie politique" de l’OIN avait annoncé 

que les premiers grands travaux seraient lancés dès la saison sèche 2020 (1). L’écoquartier Palika à Cayenne, avec 

ses 600 logements en jeu et de fortes contraintes environnementales (gestions des eaux, site naturel), en était au 

stade de l’avant-projet. Après deux tentatives d’envahissement par des squatteurs, les premiers coups de pioche 

ont débuté en novembre dernier et les logements devraient être livrés à la fin de la saison sèche de 2021, indique 

Denis Girou. Il précise que 50 % des logements seront livrés à la Simko à cette date, pour un prix d’ores et déjà 

décidé. 

Les travaux sur le quartier des Mélodies de Morthium, prévoyant la construction de 60 logements, ont également 

débuté en octobre, pour une livraison prévue dans deux ans. Sont également attendus 3 000 m2 d’activités, un 

parc urbain, un bassin paysager, des pistes cyclables et des sentes piétonnes. 

LANCEMENT D’UN AMI "MAISONS INNOVANTES GUYANAISES" 

L’Efpa Guyane vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt "Maisons innovantes guyanaises", 

pour expérimenter des solutions de logements innovants sur douze lots de l’opération Rives de Soula. Denis Girou 

s’attend à des propositions de maisons construites, parfois en zone inondable, avec des matériaux locaux, 

biosourcés ou recyclés, adaptés au climat tropical. "L’objectif est d’encourager le développement de modèles de 

construction d’unités d’habitation qui pourront être reproduits en plus grand nombre sur le foncier aménagé par 

l’Epfag sur les secteurs de l’OIN", précise l’AMI. Une convention de groupement de commande sera passée entre 

l’Epfag, qui assurera la mission de maîtrise d’ouvrage en phase de conception, et un bailleur qui assurera la mission 

de maîtrise d’ouvrage en phase de réalisation. 

Déjà, l’Efpa Guyane et la ville de Cayenne ont reçu le prix international Green Solutions Awards catégorie "grand 

prix quartiers" organisé par le réseau Construction 21, pour le projet Hibiscus. Petite fierté pour ce quartier de 

2 500 habitants à terme, dont les travaux d’aménagement débutés en octobre 2011 sont en train de s’achever, et 

qui vise désormais la quatrième phase du label Écoquartier. 

En revanche, les projets d’OFS, et notamment celui du quartier des Malgaches à Saint-Laurent-du-Maroni, sont au 

point mort. La Caisse des dépôts, qui a financé les études de faisabilité, avait prévenu qu’elle n’entrerait au capital 

https://www.epfag.fr/IMG/pdf/avis_de_pre-information_final_cle86e56a-1.pdf
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que si le projet parvenait à mobiliser des partenaires privés. Côté collectivité, et à quelques mois des élections 

municipales, il y aurait peu à attendre. 

À noter enfin que les évacuations de squats, jusque-là assez rares, se sont faites plus fréquentes en vue des projets 

d’aménagement, indique Denis Girou, comme celle intervenue en septembre dans le quartier Leblond à Cayenne, 

où vivaient 800 personnes. 

(1) Les délais de livraison se calculent en Guyane non pas en années mais en "saisons sèches". La saison sèche 

court de juillet à novembre, et correspond à une demi-année. 

Valérie Liquet 
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LE MONITEUR | 03/01/2020 

DOSSIER SPÉCIAL  

Conséquences de la suppression de l'allocation de 

logement accession dans les Dom 
[Extrait de l’article] 

RÉSUMÉ 

La suppression de l'allocation logement (AL) accession conduit à réexaminer la politique d'accession et 

d'amélioration très sociales spécifique aux Départements d'outre-mer (DOM). 

Ces départements souffrent de faiblesses bien connues. 

La proportion des ménages vivant sous le seuil de pauvreté y est particulièrement élevée : 84 % à Mayotte et 30 % à 

40% dans les autres DOM, contre 16 % en métropole. 

La qualité du parc de logements y est bien moindre qu'en métropole : la proportion des logements dépourvus du confort 

de base est de 18 % à La Réunion, 41 % aux Antilles, 59 % en Guyane et 65 % à Mayotte, alors qu'elle est résiduelle en 

métropole, à 1 % ; on décompte 17 000 logements indignes à la Réunion, 37 000 logements spontanés en Guyane, et 

20 000 logements en tôle et 20 000 logements en dur insalubres à Mayotte. 

Quantitativement, hors Mayotte, la proportion de logements locatifs sociaux avoisine celle de la métropole, mais le 

nombre de logements locatifs très sociaux devrait être accru d'un quart (soit 30 000 logements) si l'on voulait y loger la 

même proportion qu'en métropole de ménages vivant sous le seuil de pauvreté. À Mayotte, le parc locatif social ne 

représente que 0,5 % des résidences principales. 

Par rapport à la métropole, les matériaux de construction sont plus chers de plus de 30 % alors que les prix à la 

consommation ne sont plus élevés que de 7 % ; les prix des logements, rapportés au revenu des ménages, sont 

supérieurs de 50 % à 100 %, et les loyers du parc locatif social, rapportés au revenu de ses occupants les plus modestes, 

sont supérieurs de 10 % à 20 %. 

Néanmoins, parallèlement à ces faiblesses, ces départements bénéficient, pour le logement des ménages à bas revenu 

d'une force à valoriser : du fait d'un ancrage local de la population nettement plus marqué qu'en métropole, qui facilite 

la transmission intrafamiliale du patrimoine immobilier, les ménages, même à bas revenu, disposent davantage qu'en 

métropole d'un bien immobilier, logement ou terrain. Ainsi, parmi les ménages vivant sous le seuil de pauvreté, la 

proportion de propriétaires occupants est de 45 % contre 28 % en métropole. De même, la proportion d'accédants aidés 

disposant d'un terrain y est beaucoup plus élevée : 4 sur 10 contre 1 sur 20. Cette proportion serait potentiellement 

encore plus importante si étaient réglés les défauts de titrement qui gèlent une partie du foncier privé, que ce soit par 

l'absence de régularisation ou par le défaut de sortie d'indivision. 

Une conséquence de ces caractéristiques des DOM est que le coût global pour la collectivité de l'accession très sociale 

y est, par rapport à celui du logement locatif très social, inférieur d'environ 50 % en secteur « diffus », c'est-à-dire quand 

l'accédant dispose déjà d'un terrain, et d'environ 20 % en secteur « groupé », quand l'opération comprend l'achat du 

terrain. Cet avantage de coût est spécifique aux DOM et ne serait pas transposable en métropole, compte tenu 

notamment du niveau significativement plus élevé des bas revenus. 

Eu égard à cet avantage de coût, la mission propose de rompre dans les DOM avec une politique sociale du logement 

principalement centrée sur le locatif telle que celle pratiquée en métropole, et de poursuivre dans son principe, tout en 

la réaménageant dans ses modalités, la politique d'accession et d'amélioration très sociales qui y a été menée. 

Néanmoins, plus de 60 % des ménages concernés percevant le RSA ou la prime d'activité, le financement du nouveau 

dispositif ne peut pas être conçu indépendamment de la fusion annoncée de ces minima sociaux dans le futur revenu 

universel d'activité (RUA). La mission propose donc de jumeler les deux réformes. Pendant la période transitoire 

précédant leur mise en œuvre, la mission propose de différer la suppression de l'AL accession ou d'augmenter 
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temporairement le montant unitaire des aides à la pierre. Cette période transitoire doit être mise à profit pour installer 

les outils de la nouvelle politique et notamment pour assurer la survie ou la montée en puissance de la chaîne d'acteurs 

nécessaire. 

L'AL accession représentait en moyenne 37 % du financement des opérations concernées. Sa suppression majore 

automatiquement, du montant du « forfait logement », le montant du RSA et de la prime d'activité versés aux accédants 

bénéficiaires de ces minima sociaux. Ce forfait représente le tiers de l'AL supprimée. Il convient de le verser en tiers 

payant pour qu'il puisse contribuer à l'équilibre économique des opérations, sauf si les caractéristiques du RUA 

rendaient cette mesure sans objet. 

Au-delà du fléchage du forfait logement grâce au tiers payant, la seule piste qui soit à l'échelle pour restaurer le modèle 

économique de l'accession et l'amélioration très sociales, hormis une augmentation des autres aides publiques, quelle 

que soit leur origine (crédits budgétaires, crédits d'impôts, minima sociaux), est une réduction des coûts de construction, 

principalement via le développement de modèles industrialisés en construction neuve. Elle apparaît crédible mais 

suppose à la fois une action déterminée de l'État pour impulser et soutenir le développement de filières de production 

de logements à 75 000 e et 50 000 e, des volumes minimaux et une période de montée en charge. Bien que leur coût 

soit moindre, ces logements seraient d'une qualité au moins égale à ceux qui ont été financés jusqu'à présent au titre 

de l'accession très sociale dans les DOM. L'utilisation de matériaux de construction issus de filières locales, voire de l'aire 

régionale, moyennant des aides à la certification européenne et dans un cadre préalablement négocié avec l'Europe, 

sera aussi à développer. Enfin, l'autoconstruction partielle et l'auto-réhabilitation permettront également de réduire les 

coûts ; un système d'accompagnement et d'encadrement des ménages indispensable à la qualité du logement devra 

impérativement être organisé. 

Dans le cas des opérations « groupées », pour réduire le coût supporté par les accédants mais aussi, sur le long terme, 

pour assurer à la collectivité une maîtrise du revenu des occupants et les moyens d'un recyclage urbain, la mise en place 

d'offices fonciers solidaires (OFS) sera à rechercher, le cas échéant en s'appuyant sur les établissements publics fonciers 

existants dans les cinq DOM, qu'ils soient locaux ou d'État, par filialisation par exemple. 

En outre, deux composantes sont indispensables au maintien du concours du système bancaire au développement des 

opérations d'accession et d'amélioration très sociales : les opérateurs d'intermédiation sociale et financière (« guichets 

uniques ») et le dispositif de garantie ; les premiers sont à consolider et le second à refonder. 

Les dynamiques démographiques très contrastées entre les DOM nécessitent de différencier fortement les moyens 

déployés. La construction massive d'habitats à coûts concurrentiels par rapport à l'habitat informel est indispensable en 

Guyane et à Mayotte, dans le cadre d'opérations globales d'aménagement. Dans les autres départements, l'accession 

en diffus sera à privilégier, ainsi que l'amélioration, qui devrait majoritairement mobiliser les énergies et les crédits aux 

Antilles, soumises à un déclin démographique et à un vieillissement de la population très élevé, et compte tenu de la 

vétusté, voire de l'abandon, d'une part significative du parc de logements existants. 

Le défaut quasi généralisé des politiques territoriales de l'habitat, qu'elles soient à l'échelle du département, ou à celle 

de ses intercommunalités, nécessite une mobilisation spécifique de l'État sous l'égide des préfets pour animer ces 

politiques, sur la base de corpus de connaissances à conforter significativement grâce à la mise en place d'observatoires 

partagés. Une présidence conjointe du CDHH ou CTHH par le préfet et le président du département ou de la collectivité 

territoriale devra être instaurée par les textes, comme pour le CRHH en Île-de-France. Les moyens de l'État affectés à la 

conception et à la conduite des politiques du logement doivent être renforcés. 

En fonction des politiques territorialisées permettant de fixer des objectifs de production raisonnés, la répartition entre 

accession et locatif des moyens affectés par l'État en faveur du logement des ménages à très bas revenu doit être revue 

en faveur de l'accession et de l'amélioration très sociales. Les logements qui bénéficient de ces politiques spécifiques 

aux outre-mer, doivent être comptabilisés, sous certaines conditions, en tant que logements sociaux au titre de l'article 

55 de la loi SRU. 

Enfin, la structure urbaine se dégrade et les atteintes à l'environnement s'amplifient en Guyane et à Mayotte du fait du 

développement anarchique et rapide et des pollutions généralisées par les défauts de traitement des eaux usées et des 

déchets et, dans les autres DOM, du fait de la consommation non maîtrisée des espaces agricoles et naturels ou de la 

dévitalisation des centres-bourgs, très marquée aux Antilles. 
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Les carences de viabilisation, et plus globalement d'aménagement, mais aussi l'insuffisance voire le déclin des 

interventions globales sur l'habitat, entravent le développement d'une offre de construction ou d'amélioration mieux à 

même de répondre aux besoins. Pour y remédier, il est nécessaire de mobiliser les voies d'une capacité opérationnelle 

accrue : 

- en examinant l'opportunité de doter la Guadeloupe et la Martinique d'opérateurs d'aménagement de l'État et en 

soutenant les deux EPFA de Guyane et de Mayotte pour conduire les opérations d'aménagement et de RHI à l'échelle 

des besoins de ces deux départements ; 

- en promouvant vigoureusement les opérations programmées d'intervention sur l'habitat à l'initiative des collectivités 

du bloc communal ; 

- en accélérant la fiabilisation des titres fonciers par des aides publiques facilitant les régularisations et sorties 

d'indivision. 

En tout état de cause, pour être efficace, une politique d'accession et d'amélioration très sociales doit être assurée sur 

une durée de dix ans indispensable à l'émergence et à la structuration des filières d'acteurs à la bonne échelle, dans le 

cadre d'une contractualisation avec les principaux acteurs. Ainsi, les opérateurs sur lesquels reposent les projets 

d'accession et d'amélioration très sociales, qu'ils soient monteurs, industriels, d'encadrement à l'autoconstruction, 

aujourd'hui fragilisés, pourront se déployer et se consolider, grâce à une perspective de production stable dans le temps. 

 

1. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET DE L'AMÉLIORATION TRÈS 
SOCIALES DANS LES DOM (LES ET AAH) 

1.1 Un dispositif qui s'est constitué progressivement à partir de 1981 et n'a plus évolué depuis 20 ans 

Dans le prolongement de la réforme des aides au logement de 1973, les premiers dispositifs d'accession à la propriété 

et d'amélioration de l'habitat adaptés à la situation particulière des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, 

Martinique, Réunion) ont été mis en place en 1981. Les deux volets, accession et amélioration, ont par la suite évolué 

jusqu'en 1997, tout en conservant les principes de base qui en font la spécificité : un dispositif destiné à un public à très 

bas revenus, avec un financement adapté à cette vocation très sociale ; 

- un financement combinant subvention de l'État et prêt complémentaire dont le remboursement est rendu possible 

par le versement d'une allocation logement « accession » ; 

- une adaptation fine aux différents contextes locaux par des arrêtés préfectoraux prévus dans l'arrêté national. 

Plus particulièrement pour chaque volet : 

- en accession : 

- un logement modeste, à faible coût (caractéristiques minimales réduites, possibilité de livraison non fini, les finitions, 

voire l'adjonction d'espaces supplémentaires, étant effectués par l'accédant) ; - un dispositif dédoublé permettant de 

cibler : > la construction d'un logement par des ménages déjà propriétaires d'un terrain (secteur « diffus », cf. encadré 

1) ; > le relogement de ménages dans des situations critiques d'insalubrité, d'indignité ou d'exposition à un risque majeur 

(secteur « groupé », cf. encadré 1) ; en amélioration : - des travaux limitativement définis pour répondre aux spécificités 

ultramarines et locales (réparations sur les clos et couvert, adjonction de pièces supplémentaires, accessibilité aux 

personnes handicapées et adaptation au vieillissement). 

L'arrêté du 20 février 19814 ouvre la voie en créant une subvention pour permettre aux ménages à très bas revenus 

d'accéder à un logement à vocation très sociale (appelé communément LTS), ou, en tant que propriétaires-occupants 

d'un logement existant, de financer des travaux d'amélioration. 

Il est précisé que « l'accession à la propriété du logement peut être réalisée sous la forme de vente, ou de maîtrise 

d'ouvrage par l'accédant »et que le dispositif de subvention couvre l'achat du terrain et sa viabilisation. Le texte précise 

également que « les logements doivent répondre aux caractéristiques techniques minimales d'habitabilité, définies par 

arrêté préfectoral. »et que « les logements peuvent être livrés ou vendus dès l'achèvement des travaux de gros œuvre et 

des installations sanitaires alors même que les travaux de finition et les aménagements intérieurs n'auraient pas été 

réalisés. » 
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Quant aux travaux d'amélioration subventionnables, ils doivent limitativement concerner l'équipement du logement en 

eau courante ou en électricité, l'installation et le raccordement d'appareils sanitaires, les réparations portant sur le clos 

et le couvert, ou la construction de pièces supplémentaires. 

L'arrêté du 13 mars 19865 institue officiellement le logement évolutif social (LES). Il se substitue, pour le volet accession, 

à celui de 1981 (dont il abroge les articles 1 à 19 correspondants), en distinguant le secteur « diffus » du secteur 

« groupé » (voir en encadré ci-dessous la définition de ces termes, spécifique au dispositif). L'arrêté, entre autres 

évolutions, fixe le montant maximal du prix des LES et introduit une règle de remboursement de la subvention par 

l'accédant pendant une période de 15 ans en cas d'infraction aux engagements contractuels. 

Alors que le texte de 1981 laissait simplement la possibilité d'une livraison sans réalisation des finitions ni des 

aménagements intérieurs, l'arrêté « LES » précise d'entrée que « notamment les aménagements intérieurs et la finition 

seront réalisés par l'accédant ». 

L'arrêté du 20 février 19966, toujours en vigueur, intègre l'aide à l'amélioration de l'habitat (AAH) dans le dispositif du 

LES (et abroge les articles résiduels correspondants de l'arrêté de 1981). À la liste des travaux subventionnables de 1981, 

confirmée, s'ajoutent « les travaux d'accessibilité du logement et son adaptation aux personnes handicapées physiques, 

aux personnes âgées ou à mobilité réduite ». Il crée en outre une possibilité d'accession très sociale à la propriété par 

acquisition-amélioration d'un logement existant. 

Enfin, l'arrêté7 du 29 avril 1997, qui constitue la base juridique actuelle des LES, se substitue, en l'abrogeant, à l'arrêté 

du 13 mars 1986. Outre des plafonds de subvention modifiés et tenant compte de la composition du ménage, ainsi que 

l'introduction d'un taux d'effort minimal de l'accédant (10 ou 20 % selon le niveau de revenu), l'évolution majeure réside 

dans la création de fonds locaux de garantie des emprunts et de la mise en place, dans chaque département, d'un service 

d'interface sociale et financière apportant une sécurisation très importante du remboursement des prêts. 

Depuis le 1er avril 2017, le département de Mayotte bénéficie également de cette aide, qui est, selon les revenus des 

bénéficiaires, une aide pour les logements en accession à la propriété soit sociale (LAS), soit très sociale (LATS) 8. 

1.2 Un système d'acteurs spécifique destiné à sécuriser l'accession et les travaux d'amélioration pour un public 

socialement et économiquement fragile 

Autour du ménage, qu'il soit accédant à la propriété ou propriétaire-occupant d'un logement à améliorer, et des acteurs 

habituels de l'accession à la propriété (financeurs et prêteurs), s'est constitué progressivement un système d'acteurs 

spécifique, permettant de sécuriser le processus d'accession pour des publics dont le niveau de revenus - ils ne disposent 

majoritairement que des minima sociaux - et la fragilité sociale nécessitent un accompagnement renforcé. 

Parmi les financeurs, on trouve en premier lieu l'État, artisan du dispositif de l'accession très sociale, qui verse la 

subvention principale prélevée sur la « ligne budgétaire unique » (LBU) 9. Les collectivités locales - région, département 

ou collectivité territoriale unique - peuvent également apporter une subvention complémentaire. La Caisse d'allocations 

familiales (CAF), outre son rôle de payeur de certaines prestations sociales (allocations familiales, allocation logement, 

RSA, prime d'activité), peut consentir un prêt ou verser une subvention à certains allocataires. 

Les prêteurs sont les organismes bancaires classiques. Dans les faits, la concurrence s'est raréfiée dans le temps, et seule 

la BRED et ses filiales (Sofider notamment) restent présentes en 2019. Les filiales d'Action logement peuvent dans 

certains cas consentir des prêts dans le cadre du « 1 % logement ». 

Les opérateurs sociaux agréés 10 constituent une catégorie spécifique qui assure la maîtrise d’ouvrage d’opérations de 

LES « groupé » ou une maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction neuve ou d’amélioration, pour le 

compte de l’accédant. Au-delà de cette fonction de maîtrise d’ouvrage, certains d’entre eux, comme SOLiHA (anciens 

« PACT »), sont des monteurs d’opérations qui accompagnent le ménage dans la démarche d’accession ou 

d’amélioration et l’aident à constituer son dossier ; d’autres sont également constructeurs de maisons individuelles. 

Enfin, acteur essentiel au bon fonctionnement du dispositif, le « guichet unique » 11 est chargé d’une mission d'interface 

sociale et financière entre l'établissement de prêt et le ménage. Il négocie le prêt pour le compte de ce dernier et se 

charge de rembourser le prêteur en collectant l'allocation logement que lui verse la CAF en tiers-payant, ainsi que la part 

restant à la charge de l'accédant. Cette fonction est primordiale étant donné le niveau de revenus très faible des 

ménages concernés. 
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Le schéma 1 ci-avant illustre les relations et principaux flux financiers entre les différents acteurs. 

1.3 Des revenus très modestes entraînant une contribution élevée de la collectivité malgré des montants d'opération 

limités 

Parmi les attributaires récents de LES et d'AAH qui bénéficient de l'allocation logement, 61 % perçoivent le RSA ou la 

prime d'activité et 5 % perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (cf. annexe 4). Ces aides sont donc ciblées sur des 

ménages très modestes. Leurs plafonds de ressources, égaux à ceux du logement locatif très social (LLTS), représentent 

un peu plus de deux fois le RSA (tableau 1). 

Le montant des projets est adapté au faible revenu des ménages concernés. 

- En LES, le prix moyen (hors terrain) des maisons est inférieur d'un tiers à celui des maisons individuelles construites 

dans les DOM et de 45 % à celui des maisons construites sur l'ensemble de la France. En LES « diffus », les montants 

d'opération sont voisins de 90 000 e12. En LES « groupé », les montants d'opération figurant dans les plans de 

financement sont plus élevés d'environ 10 000 e, mais n'incluent qu'une partie du coût du foncier, puisqu'ils ne 

comprennent pas les subventions diverses accordées au foncier en amont des opérations, soit environ 40 000 e. Une 

fois ces subventions prises en compte, le montant des opérations en LES « groupé » ressort voisin de 140 000 e. 

- En AAH, les montants d'opérations sont très dispersés. Lorsque l'opération donne lieu à prêt bancaire (les bases de 

données des guichets uniques fournissent alors des détails sur les opérations et les demandeurs), les montants 

d'opération sont voisins de 50 000 e13. 

Malgré la relative modicité de leurs montants, les opérations n'ont été possibles que moyennant des aides à la pierre et 

à la personne élevées, en raison de la faiblesse des revenus des ménages concernés. Le montant moyen de la principale 

aide à la pierre, celle accordée par l'État (« subvention LBU ») est14 de 32 000 € en LES et de 22 000 € en AAH. Pour les 

autres, il est limité par trois plafonds : un pourcentage du coût de l'opération (50 %) 15, un montant en euros dépendant 

des caractéristiques du ménage et de l'opération et un troisième plafond qui prend la forme d'un minimum de taux 

d'effort mais n'est pas appliqué en pratique (cf. Annexe 5, A.a).). Pour l'AAH, la subvention est plafonnée à 70 % de la 

dépense subventionnable (et 80 % en cas de ravalement ou peinture des façades). 

En outre, les ménages ont bénéficié d'aides à la pierre complémentaires (collectivités locales, organismes sociaux) et de 

l'allocation logement (AL) : en LES, 85 % des ménages ont perçu une AL d'un montant moyen de 250 €, et en AAH, 15 % 

ont perçu une AL d'un montant moyen de 190 euros 16. 

Il en résulte que les opérations ayant bénéficié de l'AL ont été globalement financées par la collectivité à hauteur de 

84%, et par les ménages à hauteur de 16 % seulement. 

1.4 Une baisse historique du nombre d'opérations financées mais une quasi-stabilité en LES depuis 2010 

500 LES et 1 300 AAH ont été financés chaque année en moyenne sur la période 2015-2017. Le nombre de LES financés 

annuellement a baissé à la fin des années 2000, puis est resté relativement stable, aux environs de 500. Il a été de 476 

en 2017. Le nombre d'AAH, qui avait dépassé les 2 000 unités par an à la fin des années 2000, est resté ensuite voisin 

de 1 500 par an, puis a diminué à 1 047 en 2017. 

En 2018, le nombre de LES financés a fortement chuté. Le nombre d'AAH financées n'a pas diminué et a même 

augmenté en Martinique. Cela résulte de ce que l'allocation logement finançait une proportion beaucoup plus élevée 

des LES que des AAH : 85 % contre 15 %. Sa suppression a donc eu des effets très différenciés sur ces deux types 

d'opérations. 

Hormis le cas très particulier de 2018, les explications de la baisse des effectifs qui sont avancées par les acteurs tiennent 

à la conjonction de plusieurs facteurs, toujours liés à un renchérissement de la construction, qui rend plus difficile le 

bouclage financier pour des ménages ayant une capacité financière qui reste très faible. 

Tout d'abord, il s'agit du renforcement des normes de construction et de leur addition, conduisant directement à 

l'augmentation des coûts de construction. 

Cette augmentation tient également à la disparition progressive de l'évolutivité du logement. À la création du dispositif 

dans les années 1980, l'évolutivité prise en compte dans le financement pouvait être très importante, puisque les 

matériaux de construction rentraient directement dans l'assiette du financement. Avec le temps, la réalisation des 

finitions (revêtements de sols et de mur) par les occupants ou celle de travaux de second œuvre, voire la création de 
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volumes habitables en extension du logement de base (classiquement, création d'une varangue), qui constituait la 

norme du dispositif LES (justifiant le caractère « évolutif » du logement) a quasi disparu17. L'économie correspondante 

ne vient donc plus en déduction du prix de sortie plus élevé dans les DOM. 

1.5 Une coexistence avec le dispositif d'accession sociale de droit commun 

Le dispositif d'accession (LES) et amélioration (AAH) très sociales spécifique aux DOM y coexiste18 avec celui du PTZ, 

dispositif d'accession sociale de droit commun en vigueur dans l'ensemble de la France (cf. annexe 5, A.b).). Le PTZ, 

comme le LES, finance l'accession à la propriété au sens strict, c'est-à-dire hors travaux d'amélioration réalisés par des 

propriétaires occupants. Pour ces travaux d'amélioration, le dispositif destiné, en métropole, aux propriétaires à très 

faible revenu est celui des aides de l'ANAH. Il n'est pas applicable dans les DOM, qui bénéficient par contre du dispositif 

AAH. En moyenne sur 2015-2017, 1 400 PTZ ont été mis en force dans les DOM, à comparer aux 500 LES et 1 300 AAH 

financés. Le nombre de PTZ a donc été trois fois supérieur au nombre de LES. 

Par rapport au PTZ, le LES se caractérise par des montants d'opération, des plafonds de ressources, des revenus moyens 

et des taux d'effort deux fois plus faibles et par une subvention quant à elle deux fois plus élevée 19. 

Ces deux produits s'adressent donc à des gammes d'opérations et de ménages différentes. Si le premier est « social », 

le second est clairement « très social ». 

1.6 Une contribution de la collectivité à l'accession et à l'amélioration sociales et très sociales dans les DOM de 130 M€ 

par an sur 2015-2017 

La contribution de la collectivité à l'accession et à l'amélioration sociales et très sociales dans les DOM se décompose, 

comme cela a été vu, en aides à la personne et aide à la pierre. La relation entre aides à la pierre et aides à la personne 

est complexe : toutes les opérations d'accession ou d'amélioration donnant lieu à aide à la pierre ne donnent pas lieu à 

une aide personnelle au logement. Inversement, l'aide personnelle au logement peut être attribuée à des ménages qui 

ne bénéficient pas d'aide à la pierre. Plusieurs aides à la pierre peuvent en outre coexister sur un même projet. 

En matière d'aide à la personne, l'allocation logement accession, en voie d'extinction puisque supprimée pour les 

nouveaux entrants, comptait 12 000 bénéficiaires fin 2017. Ces dernières années, le flux annuel de nouvelles opérations 

ouvrant droit à AL accession dans les DOM était de l'ordre de 1 000, dont 500 LES et 300 opérations d'amélioration avec 

ou sans LBU (tableau 2). 

1.7 L'accession et l'amélioration très sociales ont mobilisé un cinquième du montant de la LBU sur 2015-2017 

Le montant de 4620 millions d'euros de LBU affecté annuellement sur 2015-2017 au LES et à l'AAH (cf. annexe 5, B.b).) 

représente seulement 21 % du montant total de l'ensemble de cette ligne budgétaire (tableau 4). Il est trois fois plus 

faible que celui affecté au logement locatif social et sept fois plus faible si l'on considère la seule construction de 

logements neufs (hors travaux seuls) : ainsi, alors que la plupart des LES donnent lieu à aide personnelle, ce n'est le cas 

que de 15 % des opérations d'AAH. La raison en est que le revenu des attributaires de subventions LBU peut être 

supérieur au revenu d'exclusion de l'AL, mais aussi que de nombreuses opérations d'amélioration de faible montant ne 

donnent pas lieu à prêt et donc à ouverture de droit à AL. 

Le flux de nouveaux bénéficiaires de l'allocation logement accession dans les DOM a été divisé par trois en quinze ans, 

sous l'effet d'une réduction des nombres d'opérations mais aussi de la sous-actualisation du barème de cette aide. 

L'aide à la pierre regroupe les dispositifs LES, AAH et PTZ, mais également des dispositifs spécifiques mis en place par 

des acteurs locaux (collectivités locales mais également caisses d'Allocations familiales et de Sécurité sociale) et destinés 

à compléter le financement des LES et AAH ou destinés à des publics particuliers, par exemple personnes âgées ou 

familles à bas revenus, souvent pour des montants de travaux faibles financés sans prêt bancaire. 

Le montant total des aides à l'accession et à l'amélioration sociales et très sociales (cf. annexe 5, B.a).) a été d'environ 

130 M e par an en moyenne sur la période 2015-2017 (tableau 3). La « ligne budgétaire unique » (LBU) ne représente 

qu'un tiers de ce total (44 M e sur 130 M €). En construction neuve, seulement un logement LES est construit pour 10 

logements locatifs sociaux. 

On notera également que les répartitions sont différentes selon que l'on considère l'accession ou l'amélioration et selon 

le département, même pour des départements relativement semblables comme la Guadeloupe et la Martinique. Ainsi, 

la construction de logements locatifs sociaux neufs mobilise quatre fois plus de LBU que l'accession à la propriété et 
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l'amélioration du parc privé (26,8 M e contre 6,8 M €) en Guadeloupe, mais des montants équivalents en Martinique 

(14,6 M € contre 13,8 M €). 

3) La réforme de 1977, issue du rapport « Barre », a recentré les aides publiques au logement sur l'aide à la personne, réduisant 

parallèlement l'aide à la pierre. 

4) Arrêté du 20 février 1981 « relatif aux aides de l'État à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des 

logements dans les départements d'outre-mer ». 

5) Arrêté du 13 mars 1986, relatif aux aides de l'État à la construction de logements évolutifs sociaux (LES) dans les départements 

d'outre-mer. 

6) Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'État à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration 

des logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. 

7) Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'État pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion 

et à Mayotte. 8) Dans la suite du rapport, le terme LES sera utilisé dans un sens générique pour désigner aussi bien les LES que les LAS 

et LATS. 

9) Créée en 1978 dans le but de faciliter un traitement particulier adapté aux spécificités des outre-mer, la LBU est gérée par le ministère 

en charge des Outre-mer. Elle est destinée à financer les interventions urbaines et les aides à la pierre, constituant ainsi une exception 

à la gestion de ces aides par le ministère en charge du Logement. 

10) L'arrêté du 20 février 1996 (amélioration de l'habitat) introduit dans son article 10 la possibilité pour le ménage de déléguer la 

maîtrise d'ouvrage des travaux à un organisme ayant conclu une convention d'agrément avec le préfet. L'arrêté du 29 avril 1997 (LES) 

introduit dans son article 1 l'agrément des opérateurs assurant la maîtrise d'ouvrage en secteur groupé. 

11) Les guichets uniques se sont développés dans chaque DOM sur la base du modèle réunionnais « Réunion habitat » créé en 1992. 

Actuellement, Réunion Habitat intervient à la Réunion et à Mayotte, ATRIOM à la Guadeloupe et Martinique Habitat à la Martinique 

(tous trois filiales d'Action logement). Il n'y a plus de guichet unique en Guyane depuis le retrait d'ATRIOM. 

12) En valeur moyenne sur la période 2015-2017. 

13) Idem. 

14) Idem. 

15) À Mayotte, 50 % également en LAS mais 75 % en LATS. 

16) En décembre 2017, pour les allocataires dont le prêt a été signé de 2013 à 2016. La proportion de bénéficiaires de l'AL et son 

montant diminuent dans le temps pour une génération d'emprunteurs donnée. 

17) L'évolution des exigences de « qualité » et des contraintes normatives, ainsi que les questions de responsabilités et 

d'assurance, sont mises en avant par les acteurs pour expliquer ce déclin de l'autoconstruction, de même que le risque supposé 

que ces finitions ne soient jamais réalisées et que le logement se dégrade très rapidement. Si la mission a eu l'occasion de 

constater le mauvais état de certains LES mal entretenus, elle a pu à l'inverse visiter des logements parfaitement finis et 

entretenus. Plusieurs acteurs de terrain ont souligné à ce sujet que le statut de propriétaire peut contribuer à responsabiliser 

l'occupant du logement et le motiver pour valoriser son bien. 

18) Le prêt social location-accession (PSLA) est également pratiqué, mais en très faible nombre. L'amélioration en fiscalisation, a par 

contre régulièrement progressé aux Antilles (d'une centaine en 2015 à 250 en 2017). 

19) 32 000 euros contre 15 000 euros en moyenne sur 2015-2017. 

20) Sur l'écart entre le montant de 46 M e qui figure dans le tableau 4 et celui de 44 M e qui figure dans le tableau 3, cf. annexe 5, B.b). 

Encadré 1 : secteur « diffus » et secteur « groupé » - Une définition particulière au dispositif de financement du LES 

Il est important de préciser que les notions de secteur « diffus » et secteur « groupé » sont différentes de l'acception 

commune en métropole, liée à la qualité du maître d'ouvrage (particulier ou promoteur) et au type de permis de 

construire. 

En effet, l'article premier de l'arrêté de 1986 affiche d'entrée la distinction entre secteur « diffus » et secteur « groupé », 

précisant que dans le premier cas la construction des LES pourra être assurée « soit par des personnes physiques 

accédant directement à la propriété (secteur diffus), soit par des maîtres d'ouvrage qui les réalisent en vue de leur 

cession ultérieure (secteur groupé) ». 

Mais, au-delà de la question de la maîtrise d'ouvrage, l'article 4 vient préciser que le prix du terrain est inclus dans le 

montant de l'opération uniquement en secteur « groupé », alors que l'opération en secteur « diffus » ne comprend que 

l'aménagement de ce terrain et la réalisation des réseaux. 

Concrètement, le secteur « diffus » concerne donc des ménages déjà propriétaires d'un terrain (cas beaucoup plus 

fréquent dans les DOM que dans l'Hexagone) et qui souhaitent accéder à la propriété d'un logement à bâtir sur ce foncier 

nu, alors que le secteur « groupé » permet, par son financement plus large, d'accéder plus classiquement à la propriété 

d'un ensemble terrain + bâti. 
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2. PRINCIPAUX CONSTATS 

2.1 Des caractéristiques communes aux DOM révèlent une situation singulière par rapport à la métropole 

2.1.1 Un taux de pauvreté particulièrement élevé Les revenus sont en moyenne plus faibles dans les DOM qu'en 

métropole, mais ils sont aussi plus hétérogènes (cf. annexe 3, C.) : hors Mayotte, le premier décile21 de revenu par 

ménage est voisin de 60 % du niveau métropolitain, mais le neuvième décile22 est comparable à celui de la métropole 

et plus élevé que dans de nombreux départements métropolitains. 

L'écart se creuse encore si l'on examine le niveau de vie (c'est-à-dire le revenu par unité de consommation) : le premier 

décile est alors proche de 55 % du niveau métropolitain aux Antilles et à la Réunion et de 33 % seulement en Guyane en 

raison du nombre élevé (3,4) de personnes par ménage dans ce département. À Mayotte, le niveau de vie est encore 

plus faible en raison de revenus moindres, mais aussi d'un nombre de personnes par ménage particulièrement élevé 

(4,5). 

Il en résulte que la proportion de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 84 % à Mayotte et de 30 à 40 

% dans les autres DOM, contre 14 % pour la moyenne métropolitaine et 23 % pour la Seine-Saint-Denis, département 

métropolitain le plus touché par la pauvreté. 

2.1.2 Un parc locatif social insuffisant pour loger la même proportion de ménages à très bas revenu qu'en métropole 

Dans les DOM hors Mayotte, alors que les revenus sont plus faibles qu'en métropole, la proportion de logements locatifs 

sociaux est voisine de 19 %, contre 16 % en métropole (cf. annexe 3, B.c). La proportion des ménages sous le seuil de 

pauvreté qui sont logés dans le parc locatif social est plus faible (25 % contre 35 % en métropole). Ainsi, si l'on voulait 

dans ces départements loger en logement locatif social la même proportion des ménages vivant sous le seuil de 

pauvreté qu'en métropole, il faudrait augmenter d'un quart (24 %) le parc de logements locatifs sociaux, soit construire 

31 000 logements locatifs sociaux en sus de ceux nécessaires pour maintenir cette proportion à son taux actuel, compte 

tenu des évolutions démographiques et des objectifs de résorption de l'insalubrité23. 

À Mayotte, le parc locatif social comprend moins de 300 logements, soit seulement 0,5 % du parc total. 

2.1.3 Un niveau de confort et un état général du parc dégradés par rapport au standard métropolitain 

Le confort des logements est dans les DOM bien moindre qu'en métropole (cf. annexe 3, B.a) : ainsi, la proportion des 

logements dépourvus du confort de base (un au moins des trois éléments suivants : eau courante, baignoire ou douche, 

W.-C. intérieur) est respectivement de 18 % pour La Réunion, 41 % aux Antilles, 59 % en Guyane et 65 % à Mayotte, 

alors qu'elle est résiduelle en métropole, à 1 %. 

À cela s'ajoute une vétusté davantage marquée qu'en métropole, liée à un niveau d'entretien plus faible étant donné 

les niveaux de revenus des tranches de population les plus pauvres. 

2.1.4 Des prix immobiliers élevés par rapport au revenu des ménages modestes et des coûts de construction 

considérables 

Le prix de vente des logements, rapporté au revenu par ménage, est supérieur de 50 % dans les DOM à ce qu'il est en 

métropole, voire de 100 % (cf. annexe 3, D.a). L'écart est encore plus prononcé si on le rapporte au revenu des ménages 

des deux premiers déciles de revenu (ménages dits « modestes »). 

Dans le parc locatif privé ou HLM, le taux d'effort brut (loyer divisé par revenu) des ménages du premier quartile de 

revenu est plus élevés dans les DOM qu'en métropole de 10 % à 20 % et leur taux d'effort net (loyer net d'aide 

personnelle divisé par revenu) n'est équivalent à celui observé en métropole que parce que l'allocation logement est 

supérieure de 50 % à 100 % (cf. annexe 3, D.b). 

Par ailleurs, le prix des produits et matériaux de construction est plus élevé dans les DOM qu'en métropole. Par exemple, 

l'Autorité de la concurrence a relevé des surcoûts de 30 % à La Réunion et de 35 % à Mayotte24, alors que les prix à la 

consommation n'y sont plus élevés que de 7 %. L'Autorité explique ces surcoûts notamment par la petite taille des 

marchés et le faible nombre d'acteurs opérant dans les circuits de distribution, mais aussi par les coûts de transport, la 

très grande majorité des produits étant importés d'Europe en raison de l'obligation de marquage « CE ». Les mêmes 

raisons sont avancées aux Antilles par les différents acteurs rencontrés par la mission. 
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À cela s'ajoutent les risques naturels et climatiques accrus dans les DOM, qui induisent des contraintes supérieures en 

matière de qualité des constructions et donc des surcoûts. Cela est vrai tout particulièrement aux Antilles, où les 

exigences parasismiques et paracycloniques sont prégnantes. 

2.1.5 Un ancrage local des populations marqué, qui favorise la transmission à titre gratuit du patrimoine immobilier 

Si, pour le logement de leurs habitants, les DOM souffrent des handicaps que l'on vient de décrire, ils bénéficient a 

contrario d'un atout : l'ancrage local des populations, nettement plus marqué qu'en métropole (cf. annexe 3, A.d). La 

proportion, parmi les résidents d'un département, de natifs de ce département y est particulièrement élevée. Alors 

qu'en métropole elle est en moyenne de 51 %, aux Antilles et à La Réunion elle est supérieure à 80 %, plus élevée que 

dans tout département métropolitain25. 

La transmission à titre gratuit (par succession ou donation) du patrimoine immobilier y est ainsi beaucoup plus répandue 

qu'en métropole et les ménages, même à très bas revenu, y sont plus fréquemment propriétaires d'un bien immobilier, 

logement ou terrain. C'est ce qui explique que, parmi les ménages vivant sous le seuil de pauvreté, la proportion de 

propriétaires occupants est beaucoup plus élevée dans les DOM qu'en métropole : 45 % contre 28 % (cf. annexe 3, B.c). 

Pour la même raison, parmi les ménages propriétaires de leur résidence principale, la proportion de propriétaires par 

héritage ou donation (par opposition aux propriétaires ayant acheté leur logement) est beaucoup plus élevée dans les 

DOM (25 %, et 36 % pour les propriétaires pauvres) qu'en métropole (9 %, et 16 % pour les propriétaires pauvres) (cf. 

annexe 3, B.d). De même, parmi les ménages qui font construire une maison individuelle, la proportion de ménages 

disposant déjà d'un terrain, et donc n'ayant pas à l'acheter, est beaucoup plus élevée dans les DOM qu'en métropole : 

selon les sources statistiques 26, 54 % contre 23 %, ou 3 sur 10 contre 1 sur 10 (et 4 sur 10 contre 1 sur 20 pour les seuls 

accédants aidés). 

2.2 Les différences entre DOM appellent des déclinaisons spécifiques 

Si les DOM se distinguent de la métropole par un certain nombre de caractéristiques communes, décrites au chapitre 

précédent, ils n'en présentent pas moins des situations nettement différenciées entre eux, sur les plans : - de la 

démographie (fort accroissement ou déclin, vieillissement de la population) ; - du parc de logements existants (et 

notamment de son taux de vacance) ; - du niveau d'équipement et d'aménagement des territoires urbanisés ; - de 

l'importance de la construction de logements informelle et illégale ; - et de l'état des centres-bourgs. 

Parmi les cinq départements, trois groupes se dessinent au regard de ces critères et des enjeux d'intervention 

prioritaires différenciés en découlent en matière de logement. 

2.2.1 À Mayotte et en Guyane : construire massivement et à très bas coût 

D'un côté, Mayotte et la Guyane se caractérisent par une forte, voire très forte pression démographique liée à 

l'immigration27 (d'origine brésilienne, surinamienne et haïtienne pour l'un, comorienne, malgache et en provenance du 

continent africain pour l'autre) (cf. annexe 3, A.a)). La population y est globalement jeune, la proportion de personnes 

âgées étant faible et celle des moins de 20 ans élevée, avec un indicateur de fécondité au sens de l'Insee28 très supérieur 

celui de la métropole (5,0 à Mayotte et 3,6 en Guyane, contre 1,9 en métropole). 

Cet accroissement démographique se traduit mécaniquement par une demande très forte de logements, absorbée très 

partiellement par la suroccupation du parc existant, mais surtout par un flot de constructions informelles sortant du 

cadre légal et réglementaire. 

À Mayotte, la part de ces constructions, érigées dans des délais et à des prix défiant toute concurrence, est actuellement 

estimée à environ 80 %, les constructions légales y étant de fait marginales. Dans ces conditions, le retard d'équipement 

de l'île en réseaux ou systèmes d'assainissement, non seulement n'est pas rattrapé, mais s'aggrave avec le 

développement des zones d'extension urbaine spontanée. Cela entraîne un risque majeur, tant d'ordre sanitaire 

(écoulement des eaux usées à l'air libre dans les zones d'habitat), qu'environnemental (pollution des plages et 

déversement dans le lagon). 

En Guyane, le problème est davantage présent à l'ouest du département, dans les zones urbaines frontalières. 

Pour ces deux départements, l'enjeu majeur en matière de logement est de parvenir à déployer un dispositif 

d'aménagement/viabilisation et de construction de logements à grande échelle et à très bas coûts : aller plus vite que 

les bidonvilles, en étant concurrentiel par rapport à eux. 
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2.2.2 Aux Antilles : privilégier l'amélioration du parc de logements existants et revitaliser les centres-bourgs en 

reconquérant le bâti abandonné 

La Guadeloupe et la Martinique se distinguent par un déclin démographique dû à un départ des jeunes actifs, 

majoritairement en métropole (cf. annexe 3, A.a). La population, vieillissante, y est actuellement dans la moyenne 

métropolitaine, mais son vieillissement s'accélère et continuera de s'accélérer très nettement durant les 20 à 25 années 

à venir en raison de la forte proportion actuelle des 45 à 65 ans. L'indicateur de fécondité est quant à lui proche de celui 

de la métropole (en 2016 : 1,9 en Martinique et 2,1 en Guadeloupe, pour 1,9 en métropole). 

L'adaptation des logements au vieillissement de la population prend par conséquent aux Antilles une dimension 

particulièrement importante, en raison de l'enjeu du maintien prioritaire à domicile. 

L'importance du nombre de logements ou de bâtiments de petit collectif vacants et en déshérence dans les centres-

bourgs constitue également un élément frappant du paysage urbain antillais, en augmentation depuis les années 199029. 

Une étude menée par l'Établissement public foncier (EPF) et la DEAL de Guadeloupe en 2017 sur l'ensemble des 

communes de l'Île a fait apparaître un taux moyen de vacance des logements dans les centres-bourgs proche de 18 % 

(29 % à Pointe-à-Pitre). Ces logements sont très majoritairement en mauvais état, voire en ruines pour une proportion 

non négligeable. 

S'ajoute à cela, toujours dans les centres-bourgs, une part significative (près de 10 %) de parcelles constructibles non 

bâties (dents creuses). L'activité de construction, à commencer par le logement social, ne s'est pas arrêtée pour autant : 

elle s'est déplacée des centres urbains vers les périphéries plus « aérées », où elle se développe de manière diffuse avec 

les conséquences néfastes que l'on sait en termes de consommation de l'espace disponible, de dégradation des 

conditions de déplacement et de persistance du modèle « tout-automobile ». 

Ce tableau alarmant fait apparaître un enjeu essentiel de reconquête urbaine, qui dépasse la stricte problématique du 

logement, mais qui doit en constituer le cadre, dans une approche stratégique globale restant à construire de manière 

partenariale par l'État et les collectivités. 

2.2.3 À La Réunion : construire pour répondre à l'augmentation encore forte des ménages et améliorer les logements 

insalubres ou indignes encore nombreux 

La Réunion constitue un cas isolé parmi les cinq DOM. Si le niveau de revenu y est assez similaire à celui des Antilles, la 

démographie se situe plutôt à mi-chemin entre la Guyane et Mayotte d'une part et la métropole d'autre part (cf. annexe 

3, A.a) : par rapport à cette dernière, la part des plus de 60 ans est un peu plus faible et celle des moins de 20 ans un 

peu plus importante, et l'indicateur de fécondité de l'Insee est sensiblement plus élevé (2,4 contre 1,9). Ainsi, La Réunion 

conjugue à la fois une croissance significative du nombre de ménages et un besoin d'amélioration pour les personnes 

installées depuis longtemps dans des logements vétustes, voire indignes, que leurs revenus ne leur permettent pas 

d'améliorer. 

Par ailleurs, en raison de la taille de sa population, 850 000 habitants en 2016, soit entre le double et le triple des autres 

DOM, son marché est plus attractif, ce qui permet des économies d'échelle. 

2.3 La réflexion stratégique sur les questions d'habitat et en particulier sur l'habitat social (location et accession) est 

défaillante dans les DOM 

La mission a pu constater d'une manière générale dans les cinq DOM, malgré la présence de compétences individuelles, 

une faiblesse systémique des politiques de l'habitat, qui accusent un retard évident par rapport à l'hexagone. 

D'une part, les outils de connaissance sont insuffisants, ce qui limite la possibilité de définir des stratégies globales. 

D'autre part, du côté des collectivités : 

- les intercommunalités, chargées d'établir des programmes locaux de l'habitat intercommunaux (PLHi) et des plans 

intercommunaux de lutte contre l'habitat indigne (PiLHI), ne sont pas en situation d'exercer un leadership vis-à-vis de 

communes encore réticentes à jouer le jeu ; 

- la coexistence sur le même périmètre de deux entités territoriales départementale et régionale à La Réunion et en 

Guadeloupe complique l'émergence d'une approche stratégique commune avec l'État. 
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Enfin, du côté de l'État, le dimensionnement des services ne paraît pas à la hauteur du portage stratégique nécessaire 

des politiques de l'habitat. Ce portage repose d'une manière générale sur des cadres de 2e niveau motivés, mais ne 

disposant pas toujours en interne des appuis et soutiens nécessaires au portage des questions stratégiques. Les arrêtés 

préfectoraux précisant les règles locales d'utilisation de la ligne budgétaire unique ne comportent pas d'éléments 

stratégiques et ne renvoient à aucun document de stratégie. Ils diffèrent d'un département à l'autre sans que la mission 

ait pu obtenir des réponses d'ordre stratégique sur les motifs des écarts. 

2.4 Les pratiques opérationnelles de développement urbain et d'interventions sur l'habitat sont insuffisantes 

En premier lieu, le constat doit être fait d'une quasi-absence de stratégies d'aménagement visant à préparer un foncier 

doté d'une structure viaire et desservi par les réseaux et en conséquence prêt à recevoir les constructions. Celles-ci 

s'opèrent en fonction du parcellaire existant et des opportunités foncières. Si le constat est sans appel à Mayotte et en 

Guyane, où la question des réseaux viaires, d'eau et d'assainissement ne se pose qu'a posteriori, une fois les 

constructions réalisées et occupées, avec toutes les difficultés induites, c'est aussi le cas aux Antilles où les questions 

d'insalubrité se posent à l'échelle de quartiers entiers. C'est notamment pour cette raison que les bailleurs sociaux 

interviennent davantage dans des logiques de promotion ou de permis groupé, en fonction d'une opportunité foncière 

concrétisée dans le passé ou qu'ils saisissent, que dans une logique d'aménagement projeté dans les continuités et 

articulations avec les tissus urbains existants. C'est ce qu'un maire de Martinique nommait le « paquet de 60 logements 

collectifs dans les champs de cannes ». C'est aussi, aux Antilles, un cumul de 500 logements locatifs sociaux financés et 

construits, mais non raccordés à l'assainissement. 

Les logiques d'aménagement, sous forme d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ou d'opérations 

d'aménagement, ZAC ou lotissements, ne sont pas au centre des préoccupations des municipalités, d'autant que la 

situation financière des communes devient de plus en plus critique dans ces quatre départements d'outremer. Il en est 

de même pour les opérations programmées d'intervention sur l'habitat dans une approche globale. À titre d'exemple il 

n'y a qu'une seule ZAC et une seule OPAH en Guadeloupe. 

La situation à La Réunion est quant à elle plus proche des pratiques métropolitaines. Globalement, à la différence des 

quatre autres DOM, La Réunion est un territoire déjà bien équipé. 

2.5 L'articulation entre les produits d'accession « sociale » et « très sociale » suscite des interrogations 

Plusieurs acteurs locaux ont fait part à la mission, lors de ses déplacements, d'un « creux » dans lequel les ménages dont 

les revenus sont situés juste au-dessus du plafond de revenus du LES et qui n'y ont en conséquence pas accès, n'auraient 

pas de solution d'accession aidée, le PTZ étant insuffisant pour leur permettre de satisfaire aux critères de solvabilité des 

prêteurs. Certains ont évoqué une piste consistant à relever légèrement le plafond de revenu du LES et de l'AAH. 

Elle présenterait l'avantage de diminuer la demande de logements locatifs sociaux qui, outre qu'ils se révèlent plus 

coûteux pour la collectivité (cf. annexe 6), ne sont pas une bonne solution à d'autres égards, et notamment ne 

permettent ni le maintien à domicile des personnes âgées, ni l'ancrage des ménages aux terrains familiaux et aux réseaux 

de proximité. 

La mission a confronté ces propos aux informations figurant dans les bases de données à sa disposition (cf. annexe 5, 

E.). Il en résulte que l'ensemble constitué par les deux dispositifs LES et PTZ conduit à une aide très fortement modulée 

selon le revenu des ménages : 

- d'une part, l'aide globale décroît très fortement lorsque le revenu augmente : pour le ménage avec deux enfants, le 

différentiel entre l'aide attribuée à un bénéficiaire du RSA et celle attribuée à un salarié gagnant 1,5 SMIC peut atteindre 

huit années de SMIC (l'écart serait encore supérieur si le ménage au RSA était logé en logement locatif très social) 

(graphique 5) ; 

- d'autre part, parmi les ménages avec enfants non propriétaires de leur logement, la proportion de ceux qui sont aidés 

est plus forte pour les revenus inférieurs au SMIC que pour les revenus immédiatement supérieurs (graphique 6), ce qui 

pourrait confirmer l'existence du « creux » ressenti par certains acteurs locaux. 

Néanmoins, le « creux » qui apparaît sur le graphique 6 concerne des ménages dont les revenus sont inférieurs au 

plafond de ressources du LES, qui est de 2,1 SMIC pour le ménage considéré (couple avec deux enfants). Ainsi, il semble 

que ce « creux » résulte non du niveau du plafond de ressources (il ne serait donc pas réduit par un relèvement de ce 
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dernier) mais d'une autre cause, peut-être de la modulation de l'aide totale (et donc surtout de l'aide personnelle) en 

fonction du revenu du bénéficiaire de LES. Des approfondissements seraient donc nécessaires pour mieux comprendre 

le phénomène. 

En conclusion, bien que ces estimations soient sujettes à certaines approximations, le dispositif ressort très redistributif, 

et peut-être davantage en faveur des revenus inférieurs au SMIC qu'en faveur des revenus immédiatement supérieurs. 

Il n'est pas possible de porter un jugement de valeur sur cette redistribution sans examiner également les autres aides 

dont bénéficient les ménages, et notamment les minima sociaux. Cela dépassait le cadre de la mission, a fortiori alors 

que ces derniers vont être refondus, mais devrait être effectué au titre des travaux préparatoires à la création du revenu 

universel d'activité. 

2.6 Spécifiquement dans les DOM, l'accession très sociale revient moins cher à la collectivité que le logement locatif très 

social 

La mission a comparé le coût global pour la collectivité, aides à la pierre et à la personne confondues, du logement locatif 

très social (LLTS) et de l'accession très sociale (LES « diffus » ou « groupé ») (cf. annexe 6). 

Deux paramètres ont un effet prépondérant sur le résultat. En premier lieu, en LES « diffus », le ménage, bien qu'ayant 

des revenus très faibles, dispose d'un terrain. 

Cela réduit significativement le coût d'opération et donc le montant que la collectivité doit apporter pour compléter la 

contribution du ménage, faible en tout état de cause eu égard à ses revenus. 

En deuxième lieu, à la différence du LLTS, le LES peut, après un certain temps, être occupé par une personne inéligible 

par son revenu au LLTS et donc ne plus répondre à de la demande de logement très social. La probabilité que le LES, à 

la fin de la période d'observation, soit occupé par un ménage satisfaisant les conditions d'accès au LLTS (ce qui réduit 

d'autant le besoin de LLTS), influe donc fortement sur le résultat. 

Or dans les DOM elle est élevée, en raison de la distribution des revenus. 

Il en ressort que le coût global du LES est inférieur à celui du logement locatif très social d'environ moitié en LES « diffus », 

et de 10 à 30 % en LES « groupé ». 

Le résultat de cette comparaison serait très différent en métropole si un dispositif équivalent à celui du LES y était 

applicable. En effet : le LES « diffus », dans lequel le ménage, bien que son revenu soit très faible, dispose d'un terrain à 

bâtir, serait très rare : en métropole la plupart des ménages qui font construire une maison individuelle ne disposent 

pas d'un terrain mais doivent l'acheter ; seul le LES « groupé », qui coûte plus cher en aides publiques, serait 

envisageable ; la probabilité que le logement LES, à l'issue de la période d'observation, soit occupé par un ménage 

éligible à logement locatif très social serait beaucoup plus faible que dans les DOM car : - la proportion de ménages 

éligibles à logement locatif très social (PLA-I en métropole) y est beaucoup plus faible (26 % contre 60 %), - et la 

probabilité de mutation à titre onéreux, à un ménage dont le revenu est potentiellement beaucoup plus élevé que celui 

de l'occupant initial du logement, y serait plus élevée, le parc, d'une manière générale, y étant vendu plus fréquemment. 

Ainsi, le même calcul conduit, pour optimiser l'efficacité de la dépense publique, à orienter les ménages à très bas revenu 

vers l'accession très sociale dans les DOM, mais vers le logement locatif très social en métropole. 

2.7 En conclusion, face à une dégradation multiforme des conditions de logement et de leurs impacts urbains et 

environnementaux, l'accession très sociale peut fournir un remède à moindre coût pour les finances publiques 

Non seulement la qualité de logement est moindre dans les DOM qu'en métropole (cf. § 2.1.3), mais ce décalage 

s'accentue à bien des égards, de même que ses impacts urbains et environnementaux. 

Tout d'abord, la précarité des conditions de logement ne recule pas, voire s'accroît : on décompte un effectif de 17 000 

logements indignes à La Réunion, qui reste stable31 ; 37 000 logements spontanés en Guyane en 2015, en croissance32 ; 

20 000 logements en tôle et 20 000 logements en dur insalubres à Mayotte en 2013, dont le nombre ne cesse de 

croître33. 

Ensuite, la structure urbaine se dégrade, que l'on considère le développement anarchique de l'habitat spontané à 

Mayotte et en Guyane, ou la dévitalisation des centres-bourgs et l'étalement périphérique aux Antilles. Enfin, la qualité 

environnementale et sanitaire se détériore, avec : - une consommation non maîtrisée des espaces naturels et agricoles, 
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- un étalement urbain (conjugué à Mayotte et en Guyane avec une forte poussée démographique) à l'origine de 

l'inflation de la circulation automobile, - un accroissement, à Mayotte et en Guyane, de la pollution des sols et des eaux 

par le rejet direct d'eaux usées non traitées, qui à la fois dégrade les milieux et pose un énorme problème sanitaire ; 

s'agissant des Antilles, la situation est au mieux stagnante, avec un déficit d'assainissement dont la résorption semble 

peiner. 

Parce que, dans le cas particulier des DOM, elle nécessite une contribution de la collectivité moindre que le logement 

locatif très social, l'accession très sociale peut contribuer à remédier à cette situation dégradée tout en optimisant 

l'efficacité de la dépense publique. 

21) Niveau de revenu au-dessous duquel se situent les 10 % de ménages les plus pauvres. 

22) Niveau de revenu au-dessus duquel se situent les 10 % de ménages les plus riches. 

23) À mettre en rapport avec les 5 000 à 6 000 logements locatifs sociaux et très sociaux financés en rythme annuel ces dix dernières 

années. 

24) Avis du 3 octobre 2018 de l'Autorité de la concurrence, fondé notamment sur une étude de 2015 de l'observatoire des prix, des 

marges et des revenus à La Réunion et sur les travaux des services déconcentrés de la DGCCRF. 

25) En Guyane et à Mayotte c'est également le cas si l'on se limite aux résidents de nationalité française. Si l'on considère l'ensemble 

des résidents, l'importance des phénomènes migratoires récents réduit la proportion de natifs du département. 

26) Source enquête sur le prix des terrains à bâtir et enquête nationale logement. 

27) Immigration d'origine brésilienne, surinamienne et haïtienne en Guyane ; d'origine comorienne, de République démocratique du 

Congo ou rwandaise à Mayotte. 

28) L'indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de 

fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés (https : //www.insee.fr/fr/statistiques/2012734#tableau-

TCRD_046_tab1_regions2016). 

29) Étude de « diagnostic et enjeux stratégiques en matière d'habitat » commanditée par la DEAL Guadeloupe en 2012. 

30) Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. 

31) Travaux de l'Agorah (Agence d'urbanisme à La Réunion). 

32) Travaux de l'Audeg (Agence d'urbanisme de Guyane). 

33) Insee, « État du logement à Mayotte fin 2013 », juin 2017. 

Encadré 2 : des arrêtés préfectoraux peu porteurs de choix stratégiques locaux 

Des plafonds de ressources des accédants et de subvention qui s'alignent sur les arrêtés nationaux 

Les textes nationaux régissant l'attribution des aides à l'accession et à l'amélioration très sociales renvoient à des arrêtés préfectoraux 

pour la fixation de plafonds de ressources des accédants et des plafonds de subventions adaptés à chaque contexte départemental. 

Dans les faits, les arrêtés locaux pris dans les quatre départements de La Réunion, des Antilles et de la Guyane (pas d'arrêté à Mayotte) 

reprennent les valeurs nationales sans réduire les plafonds, les taux de subvention y étant donc identiques. 

Des caractéristiques techniques des LES variables, dont les justifications n'apparaissent pas clairement 

L'arrêté du 29 avril 1997 précise qu'un arrêté préfectoral détermine dans chaque DOM les « caractéristiques techniques minimales et 

maximales de surface et de confort » auxquelles devront répondre les logements acquis à l'aide de la subvention. Il s'agit donc là du 

volet où la différence est la plus marquée entre les DOM, chaque arrêté énumérant sa propre liste plus ou moins détaillée d'obligations 

d'équipements, de respect de règles et de surfaces minimales, avec des références aux exigences sur les logements décents30, mais 

partielles et différentes d'un DOM à l'autre. Ainsi, la Guyane et La Réunion imposent une surface habitable minimale en fonction du 

nombre d'occupants (de 9 m² pour une personne seule à 70 m² pour 8 personnes et plus), la Martinique se focalisant sur la surface 

minimale de 13 m² pour le séjour. 

En ce qui concerne les règles de construction à respecter, les arrêtés préfectoraux en mentionnent certaines, mais pas toutes, ce qui 

laisse planer une ambiguïté sur le régime applicable et sur de supposés allégements de réglementation qui, dans la réalité, n'existent 

pas. Par ailleurs, la mission n'a pas pu identifier les choix stratégiques locaux qui auraient pu présider à ces rédactions différenciées. 

S'agissant des travaux d'amélioration, des arrêtés locaux qui sortent du cadre d'un arrêté national trop restrictif 

Contrairement à l'arrêté sur les LES, l'arrêté du 20 février 1996 sur l'acquisition-amélioration et l'amélioration très sociales de l'habitat 

ne renvoie pas à des arrêtés préfectoraux, mais fixe de manière limitative la nature des travaux subventionnables. Or, les arrêtés 

préfectoraux des quatre départements (hors Mayotte) définissent tous des champs de travaux qui s'avèrent plus larges (par exemple, 

les structures et les fondations, le traitement contre les xylophages, la protection contre les intrusions…). Sans contester la pertinence 

technique de ce poste d'amélioration, la mission ne peut que constater l'absence de cohérence entre l'arrêté national et les arrêtés 

départementaux d'une part, et entre les arrêtés des différents départements d'autre part. 

Enfin, on peut noter que les départements divergent sur l'interprétation des textes nationaux quant à la possibilité ou non de financer 

l'amélioration de logements LES. La Martinique a inscrit dans son arrêté l'impossibilité, sans limite d'ancienneté, d'intervenir en 
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financement sur ces logements déjà aidés, tout en reconnaissant que cela pose problème pour des LES vieux de 30 ans. La Guadeloupe 

et La Réunion considèrent au contraire que des travaux d'amélioration peuvent être financés au-delà de 15 ans. 

3. PROPOSITIONS 

3.1 Rompre avec la doctrine hexagonale du logement locatif social comme unique réponse aux besoins de 

logements très sociaux et promouvoir un volet « accession et amélioration très sociales » dans la politique sociale 

du logement en outre-mer 

La politique du logement social, au niveau national, repose sur la doctrine que la réponse aux besoins très sociaux 

de logement doit être apportée par l'unique voie du logement locatif social. 

Les spécificités des DOM, et particulièrement la comparaison des coûts globaux pour la collectivité du LES et du 

LLTS figurant au § 2.5, conduisent, au contraire, à constater que cette voie n'est pas suffisante dans leur cas et 

qu'un volet accession, à part entière, répondra de manière complémentaire et indispensable aux besoins très 

sociaux des populations ultra-marines. Il convient en conséquence de rompre avec le positionnement de 

l'accession très sociale comme « variable d'ajustement » au sein de la politique du logement social dans les DOM, 

comme un certain nombre d'acteurs rencontrés par la mission lui en ont fait la critique. 

L'avantage de coût en fonds publics du LES par rapport au LLTS est particulièrement marqué en LES « diffus », le 

ménage apportant le terrain. À La Réunion et aux Antilles, il convient en conséquence de privilégier le LES « diffus » 

et de limiter le LES « groupé » aux situations dans lesquelles le déplacement des ménages est rendu indispensable 

par des impératifs de sécurité ou de salubrité : dans les opérations de RHI, qui nécessitent de créer des voiries et 

des réseaux en démolissant des logements, ou bien lorsqu'il y a péril imminent et certain (recul du trait de côte, 

zones rouges des PPR). 

En Guyane et à Mayotte, le caractère massif des besoins de construction liés aux dynamiques démographiques et 

à la résorption d'habitats spontanés et insalubres conduira nécessairement à une proportion très majoritaire 

d'opérations d'accession « groupées ». 

3.2 Activer les organes de conduite des politiques territorialisées de l'habitat et contractualiser 

Face au constat de dégradation de la situation et à la faiblesse stratégique des politiques locales de l'habitat, il 

apparaît nécessaire et urgent de mettre en place un programme d'actions coordonnées susceptible de porter ses 

effets sur tous les maillons de la chaîne d'élaboration de ces politiques. Pour être efficace, ce programme devra 

impérativement s'inscrire dans la durée car il s'agit à la fois d'ouvrir des marchés sur des territoires de petite taille 

(donc plus difficiles) et de donner aux acteurs concernés, opérateurs sociaux privés notamment, une visibilité sur 

le moyen terme (5 à 10 ans) qui leur permettra de se structurer pour mieux répondre à la demande, 

quantitativement et qualitativement. 

La politique de l'habitat étant éminemment partenariale, ce programme d'action devra être construit localement 

entre les partenaires, au premier rang desquels l'État et les collectivités territoriales. Parce que ces collectivités ne 

paraissent pas en mesure de s'accorder entre elles sans la présence d'un arbitre « supra-territorial » et parce que 

l'État est encore aujourd'hui le plus gros pourvoyeur de moyens sur l'habitat (aides budgétaires et fiscales, à la 

pierre et à la personne), il lui revient d'assurer le leadership et de jouer un premier rôle actif d'entraînement des 

collectivités. 

3.2.1 Développer les outils de connaissance 

La maîtrise des données constitue le préalable indispensable à la connaissance des problématiques de logement 

et à leur compréhension systémique (intégrant les différents segments de l'offre), nécessaire pour définir une 

politique d'intervention cohérente. Comme sur la plupart des sujets, les données utiles en matière de logement 

sont disséminées entre plusieurs sources émanant d'acteurs distincts. 

Même si des différences apparaissent d'un département à l'autre, la mission a fait le constat général de 

l'insuffisance de données consolidées et fiables, permettant une connaissance même approximative de la 

situation. L'absence de mise en commun des données existantes, formalisée par des conventions entre les acteurs 

est une autre caractéristique pénalisante. 
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Il est donc proposé que l'État prenne dans chaque DOM l'initiative de créer une instance partenariale (observatoire 

de l'habitat) dont il assurera le secrétariat. Elle sera chargée du recensement des données utiles, de leur partage 

sur une plateforme commune et de leur exploitation. 

L'État devra notamment tenir à jour un répertoire des logements ayant bénéficié de LES ou d'AAH, ce qui 

permettra ultérieurement d'effectuer des enquêtes sur leur état et sur leurs occupants (notamment sur leurs 

revenus) et ainsi de mieux évaluer l'efficacité de la dépense publique et si nécessaire, de la réorienter. Une telle 

comptabilisation est également indispensable pour pouvoir intégrer l'accession très sociale dans les décomptes 

de logements sociaux au titre de la loi SRU (cf. § 3.2.3). 

3.2.2 Généraliser la co-construction des politiques 

Il ressort des échanges avec les DEAL et de l'analyse des documents transmis (rapports et/ou PV de séances) que 

les CDHH34 fonctionnent comme de simples lieux d'échanges, souvent sur la base de bilans de l'année écoulée et 

ne jouent pas un rôle de co-construction des politiques locales de l'habitat. D'après les DEAL, les conseils 

départementaux (ou collectivités territoriales) n'ont pas nécessairement l'envie, ni parfois pas la capacité, de 

définir précisément une politique d'intervention. Ils ne sont pas davantage motivés pour jouer la carte du 

partenariat (avec l'État ou les autres niveaux de collectivités) 35. Ce point de vue est cohérent avec le ressenti de 

la mission à l'issue des rencontres locales avec les responsables de ces entités. 

Il apparaît pourtant indispensable que les politiques de l'habitat soient coconstruites avec l'ensemble des acteurs 

concernés. Elles doivent en outre être correctement articulées avec les enjeux urbains (notamment la 

revitalisation des centres-bourgs aux Antilles) et environnementaux (par exemple : les conséquences du 

changement climatique en matière de risques cycloniques, la lutte contre l'étalement urbain). 

Une présence forte de l'État est par ailleurs souhaitable pour accompagner les intercommunalités dans 

l'élaboration des programmes locaux de l'habitat (PLH) et des plans intercommunaux de lutte contre l'habitat 

indigne (PiLHI), documents stratégiques de territorialisation des politiques départementales. En effet, l'annexe 13 

montre une situation assez hétérogène (absence totale de documents à Mayotte et en Guyane, balbutiements en 

Guadeloupe ; Martinique et Réunion mieux outillés mais avec des documents dont l'élaboration s'étire sur plus de 

cinq ans). 

Il est donc proposé que l'État s'investisse à la fois : - dans l'animation du travail partenarial au sein du CD(T)HH ; - 

dans la participation active à l'élaboration des PLH et des PiLHI, aux côtés des intercommunalités. 

Les services de l'État ne sont actuellement pas en position d'égalité au sein des CDHH ou CTHH, ceux-ci étant 

présidés de droit par le seul président du Conseil départemental ou de la collectivité territoriale unique. Il est donc 

proposé de modifier la rédaction de l'article R 371-3 du code de la construction et de l'habitation pour instaurer 

une présidence conjointe des CDHH par le préfet et le président du Conseil départemental ou de la collectivité 

territoriale unique36. 

Le dimensionnement actuel des services en charge du logement au sein des DEAL ne permet pas a priori d'assurer 

cette fonction stratégique à la hauteur des enjeux comme à celle des faiblesses d'ingénierie collective. Il est donc 

proposé de renforcer les équipes en attribuant deux ETP (un de catégorie A et un de catégorie B déjà confirmé) 

par DEAL, destinés à l'animation des politiques locales de l'habitat. 

3.2.3 Réexaminer la répartition des moyens de l'État entre LLS, LES, AAH et opérations d'aménagement et de RHI 

La répartition des crédits de la LBU diffère d'un DOM à l'autre, ce qui est logique étant donné les différences 

marquées entre ces départements. Il est moins évident de comprendre les écarts importants entre des 

départements aux problématiques similaires, comme la Martinique et la Guadeloupe. Ainsi, en moyenne sur 2015-

2017, la Martinique a consacré des montants équivalents à la construction de logements locatifs sociaux (LLS) et 

à l'accession et à l'amélioration très sociales (LES/AAH). La Guadeloupe a en revanche consacré des montants 

quatre fois plus importants aux LLS qu'aux LES/AAH37. Si la DGOM relève l'état différent du parc de logements 

sociaux et la nécessité de financer en Guadeloupe des démolitions-reconstructions, cela est loin d'expliquer un tel 

écart. 
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Il serait donc utile que les DEAL prennent le temps de s'interroger sur les motifs véritables de la répartition actuelle 

des crédits de la LBU entre les différents postes et sur l'adéquation entre cette répartition et les objectifs 

stratégiques de l'État et des collectivités établis dans le cadre partenarial évoqué au § 3.2.4. De même, l'examen 

des arrêtés préfectoraux (règles départementales d'utilisation des crédits LES et AAH, s'ajoutant à celles définies 

par les arrêtés nationaux de 1996 et 1997) au regard de ces objectifs stratégiques constituera un point de départ 

pour faire évoluer ces règlements techniques en appui à ces stratégies. Une actualisation des arrêtés nationaux 

de 1996 (AAH) et 1997 (LES) constitue toutefois un préalable indispensable à cette réécriture stratégique des 

arrêtés départementaux. 

D'après plusieurs acteurs interrogés par la mission, l'obligation pour les DEAL de faire respecter les objectifs de la 

loi SRU dans les communes en déficit serait responsable d'une surproduction de LLS. La mission n'a pas été en 

mesure de vérifier cette assertion, mais considère possible un tel effet. La comptabilisation des LES et des 

logements privés améliorés avec l'AAH permettrait de le limiter ; elle serait d'autant plus logique que le caractère 

très social de ces dispositifs les destine aux mêmes publics que les logements locatifs très sociaux. Elle serait de 

surcroît cohérente avec la comptabilisation des logements en location-accession (PSLA) introduite en 2018 par la 

loi ELAN. 

La mission recommande donc que les LES, comme les logements bénéficiaires de l'AAH, soient comptabilisés 

comme logements sociaux au sens de l'article 55 de la loi SRU, pendant une période de 15 ans au moins38 39 et 

sous certaines conditions éventuelles à définir en AAH (par exemple, transformation d'un logement insalubre ou 

dangereux en un logement digne d'être considéré comme un logement social, ou montant minimal de travaux). 

Cette mesure, parce qu'elle s'appuierait sur l'existence dans les DOM d'un dispositif spécifique d'accession et 

d'amélioration très sociales, leur serait également spécifique et ne saurait donc être étendue à la métropole. 

3.2.4 Engager une contractualisation avec les collectivités (et autres acteurs) sur les politiques à mettre en œuvre 

localement et sur les engagements financiers sur le moyen terme 

La contractualisation serait la conclusion logique de la co-élaboration des politiques locales. Elle inciterait l'État et 

les collectivités à faire aboutir ce travail préalable et à préciser leurs engagements respectifs. 

La mission préconise de mettre en place une contractualisation volontaire des politiques locales de l'habitat sur 

une période suffisamment longue (5 à 10 ans) pour permettre les évolutions nécessaires dans la structuration et 

la montée en compétences du système d'acteurs. 

3.3 Déployer la chaîne des fonctions opérationnelles : conforter et pérenniser le panel des acteurs mobilisés 

3.3.1 Déployer les capacités opérationnelles d'aménagement et les opérations programmées 

La carence en stratégies d'aménagement décrite au § 2.4 constitue un véritable obstacle à une production urbaine 

organisée, assurant les conditions de viabilisation durable des logements, dans le respect des enjeux 

environnementaux, tant en ce qui concerne l'étalement urbain que la pollution des sols et des eaux. L'installation 

d'une pratique opérationnelle d'aménagement du territoire apparaît urgente aux Antilles comme en Guyane et à 

Mayotte. 

Dans ces deux derniers départements, l'État a mis en place des Établissements publics fonciers et d'aménagement 

(EPFA) : la capacité opérationnelle d'aménagement existe en conséquence et doit monter en puissance à la 

hauteur des besoins. Ces deux territoires connaissent en effet un besoin massif de constructions compte tenu de 

la dynamique démographique et des niveaux d'insalubrité des logements et de quartiers entiers. Aux Antilles, la 

question se pose également d'installer un opérateur d'aménagement de l'État à l'échelle de chaque île pour initier 

et installer l'aménagement ordonnancé de ces territoires, en lien avec leurs établissements publics fonciers locaux. 

L'intérêt de doter un territoire d'un établissement public de l'État aménageur est qu'il dispose de la faculté d'initier 

et de conduire en compte propre des actions d'aménagement. 

Cette maîtrise d'ouvrage directe des opérations d'aménagement est conduite en pleine coopération avec les 

collectivités, qui restent responsables de leur document d'urbanisme y compris en périmètres d'Opération 

d'intérêt national (OIN). Elle permet de dépasser les difficultés des communes à lancer de telles opérations, 

compte tenu en particulier de leur situation financière, souvent très difficile dans ces quatre DOM. 
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En outre, l'aide aux propriétaires très sociaux est essentiellement générée par des initiatives individuelles relayées 

par un opérateur social qui monte le dossier. Les approches territorialisées sous la forme d'opérations 

programmées sont rares, de même que les opérations de RHI se tarissent, alors que les besoins sont toujours là. 

Ces opérations programmées permettent d'identifier à l'échelle de territoires pertinents (quartiers, communes, 

intercommunalités) les situations de logement et les besoins d'intervention et d'accompagnement afférents et de 

raisonner sur ces bases des stratégies d'objectifs mobilisant des moyens d'ingénierie et d'action calibrés à la bonne 

échelle. Elles devraient être développées significativement. L'État a un rôle à jouer pour inciter fortement les 

collectivités à initier et conduire de telles démarches en appui des projets individuels d'accession et d'amélioration 

très sociales qu'il finance. 

3.3.2 Renforcer et déployer les réseaux d'opérateurs sociaux 

L'accession très sociale et l'aide à l'amélioration au bénéfice des propriétaires occupants très sociaux supposent 

des savoir-faire spécifiques. S'ils existent localement, notamment à travers le réseau SOLiHA, mais aussi grâce à la 

présence de diverses structures, notamment à La Réunion et en Martinique, il n'apparaît pas qu'ils soient suffisants 

dans les trois autres DOM. En tout état de cause, le besoin de montée en puissance des rythmes de constructions 

très sociales et de projets d'amélioration très sociale identifié aux Antilles au § 1.2.2 interpelle directement le 

gabarit du tissu de ces opérateurs sociaux à générer dans les territoires40. En Guyane et à Mayotte, l'appui sur les 

deux EPFA pourrait utilement être recherché. 

Par ailleurs, en complément d'une offre renforcée en matière d'accession très sociale, le développement de 

logements locatifs très sociaux, mais à coût de construction, et donc à loyer très faible, inspirés des produits 

d'accession très sociale, est à rechercher. Cela pourrait justifier de créer une fonction d'opérateur bailleur très 

social agréé pour la maîtrise d'ouvrage d'insertion (MOI), tout particulièrement en Guyane et à Mayotte. 

Mobilisant des métiers de gestionnaires très sociaux avec une forte dimension d'accompagnement social, cette 

fonction n'est pas nécessairement exercée par les bailleurs sociaux traditionnels dans leur configuration actuelle. 

3.3.3 Consolider et pérenniser les opérateurs d'intermédiation financière et sociale (les « guichets uniques ») et les 

fonds de garantie 

L'expérience a montré toute l'importance du dispositif d'intermédiation financière et sociale vis-à-vis des 

organismes de crédit pour la mise en place de LES et d'AAH. Face à des populations non bancarisées, les prêteurs41 

ne peuvent se mobiliser que par la présence d'un interlocuteur professionnel, chargé d'organiser l'interface avec 

les familles. Le rôle de ces « guichets uniques » 42 est essentiel entre le banquier et le ménage à très faibles 

ressources et mérite d'être pérennisé et conforté là où en apparaîtrait la nécessité. 

Les fonds de garantie revêtent également une importance clé dans le dispositif, en sécurisant les prêteurs. Leur 

existence est cependant menacée : bien que leur sinistralité soit contrôlée et que leur exploitation soit 

bénéficiaire, leurs gestionnaires, BPIfrance et l'AFD, souhaitent s'en désengager. BPIfrance considère que sa 

mission concerne non les particuliers mais les entreprises, et l'AFD estime que le secteur privé dans les DOM n'est 

plus de son ressort. 

Ils n'ont donc pas souhaité investir dans la mise à niveau du logiciel de gestion. L'AFD a dénoncé la convention qui 

les liait avec effet au 30 juin 2018. Depuis cette date, de nouveaux prêts ont néanmoins continué d'être garantis, 

hors tout cadre légal, et l'AFD s'est engagée à l'égard du directeur général des Outre-mer à faire en sorte que le 

dispositif puisse être prorogé jusqu'au 31 décembre 2019. Au-delà, il n'existe aucune visibilité quant à l'octroi de 

nouvelles garanties. 

Il est donc indispensable de remettre sur pied un dispositif de garantie. La Société de gestion des financements et 

de la garantie de l'accession sociale (SGFGAS), consultée par la mission, lui a indiqué pouvoir proposer un tel 

dispositif, inspiré en partie du Fonds de garantie de la rénovation énergétique (FRGE) qu'elle est en train de mettre 

en place. Cette solution semble à ce jour la meilleure piste (cf. annexe 11). L'existence de dotations aux fonds de 

garantie actuels, individualisées par département, ainsi que les spécificités locales, seraient de nature à justifier 

des procédures d'attribution également différenciées localement. 

3.4 Accélérer la fiabilisation des titres fonciers 
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La transmission à titre gratuit du patrimoine immobilier, plus fréquente dans les DOM, permet aux ménages 

modestes d'y être plus souvent qu'en métropole propriétaires de foncier (bâti ou non) gratuitement ou à moindre 

coût lorsqu'il faut dédommager des coindivisaires. 

La mobilisation de cet actif dans le cadre de projets d'accession ou d'amélioration est toutefois handicapée par 

une autre spécificité des DOM. Il s'agit de lacunes de titrement du foncier, soit du fait de l'absence de 

régularisation de l'occupation, soit du fait des indivisions dont les sorties, notamment successorales, ne sont pas 

prononcées. L'absence de titre en bonne et due forme fait obstacle à délivrance d'une subvention, mêmes si les 

règles ont été assouplies en matière de justification de la propriété (paiement de la taxe foncière, certificats de 

filiation). 

La loi récente n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à 

relancer la politique du logement en outre-mer à l'initiative du député Serge Letchimy, permet de simplifier la 

prise de décision collégiale de l'indivision pour un ensemble de situations. 

Mais la prononciation effective de la sortie par acte notarié nécessite des frais que les indivisaires ne sont pas 

nécessairement en situation d'assumer. Évalué en ordre de grandeur à 11 000 e, ce coût moyen de procédure est 

faible par rapport au prix des terrains qu'il ouvre à la construction. 

Une prise en charge spécifique par la collectivité fournirait du foncier constructible pour un nombre significatif 

d'opérations, pour un coût unitaire très inférieur au prix moyen des terrains. 

En Martinique, la CAF a mis en place un financement spécifique43, et la collectivité territoriale unique envisagerait 

également un dispositif analogue. Un même dispositif devrait être instauré dans tous les DOM, avec le concours 

de l'État si nécessaire. 

3.5 Restaurer l'équilibre économique de l'accession et de l'amélioration très sociales à la suite de la suppression 

de l'allocation logement accession 

Parmi les opérations LES et AAH, environ 15 % en LES et 85 % en AAH en moyenne sur 2015-2017 ne donnaient 

pas lieu à allocation de logement. Pour ces opérations, la suppression de l'AL accession n'a rien changé. 

Pour les autres, financées par l'AL accession, le montant global44 des opérations était, en moyenne sur 2015-

2017, financé (tableau 5) : pour 16 % par le ménage (apport personnel et dépense nette mensuelle capitalisée) ; 

et pour 84 % par la collectivité, dont 37 % par l'allocation logement accession. 

Un dispositif d'ores et déjà en place, le forfait logement associé au RSA et à la prime d'activité, permet de 

compenser le tiers de la suppression de l'AL accession, soit 13 % du financement du montant global des opérations, 

pourvu qu'il soit versé en tiers payant (§ 3.5.1). 

Au-delà, trois voies sont a priori envisageables pour restaurer l'équilibre du plan de financement : réduire le coût 

de la construction, réduire le coût du foncier supporté par les ménages, augmenter la contribution de ces derniers 

ou augmenter les autres aides publiques. 

On verra qu'une évolution de la contribution des ménages ne peut fournir qu'un apport marginal (§ 3.5.2). La 

réduction du coût de la construction (§ 3.5.3) offre de réelles perspectives. 

Certaines voies devraient être explorées en matière foncière (§ 3.5.4). 

Il reste enfin la voie de l'augmentation des autres aides publiques (§ 3.5.5). 

3.5.1 Instaurer le versement en tiers-payant du forfait logement associé au RSA et à la prime d'activité 

61 % des bénéficiaires de LES ou AAH récents perçoivent le revenu de solidarité active (RSA) ou la prime d'activité 

(PA). Pour ces ménages, la perception de l'allocation logement entraîne une réduction automatique du montant 

de ces minima sociaux, à hauteur d'un forfait établi en fonction de la taille du ménage : le forfait logement (cf. 

encadré 3). 

Pour les futurs bénéficiaires de LES ou d'AAH percevant le RSA ou la prime d'activité, la suppression de l'allocation 

logement accession entraîne donc automatiquement une majoration du montant perçu au titre de ces minima 

sociaux, égale au montant du forfait logement qui aurait été déduit en cas de perception de l'AL. À structure 
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constante des ménages bénéficiaires, le montant du forfait logement qui sera ainsi restitué aux ménages devrait 

représenter 35 % de la masse d'allocation logement qui ne sera plus versée, soit le tiers (cf. annexe 4, F.). 

Le forfait logement doit cependant pour cela être versé en tiers payant, comme l'était l'AL supprimée. En effet, il 

semble exclu dans le cas contraire que les prêteurs le prennent en compte, comme ils le faisaient pour l'allocation 

logement, pour apprécier la capacité d'emprunt des ménages. Les guichets uniques peuvent difficilement 

s'engager à récupérer auprès de ménages dont le revenu est généralement inférieur à 1 000 euros par mois un 

montant de reste à charge qui avoisinerait le double de ce qu'il était dans le dispositif avec allocation logement 

(par exemple : 200 € au lieu de 100 €). 

Un versement en tiers-payant du forfait logement supposerait cependant une modification des textes en vigueur. 

En effet, en l'état actuel des textes le forfait logement, étant inclus dans un minimum social, ne peut, 

contrairement à l'allocation logement, bénéficier du tiers-payant (en l'occurrence, versement direct au guichet 

unique). Il conviendrait donc de modifier ces textes. 

Par ailleurs, un versement en tiers-payant du forfait logement supposerait une modification des chaînes de 

traitement informatique de la CNAF. Cette dernière a indiqué verbalement à la mission, sous réserve de 

confirmation écrite45, que ce ne sera pas possible avant 2021 compte tenu de son plan de charge et notamment 

de la contemporanéisation des revenus pris en compte pour le calcul des aides personnelles au logement et de la 

recentralisation du RSA dans certains DOM. 

La perspective de la création du RUA conduit néanmoins à s'interroger sur l'opportunité d'engager les travaux 

juridiques (modification de la réglementation) et informatiques permettant le versement en tiers payant d'une 

prestation probablement destinée à être remplacée par un autre dispositif : cf. § 4.3. 

3.5.2 Examiner les perspectives d'augmentation de la contribution des ménages, qui apparaissent néanmoins 

réduites 

Pour compenser la suppression de l'AL accession, les perspectives d'augmentation de la contribution des ménages 

doivent être examinées mais apparaissent réduites au regard des montants d'opération (cf. annexes 7, 8 et 9). 

Pour une mensualité donnée, allonger les durées d'emprunt accroît le montant emprunté et donc réduit le 

montant de subvention nécessaire pour équilibrer les opérations. Il serait de plus souhaitable de mettre fin aux 

comportements d'optimisation signalés en annexe 846 . Néanmoins, deux facteurs peuvent constituer un obstacle 

à l'allongement de la durée des prêts : 

- l'âge du titulaire à la fin du remboursement et la nécessité prévisible de travaux supplémentaires, induisant un 

nouvel endettement après un certain nombre d'années ; la réduction du montant des prêts qui sera engendrée 

par la suppression de l'AL ; en deçà d'un certain montant, il est difficile d'allonger la durée des prêts. 

Les perspectives d'allongement, pour réelles qu'elles soient dans certains cas, sont donc globalement limitées. Le 

cadrage macrobudgétaire présenté au § 4.1, fondé sur un allongement moyen de 2 ans en LES et 3 ans en AAH, 

conduit à une augmentation de la contribution des ménages et donc à une réduction de celle de la collectivité, 

représentant 1 % seulement du montant global des opérations. 

Une autre piste serait de réduire le nombre de cas où le reste à charge du ménage (c'est-à-dire sa dépense nette, 

égale à la mensualité diminuée de l'allocation logement ou du forfait logement) est très faible, cas qui ne sont pas 

exceptionnels puisque 17 % des bénéficiaires de l'AL accession en LES et AAH (et 63 % à Mayotte) perçoivent une 

allocation supérieure à leur mensualité, selon la base de données de la CNAF. Une telle situation peut être 

déresponsabilisante pour le ménage. Néanmoins, les évaluations effectuées en annexe 9 montrent que la 

réduction de dépense publique à attendre d'une telle mesure, de l'ordre du pour-cent du montant global des 

opérations, n'est pas non plus à l'échelle du montant de l'AL supprimée. Par ailleurs, après une exonération de 

deux années, les ménages considérés doivent généralement supporter la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

de l'ordre de 30 à 40 euros par mois47 . Les réflexions préalables à la prochaine création du revenu universel 

d'activité devraient en tout état de cause examiner cette question. 

Par ailleurs, il paraît nécessaire que la collectivité finance directement deux dépenses actuellement supportées 

par les ménages (cf. annexe 10) : les frais correspondant à la rémunération du guichet unique et lorsqu'ils sont 
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facturés aux emprunteurs (ce qui n'est pas le cas aux Antilles), les frais de garantie. En effet, ces frais spécifiques 

aux LES et AAH sont inclus dans le taux annuel effectif global (TAEG), qui de ce fait vient se heurter au taux d'usure, 

actuellement peu supérieur aux taux pratiqués en raison de la faiblesse de ces derniers. Cela peut faire obstacle à 

la mise en place de certains prêts, a fortiori lorsque leur montant est faible, cas qui sera beaucoup plus fréquent 

à la suite à la suppression de l'AL. À dépense nette du ménage constante, cela ne créerait pas de dépense publique 

supplémentaire, sauf si le prêteur saisissait cette occasion pour augmenter ses taux d'intérêt. Ce sujet sera à 

examiner notamment lors de la mise en place du nouveau dispositif de garantie. 

3.5.3 Réduire les coûts de construction 

Par coûts de construction, on entend aussi bien les coûts de la construction d'un logement neuf que ceux des 

travaux d'amélioration dans un logement existant. 

La réduction des coûts de construction est le meilleur moyen de limiter les dépenses publiques ou d'améliorer 

leur efficience à dépense constante, en augmentant le volume de l'offre face à une demande qui est loin d'être 

satisfaite. Elle est d'autant plus nécessaire que ces coûts sont plus élevés dans les DOM qu'en métropole, comme 

indiqué plus haut, et elle apparaît possible à la mission. 

Plusieurs pistes peuvent être suivies en fonction des spécificités locales, isolément ou combinées entre elles. 

3.5.3.1 Développer des modèles industrialisés de construction 

Le recours à des modèles industrialisés présente plusieurs avantages : une fabrication en série permet des 

économies d'échelle, d'autant plus élevées que la série est importante (notamment à Mayotte et en Guyane) ; 

l'assemblage sur site d'éléments préfabriqués en atelier apporte un gain de temps sur la mise en œuvre ; la 

conception industrialisée garantit plus facilement la prise en compte des risques majeurs (séismes et cyclones) en 

exonérant de devoir réaliser des contrôles à l'unité ; enfin, la préfabrication peut aider à réduire les effets de 

monopoles et d'ententes locales relevés par l'autorité de la concurrence. 

Il n'est pas question ici de préconiser la réalisation de modèles de logements de qualité inférieure, répétitifs et 

reproduits à l'infini de manière identique, conformément à la mauvaise image qui colle à tort aux procédés 

industrialisés. Au contraire, le système de construction modulaire peut tout à fait permettre, tel un mécano, une 

infinie variété de typologies adaptées à la taille du ménage, à la topographie, aux matériaux de façade en usage 

localement. 

La mission préconise l'organisation au niveau national d'un appel à projets pour chaque DOM, qui donnerait lieu 

à une sélection et à un agrément locaux, avec des objectifs explicitement posés de réduction des coûts à - 20 % 

(75 000 e) et à - 45 % (50 000 e), à un horizon de deux ans. 

Une diminution de 45 % du coût de construction du LES le réduit de 42 000 euros. Cela suffit à compenser la 

suppression de l'AL accession qui, à dépense nette du ménage constante, réduit en LES la capacité d'emprunt 

d'environ 40 000 e si l'on ne tient pas compte du forfait logement. Une diminution de 30 % du coût de construction 

suffit à compenser la suppression de l'AL accession si l'on tient compte du forfait logement. 

3.5.3.2 Encourager le recours à des matériaux de l'aire régionale et le développement de nouvelles filières locales 

Depuis que les DOM ont été institués par l'Union européenne comme des régions ultrapériphériques (RUP), les 

constructions y ont l'obligation de recourir à des produits et matériaux certifiés et estampillés « CE ». Cette 

obligation rend les DOM tributaires d'une importation lointaine et donc coûteuse de produits en provenance de 

l'Union. 

Deux pistes peuvent être suivies pour faciliter le recours à des matériaux locaux ou issus de l'aire régionale (Océan 

indien pour La Réunion et Mayotte ; Caraïbes, voire Amérique pour les Antilles et la Guyane) : La première consiste 

pour l'État à prendre l'initiative d'établir une table d'équivalence entre des systèmes de certification existants des 

pays situés dans l'aire régionale d'un DOM, de manière à permettre l'utilisation de matériaux disposant d'une 

certification étrangère considérée comme équivalente à la certification européenne. 

Cette solution est intéressante lorsque des pays disposant d'une norme se trouvent dans l'aire régionale - ou sont 

du moins nettement plus proches que l'Europe - d'un DOM (ex : Afrique du Sud pour Mayotte ou La Réunion ; 

États-Unis pour les Antilles). Elle est en revanche inopérante dans le cas de pays ne disposant pas de tels systèmes 
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(ex : le Surinam qui fournit du bois à la Guyane) ; La deuxième consiste à pratiquer des évaluations équivalentes 

aux essais de certification, sur des produits sélectionnés dans le cadre d'un appel à projet organisé par les pouvoir 

publics. Les projets lauréats pourraient bénéficier du financement d'une évaluation48 des produits et matériaux 

auxquels ils recourent, sans qu'il y ait rupture du principe d'égalité face à la concurrence. 

Dans tous les cas, ces options devraient être présentées à la Commission européenne et leur cadre précis être 

préalablement négocié avec celle-ci. 

Au-delà de la question de la certification, c'est le développement de nouvelles filières, en fonction des potentiels 

locaux, qu'il faut résolument encourager. À l'instar de ce qui a été engagé à Mayotte, en soutien à l'initiative de 

l'association ARTerre, pour faire renaître la brique de terre crue (BTC) locale et obtenir une certification, les 

pouvoirs publics pourraient aider les acteurs locaux volontaires dans des démarches de création ou de 

développement de filières, notamment sur les matériaux biosourcés : bois tropicaux locaux, bambou, fibre de 

coco, fibre de bananier, résidus de canne, etc. L'Ademe pourrait généraliser aux cinq DOM l'étude qu'elle a 

financée en 2012 en Martinique et participer, sur cette base, à la mise en place d'expérimentations susceptibles 

de déboucher sur le développement de filières. 

3.5.3.3 Promouvoir et accompagner l'émergence de solutions constructives innovantes dans le respect des règles 

techniques en vigueur 

La possibilité nouvellement offerte par la loi 2018-727, dite « ESSOC » (pour un État au service d'une société de 

confiance) 49, dont le décret d'application est paru le 11 mars 2019, devrait permettre à la créativité technique de 

s'exprimer pour produire des solutions constructives répondant aux mêmes exigences, mais plus économiques 

que les règles de référence. Il est prévu que des aides soient attribuées aux expérimentateurs pour financer 

l'ingénierie nécessaire à la mise au point des solutions innovantes, ainsi que les frais de certification de ces 

solutions. 

Au-delà de ces aides, compte tenu de la nouveauté et de la relative complexité de la procédure destinée à agréer 

les innovations, il peut être utile de mettre en place dans les services déconcentrés un accompagnement des 

acteurs volontaires, destiné à les conseiller et les guider dans la démarche à suivre. La mission préconise que cette 

fonction d'accompagnement de l'innovation soit clairement identifiée au sein des unités « qualité de la 

construction » ou « bâtiments » présentes dans les DEAL, et d'en faire la publicité auprès des acteurs susceptibles 

d'être intéressés. 

Toutefois, même avec la mise en place d'un tel accompagnement, les effets de cette disposition ne se feront pas 

sentir instantanément. 

3.5.3.4 Favoriser l'autoconstruction partielle et l'auto-réhabilitation encadrées 

Comme cela a été développé au chapitre 1, le caractère évolutif du LES (« logement évolutif social ») s'est 

amenuisé au fil du temps, en raison notamment d'un effet générationnel lié à de jeunes accédants moins disposés 

à mettre la main l'ouvrage, mais aussi à cause de la méfiance des acteurs professionnels et de leur crainte de 

perdre des parts de marché. Ce déclin concerne également l'auto-rénovation des logements privés existants. 

Les principaux arguments utilisés par les détracteurs de l'auto-finition comme de l'autoconstruction sont les 

suivants : le risque que les travaux de finition ne soient jamais réalisés et que le logement se dégrade rapidement ; 

le risque de voir se multiplier le travail au noir. 

Ces deux arguments s'appliquent à l'auto-finition (rénovation ou construction) « simple » par l'occupant, qui doit 

s'organiser seul et est donc livré à lui-même pour effectuer les travaux dont il a la charge. Dès lors que le système 

est encadré par un opérateur dont c'est la fonction, tel que l'association des compagnons bâtisseurs, les deux 

risques deviennent marginaux. 

En outre, le risque de dégradation rapide peut facilement être retourné si l'on observe que, d'une manière 

générale, un occupant propriétaire aura tendance à davantage préserver et entretenir son propre bien que celui 

de son bailleur, même avec des revenus très faibles. La mission a d'ailleurs eu l'occasion lors de ses déplacements 

de visiter des logements dont les revêtements de mur et de sols avaient été mis en œuvre de manière très soignée, 

malgré l'absence d'encadrement. 
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Certes, l'ingénierie d'encadrement a un coût qui vient réduire l'économie par rapport à une rénovation effectuée 

par un artisan, mais l'écart reste très significatif, selon les Compagnons bâtisseurs50, ce qui n'est pas négligeable. 

L'intérêt de l'auto-finition (rénovation ou construction) réside non seulement dans la réduction de coût, mais 

également dans le projet social d'insertion de l'occupant, qui peut être primordial pour des personnes à faibles 

revenus, souvent fragiles et dévalorisées à leurs propres yeux. 

La mission insiste donc, sur l'intérêt de mettre en place un véritable accompagnement/encadrement social et 

technique, qui permettra à la fois de réduire les coûts et de participer à l'insertion sociale et professionnelle de 

personnes en difficulté. L'organisation de cet encadrement sera grandement facilitée par le passage d'opérations 

isolées (qui sont la norme actuelle) à des opérations globales programmées (type OPAH) qui permettent 

d'optimiser l'accompagnement en installant dans une certaine durée une animation et des outils mutualisés. 

3.5.4 Explorer de nouvelles voies en matière foncière 

Le foncier n'influe pas sur le montant global des projets, que ce soit en LES « diffus » ou en AAH, puisque le terrain 

est déjà propriété du ménage. Il en va autrement en LES « groupé ». Dans ce cas, le ménage acquiert aussi le 

terrain, soit indirectement en achetant une maison à un promoteur, soit directement, par exemple dans le cas de 

lotissements communaux. 

Le prix du terrain dépend en premier lieu du marché foncier, dont les acteurs locaux indiquent dans les outre-mer 

la rareté et la cherté. La mission constate que les moyens dont dispose la puissance publique pour contenir autant 

que possible l'augmentation des prix du foncier sont peu mis en œuvre. En particulier, le recours aux 

d'expropriation par déclaration d'utilité publique ou préemption, paraît peu pratiqué, voire explicitement écarté 

pour des raisons sociales et culturelles. Il apparaîtrait néanmoins très souhaitable d'y recourir davantage. 

La rareté des transactions n'est cependant pas propice à la constitution de références suffisamment stables. En 

outre, lorsqu'il s'agit d'acquisitions dans la perspective d'opérations d'aménagement ou de RHI, l'approche par 

compte à rebours paraît peu pratiquée, notamment dans les évaluations domaniales, par manque d'évaluation 

des coûts d'aménagement et de références suffisantes. La Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), 

dans son rôle de pilotage de l'évaluation, met en place une revue qualité pour l'ensemble de son réseau. Il serait 

souhaitable que, dans ce cadre, puisse être spécifiquement constitué un cadre de références et 

d'accompagnement au bénéfice des départements d'outre-mer. Enfin, les deux EPFA, comme les EPF locaux, 

pourraient amplifier leurs stratégies de négociations amiables permettant d'étoffer ainsi les références foncières. 

En tout état de cause, afin que le dispositif évoqué soit pleinement productif, il apparaît utile qu'une stratégie 

associant l'ensemble des services de l'État et ces opérateurs fonciers puisse être élaborée avant la mise en œuvre 

des projets d'aménagement. 

D'une manière assez générale, avant son inclusion dans le projet LES « groupé », le prix du foncier est minoré par 

rapport à son prix de revient aménagé (dans le cadre d'un lotissement communal, d'une RHI ou d'une opération 

d'aménagement) à travers la péréquation du bilan d'aménagement rendue possible par les subventions 

d'équilibres - crédits LBU RHI ou FRAFU côté État -, ou bien parfois par minoration foncière par l'EPF local qui a 

porté les terrains. 

Ces réductions de coût en amont, qui reviennent à des subventions directes ou indirectes et pèsent sur les budgets 

publics, ne réduisent pas le coût des projets pour la collectivité (qui les inclut), mais ramènent la part du foncier 

supportée par le ménage (c'est-à-dire son coût apparent) à un peu plus de 10 000 euros par logement. Ces 

réductions sont acquises au ménage accédant, qui notamment en conserve la propriété même si son revenu 

augmente au-delà du plafond d'éligibilité au LLTS. 

Une autre voie pour réduire la part du foncier supportée par le ménage serait de faire appel à la dissociation 

foncière en mettant en place des offices fonciers solidaires (OFS) et des baux réels solidaires (BRS) 51. L'accédant 

achèterait alors des droits différents de la pleine propriété, notamment en matière de plus-value à la revente. De 

son point de vue, l'effet sur le coût apparent de l'opération et in fine sur le taux d'effort serait équivalent à celui 

d'une réduction de coût foncier en amont. 
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Du point de vue de la collectivité, le dispositif OFS/BRS conduirait à un coût global de l'opération équivalent à celui 

de subventions au foncier versées en amont mais présenterait plusieurs avantages : - le foncier financé sur fonds 

publics demeurerait propriété de la collectivité ce qui, sur le temps long, constitue un atout majeur pour les 

besoins de recyclage urbain, 

- le niveau de revenu des futurs titulaires des BRS pourrait être encadré, ce qui permettrait d'assurer qu'il 

demeurerait inférieur au plafond de ressources du LLTS et donc qu'un LESD remplacerait intégralement un LLTS 

sur le plan de la satisfaction des besoins en logement très social (et on a signalé au § 2.5 l'effet déterminant de ce 

facteur sur l'avantage de coût du LES « groupé » par rapport au LLTS52). 

La mise en œuvre d'OFS paraît tout particulièrement pertinente lorsque les terrains d'assiette sont déjà de 

propriété publique : terrains de l'État et des collectivités, zones des 50 pas géométriques, etc. Les établissements 

publics fonciers présents dans les cinq DOM (les deux EPFA de Guyane et Mayotte et les trois EPF locaux des 

Antilles et de La Réunion) pourraient judicieusement constituer des structures d'appui pour le déploiement d'OFS, 

par filialisation par exemple. 

3.5.5 Augmenter les autres aides publiques 

Le forfait logement versé en tiers payant et l'augmentation des aides liées au foncier ne suffisent pas à compenser 

la suppression de l'AL accession. Sauf à réduire fortement le coût des opérations, un complément d'aide publique 

est nécessaire si l'on souhaite maintenir le flux des opérations et a fortiori si l'on souhaite l'accroître, puisque la 

capacité contributive des ménages est peu extensible. 

En l'absence désormais d'aides personnelles à l'accession, plusieurs sources sont envisageables : - une 

augmentation de la subvention LBU, par accroissement du montant de cette ligne budgétaire ou par prélèvement 

sur ses autres affectations, - une autre aide à la pierre en provenance du MOM ou d'un autre ministère, - le recours 

à d'autres produits, dont certains plus complexes (défiscalisations, PSLA à longue phase locative assorti d'une AL 

locative, aides de l'ANAH etc.) (cf. annexe 12). 

Pour un montant d'opération donné et une contribution du ménage donnée, leur coût global pour les finances 

publiques est approximativement le même (cf. annexe 7). Les différences dépendent du taux d'actualisation choisi 

(le coût actualisé d'aides étalées dans le temps est d'autant plus faible que le taux d'actualisation est élevé) et des 

hypothèses d'inflation. Certains modes de financement induisent cependant des coûts périphériques53 ou des 

coûts de construction54 plus élevés et donc, la capacité contributive des ménages étant donnée, un coût supérieur 

pour la collectivité. 

Les diverses sources de financement diffèrent par la manière dont elles répartissent l'effort entre lignes 

budgétaires et par le contingentement plus ou moins prononcé qu'elles autorisent. La mission n'a pas cru devoir 

effectuer de recommandation sur ces points, qui font l'objet d'appréciations divergentes par les différents 

ministères. En tout état de cause, le coût en aides publiques de l'accession très sociale étant dans les DOM bien 

moindre que celui du logement locatif très social, un transfert en provenance de la fraction de la LBU affectée au 

LLTS serait de nature à accroître l'efficacité de la dépense publique. En outre, l'augmentation des aides publiques 

en compensation de la suppression de l'AL peut nécessiter un déplafonnement des taux de subvention fixés par 

les deux arrêtés nationaux de 1996 et 1997. 

3.6 Installer dans la durée l'ensemble des dispositions au bénéfice de l'accession et de l'amélioration très sociales 

dans les Outre-mer 

La simple reconduite des rythmes de production antérieurs à la suppression de l'AL accession et a fortiori leur 

accroissement, nécessitent de conforter les filières d'acteurs existantes ou d'en créer de nouvelles. Cela 

nécessitera qu'elles aient la perspective d'une stabilité suffisante et dans la durée, leur assurant de trouver un 

modèle économique viable. Il apparaît à la mission indispensable, au-delà de l'annualité budgétaire, qu'un cap soit 

affiché à 10 ans pour permettre de sécuriser dans le temps la constitution de ces filières et leur capacité à agir à 

la bonne échelle. 

Les « stop and go » annuels sont en effet très préjudiciables pour la pérennité des filières. À titre d'illustration, la 

suppression de l'AL accession, même si elle a été rétablie l'année suivante pour un an supplémentaire, a conduit 
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un des opérateurs constructeurs rencontrés à licencier 30 salariés sur 55, seulement 10 % des 155 projets en cours 

au 31 décembre 2017 ayant pu être récupérés. Spécialisé dans la logique de fabrication de modèles constructifs 

industrialisés à coûts maîtrisés, il n'avait pas la capacité de s'orienter vers d'autres marchés plus classiques du 

bâtiment. La mise en œuvre de cette exigence de stabilité pour la conduite d'une véritable politique d'accession 

et d'amélioration très sociales dans les Outre-mer est indispensable à tous les niveaux de la chaîne des acteurs et 

opérateurs et de leurs appareils de production : - pour les opérateurs sociaux, qu'ils soient positionnés en 

ingénierie d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ou constructeurs, 

- pour les industriels appelés à développer des modèles constructifs, qui devront investir tant en conception et 

innovation qu'en chaînes de fabrication, - pour les filières de production de matériaux régionaux, pour installer les 

certifications exigées au titre des responsabilités prises par les acteurs de la construction, - pour les filières 

artisanales intervenant en accession et amélioration diffuses, qui reposent sur un tissu de très petites entreprises 

très sensibles aux changements, - pour les compétences d'accompagnement des familles en autoconstruction et 

auto-réhabilitation encadrées, qui sont à constituer à la bonne échelle en force opérationnelle qualifiée, en 

s'inspirant par exemple des savoir-faire mis en œuvre en la matière par les Compagnons Bâtisseurs, - pour les 

guichets uniques d'intermédiation financière et sociale qui doivent être consolidés dans certains départements 

d'outre-mer, - enfin, pour les prêteurs et les dispositifs de garantie, qui ne pourront continuer à s'engager, en 

particulier pour des prêts encore de plus petite taille, que s'ils gardent une visibilité suffisante sur les ressources 

principales des ménages, actuellement les minima sociaux et l'AL ou éventuellement, en son absence, le forfait 

logement. 

Cette stabilité est conditionnée au développement d'un solide partenariat, fondé sur la contractualisation (cf. 

3.2.4) entre l'État et les principaux acteurs de l'habitat, notamment les collectivités, qui contribuent elles aussi au 

financement des opérations d'accession et d'amélioration très sociales. 

34) Dans l'Hexagone, le CRHH (Comité régional de l'habitat et de l'hébergement) est l'instance de concertation au 

niveau régional, de l'ensemble des acteurs intervenant dans l'habitat et l'hébergement. Il se prononce notamment 

sur la satisfaction des besoins en logement et les orientations de la politique foncière et de la politique de l'habitat 

et de l'hébergement, et examine le bilan triennal de la mise en œuvre de la mixité sociale (article 55 de la loi SRU). 

Le CRHH est présidé par le préfet de région, sauf en Île-de-France où la présidence est assurée conjointement par 

le préfet de région et le président du Conseil régional. Dans les DOM, il n'y a pas de CRHH, mais un Conseil 

départemental de l'habitat et de l'hébergement (CDHH), présidé par le président du Conseil départemental 

lorsque coexistent département et région. Il prend le nom de CTHH en cas de collectivité territoriale unique. 

35) L'absence de transmission à la mission par plusieurs de ces collectivités des données d'engagement budgétaires de leurs 

interventions en matière de logement, pourtant publiques, et ce malgré un engagement initial de leur part et plusieurs rappels, 

semble révélatrice à cet égard, de la difficulté à coconstruire ces politiques. 

36) À l'instar de ce qui existe en métropole pour le CRHH d'Île-de-France, les autres CRHH étant présidés en métropole par le 

seul préfet de région. 

37) D'après les chiffres communiqués par la DGOM. 

38) Cette période de 15 ans correspond à la durée en deçà de laquelle une vente par l'occupant entraîne pour lui une obligation 

de remboursement de la subvention LBU, au prorata du temps restant à courir, si le nouvel acquéreur ne répond pas à la 

condition de ressources du LES. 

39) On pourrait imaginer que le LES continue d'être décompté au titre de l'article 55 de la loi SRU plus de quinze ans après sa 

construction s'il est encore habité par un ménage éligible à LLTS. 

40) Hormis vraisemblablement à La Réunion, où la question est plutôt celle de la recomposition des opérateurs sociaux après la 

fermeture volontaire de l'un d'eux. 

41) Aujourd'hui, les seuls prêteurs sont la BRED et ses filiales ainsi que, à titre complémentaire dans certains cas, Action 

logement. 42) Filiales d'Action logement agréées par arrêtés préfectoraux. 

43) Subvention de 90 % plafonnée à 10 000 €. 

44) Y compris les subventions foncières versées en amont. 

45) Non parvenue à la date de rédaction du présent rapport. 

46) Ces comportements consistent à accorder une subvention maximale, puis à ajuster la durée du prêt de manière à atteindre 

un objectif de dépense nette fixé. Une subvention moindre, associée à une durée d'emprunt plus longue tout en demeurant 

supportable par le ménage, aurait le même effet déclencheur, et accroîtrait l'efficacité de la dépense publique. 
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47) La mission n'a pas examiné le cas des opérations bénéficiant de subvention LBU mais ne figurant pas dans les bases de 

données des guichets uniques. Ce sont généralement, lui ont indiqué les DEAL, des opérations de faible montant, financées sans 

prêt. 

48) Par le CSTB ou un autre organisme similaire. 

49) Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019. 

50) Bien qu'une opération d'auto-amélioration encadrée ne fasse pas, par définition, l'objet de devis par des artisans (pour la 

partie effectuée par l'occupant), les compagnons bâtisseurs estiment, d'après leur expérience réunionnaise à un coefficient 2 

l'écart de prix entre les deux modes d'exécution des travaux. 

51) La mission a pris connaissance des expérimentations d'OFS et BRS en cours. Elle a bien noté qu'une attention particulière 

doit être portée à l'acceptation par les prêteurs de la sûreté constituée par les BRS. Par ailleurs, un scénario lui a semblé 

insuffisamment pris en compte : celui d'une remontée des taux d'intérêt puis d'une diminution du prix des logements et du 

foncier ; le maintien à très bas niveau des taux d'intérêt a permis une envolée des prix, mais ne peut perdurer indéfiniment ; il 

importe que la répartition du risque de moins-value entre l'OFS et le ménage soit clairement précisée, et que le risque soit 

supportable par celui qui le prend. Néanmoins, ces deux sujets ne sont pas spécifiques aux DOM. 

52) En LES diffus, l'apport du terrain par le ménage, assure en tout état de cause un avantage de coût par rapport au LLTS. En 

revanche, le coût pour la collectivité du LES groupé n'est inférieur à celui du LLTS que si la probabilité que le logement soit occupé 

par un ménage éligible à LLTS est supérieure à un seuil minimal (cf. annexe 6). Des BRS permettraient de le garantir. 

53) On pense ici aux intermédiaires dans les opérations de défiscalisation. 

54) On pense ici au PSLA, qui est construit au standard des logements locatifs sociaux, plus chers que les LES, même s'il serait 

envisageable que son coût soit réduit, par les moyens décrits au § 3.5.3. 

 

LISTE DES RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1. Donner dans les DOM une priorité nouvelle à la politique d'accession et d'amélioration très 

sociales pour un coût unitaire bien moindre pour la collectivité qu'une politique principalement centrée sur le 

logement locatif très social comme en métropole. Réexaminer dans ce cadre la répartition des moyens de l'État 

entre accession et location très sociales. 

Recommandation 2. Jumeler la réforme de l'accession et de l'amélioration très sociales dans les DOM avec la 

création du revenu universel d'activité (RUA). D'ici à la mise en œuvre conjointe des deux nouveaux dispositifs, 

différer la suppression de l'AL accession dans les DOM ou bien augmenter temporairement le montant unitaire 

des aides à la pierre. Mettre à profit la période transitoire pour mettre en place les outils de la nouvelle politique 

et pour assurer la survie ou la montée en puissance de la chaîne d'acteurs nécessaire. 

Recommandation 3. Mandater les préfets pour mettre en place les observatoires et outils de suivi de la politique 

d'accession et d'amélioration très sociales et pour co-élaborer avec les collectivités les politiques territorialisées 

de l'habitat dans chaque département, avec un positionnement renforcé au sein des CDHH (co-présidence) ; 

étoffer pour cela leurs services habitat sur le volet de l'ingénierie stratégique. Actualiser les arrêtés nationaux de 

1996 et 1997 définissant le dispositif de financement et inviter les préfets à en faire une déclinaison stratégique 

locale. 

Recommandation 4. Comptabiliser au titre des logements sociaux de l'article 55 de la loi SRU, sur une période d'au 

moins 15 ans, les LES et les logements ayant fait l'objet d'une AAH, sous certaines conditions pour cette dernière 

(sortie d'insalubrité, mise aux normes de sécurité, montant minimal de travaux, etc.). 

Recommandation 5. Lancer un appel à projet national, différencié par DOM, en vue de générer des filières de 

modèles industrialisés à coût maîtrisé : logements à 75 000 € et à 50 000 €. Promouvoir les filières de matériaux 

de construction endogènes ou issus de l'aire régionale dans un cadre de certification européenne préalablement 

négocié avec l'Europe, ainsi que l'autoconstruction partielle et l'auto-amélioration encadrées. Rechercher la mise 

en place d'offices fonciers solidaires, le cas échéant en s'appuyant sur les deux EPFA et les trois EPF locaux, par 

filialisation par exemple. 

Recommandation 6. Examiner l'opportunité de doter la Guadeloupe et la Martinique d'opérateurs 

d'aménagement de l'État, en capacité d'initiative d'opérations d'aménagement et soutenir les deux EPFA de 

Guyane et de Mayotte pour conduire les opérations d'aménagement et de RHI à l'échelle des besoins de ces deux 

départements. Promouvoir vigoureusement les opérations programmées d'intervention sur l'habitat. Envisager 

l'extension du rôle des EPFA de Guyane et de Mayotte vers la fonction d'opérateur d'accession très sociale. 
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Recommandation 7. Accélérer la fiabilisation des titres fonciers en l'aidant financièrement lorsque c'est 

nécessaire. 

Recommandation 8. Consolider les opérateurs agréés d'intermédiation sociale et financière (« guichets uniques ») 

et mettre en place un nouveau dispositif de garantie. 

Recommandation 9. Instaurer le versement en tiers payant du forfait logement associé au RSA et à la prime 

d'activité, sauf si les caractéristiques du RUA rendaient cette mesure sans objet. 

Recommandation 10. Assurer cette politique d'accession et amélioration très sociales dans les DOM et ses 

nouveaux dispositifs dans le cadre d'une contractualisation avec les principaux acteurs, et sur une durée de 10 ans 

indispensable à l'émergence et à la structuration des filières d'acteurs à la bonne échelle. 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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CONSTRUCTION CAYOLA | 03/01/2020 

Colas concevra le réseau de BHNS de Cayenne, en 

Guyane 
À la une › INFRASTRUCTURES TP 

 

La Communauté d’Agglomération du Centre Littoral de Guyane (CACL) a signé avec la société Ibys le 
marché de partenariat (PPP) portant sur la conception, la réalisation, le financement et la 
maintenance d’un réseau de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur Cayenne, pour une durée 
globale de 33 ans et demi. 

La société de projet Ibys, composée de Colas Projects, de Ribal Travaux Publics, filiale du groupe Colas en Guyane, 

et du fonds d’investissement FIDEPPP2, aura pour mission de construire deux lignes de BHNS d’une longueur totale 

de 10,1 km. Elles desserviront 21 stations dont les points clés de la ville de Cayenne tels que le Centre Hospitalier 

Andrée-Rosemon et l’Université de Guyane. 

Le groupement assurera en parallèle la réalisation d’un parc-relais, de deux pôles d’échange multimodaux, d’un 

centre de maintenance et de remisage ainsi que le réaménagement partiel de façade à façade de l’espace public 

participant ainsi à la requalification de nombreuses zones urbaines de Cayenne. La mise à disposition du réseau 

est prévue mi-2023, après une période de 42 mois d’études et de travaux. 

Ribal TP assumera la maintenance des deux lignes sur une durée de 30 ans grâce à une équipe 100 % locale pour 

un montant de 45 M€. Le montant des travaux, quant à lui, s’élève à 135 M€. 

https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2020/01/03/127298/colas-concevra-reseau-bhns-cayenne-guyane 

  

https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2020/01/03/127298/colas-concevra-reseau-bhns-cayenne-guyane
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FRANCE GUYANE.FR | 09/01/2020 

Serge Smock lance sa campagne électorale 
L’actuel maire de Matoury veut poursuivre son action. Il est candidat à sa succession. 

Serge Smock, le maire de Matoury, est bien décidé à poursuivre le travail qu’il a entamé avec la majorité de son 

conseil municipal depuis qu’il a été élu par ses paires en septembre 2017. Lors de la présentation de sa candidature 

aux fonctions de maire de Matoury, samedi à Polina, Serge Smock a fait une démonstration de force en accueillant 

plus de 700 invités et des soutiens de poids. Parmi eux : Marie-Laure Phinéra Horth, maire de Cayenne et 

présidente de la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL), le sénateur Antoine Karam, le maire 

d’Iracoubo Cornélie Séllali-Bois-Blanc, Elainne Jean, conseillère territoriale de la majorité de Rodolphe Alexandre, 

et Richard Joigny, le délégué des Républicains en Guyane, ont tous mis en exergue les qualités humaines et de 

gestionnaire du candidat. 

 
ENVIRON 700 PERSONNES À LA PRÉSENTATION DE CANDIDATURE DE SERGE SMOCK - BERNARD DORDONNE 

Lors son discours, ce dernier, encore sur le coup de l’émotion en voyant le grand nombre de personnes venues lui 

apporter leur soutien, a lancé un grand merci. « C’est en septembre 2017 que j’ai eu l’honneur d’être élu maire 

par les conseillers municipaux. C’est ainsi que mon histoire particulière a débuté avec vous. Dès lors, ma seule 

préoccupation, ma seule priorité a été d’agir au plus vite pour répondre aux attentes des 35 000 administrés et 

plus de notre ville.  J’ai fait de votre quotidien mon quotidien », a indiqué Serge Smock. 

Sur la question foncière, Serge Smock a évoqué la révision du plan local d’urbanisme (PLU) ayant pour objectif de 

libérer le foncier. « Il a été lancé dès février 2018, soit quatre mois après ma prise de fonction. J’ai signé une 

convention avec l’Agence d’urbanisme et de développement de la Guyane pour une révision générale du plan 

local d’urbanisme. » 

Sur la question de la sécurité, le candidat a indiqué avoir augmenté l’effectif de police municipale pour une 

présence renforcée sur le terrain ainsi que la mise en place d’un partenariat avec la gendarmerie pour plus de 

proximité et d’accompagnement des citoyens. 

Sur la question de l’aménagement, le maire a cité le lancement des études pour l’aménagement des quartiers 

Terca, Komou, Kombo. Le lancement de l’étude pour la création de la route du centre, projet fondamental pour 

le maillage des quartiers et pour la diminution des embouteillages. La réalisation de pistes cyclables pour inscrire 

la ville dans une politique de développement durable. Sur la question de l’éducation, Serge Smock a parlé de la 

construction et ouverture du groupe scolaire de Copaya. 

Sur la question de la cohésion sociale, le maire a évoqué les activités pour les jeunes dans tous les quartiers réalisés par 

le service du développement social urbain (DSU) pour occuper les jeunes et leur donner des perspectives, l’impulsion 

d’un projet sportif visionnaire : « Matoury, Ville active et sportive » pour structurer le territoire d’équipement de 

proximité et permettre la pratique du sport tous, jeunes, moins jeunes, retraités et sportif de haut niveau. 

Bernard DORDONNE 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/serge-smock-lance-sa-campagne-electorale-465000.php 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/serge-smock-lance-sa-campagne-electorale-465000.php
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FRANCE GUYANE.FR | 20/01/2020 

Les projets de Marie-Laure Phinéra Horth 
Bernard DORDONNE  

Le maire de Cayenne est candidat à sa succession aux élections municipales de mars. Elle partira à la 
bataille avec une équipe renouvelée de moitié. Son premier soutien est son père Stéphan, ancien 
président du conseil général. 

Marie-Laure Phinéra-Horth entre vraiment en politique en 1995. Lors de la mandature de 1995 à 2001, elle est 

conseillère municipale de la ville de Cayenne, en tant que 6e adjointe au maire Jean-Claude Lafontaine. Lors de la 

mandature 2001-2008, elle reste 6e adjointe. En 2008, elle figure sur la liste conduite de Rodolphe Alexandre et 

devient sa première adjointe e ce dernier. Elle est élue maire de Cayenne par ses paires, en avril 2010, après 

l’élection de Rodolphe Alexandre à la présidence du conseil régional, qui lui interdit de cumuler les mandats. 

Candidate à sa succession en 2014, sa liste remporte les élections dès le premier tour avec 69,75 % des suffrages. 

Après avoir hésité à repartir au combat pour la troisième fois, elle s’est laissée convaincre par son comité de 

soutien. 

Les soutiens politiques se montrent 

Mercredi, de nombreux militants, des personnalités, des élus venus apporter leur soutien dont les maires Sophie 

Charles (Saint-Laurent du Maroni), Albéric Benth (Mana), Serge Smock (Matoury), Marie-Hélène Charles (Saül), le 

sénateur Georges Patient ainsi que son père Stéphan, ancien président du conseil général étaient présents pour 

entendre le discours de déclaration de Marie-Laure Phinéra-Horth. Elle a fait part de ses intentions ainsi que de 

ses ambitions pour Cayenne. 

Dès l’entame de son discours, la candidate a dressé un constat en disant que l’acte I du pacte social 2014–2025 

contracté en mars 2014 avec les citoyens a été exécuté et respecté tant dans l’esprit que dans la lettre au cours 

de la mandature 2014-2020, en dépit des contraintes financières, de la conjoncture locale et nationale, de la 

raréfaction de l’argent public. 

« Vous savez, la politique ne s’enseigne pas, ne s’apprend pas dans les manuels scolaires. Pour faire de la politique, 

je ne connais qu’un seul élément moteur : l’amour. Il faut aimer les gens, être à leur écoute, dans le dialogue 

permanent, et avoir des valeurs, l’esprit de tolérance, de respect, de partage, de solidarité », a souligné la 

candidate. 

Marie-Laure Phinéra-Horth a égrainé les nombreux chantiers engagés par son équipe. « Le maillage territorial 

passe par l’aménagement urbain, notamment avec le programme Anru (rénovation urbaine) où 150 000 millions 

d’euros ont été engagés en faveur de la revitalisation des quartiers, à Uranus, à Médan, à Mirza, à Eau-Lisette. 

Nous avons littéralement mis Cayenne en chantier en faisant « parler » le ciment et le goudron. Le centre-ville est 

en travaux avec la réhabilitation des trottoirs et l’aménagement de berges du canal Laussat. » 

Toujours selon elle, la politique sportive a été extrêmement dynamique : plus de 25 millions d’euros investis au 

cours de la mandature, à l’image de la réhabilitation de la piscine de Baduel ou la construction de l’espace sportif 

Serge-Marigard. 

Palika, casino, Village chinois, déchetterie, front de mer... 

Concernant l’éducation et la culture, le maire a indiqué avoir entamé la réhabilitation de plusieurs établissements, 

dont les écoles Zéphir, René-Barthélémy, Malacarnet, Boris, Mirza et Joséphine-Horth. « Nous avons posé la 

première du groupe scolaire Saint-Just-Borical. Deux autres écoles seront construites pour compléter l’offre 

d’établissements scolaires en la portant à 38 dans la ville-capitale. » 

Sur la sécurité, la candidate a assuré que la ville est surveillée 24h/24 et 7j/7 : « C’est unique en Guyane. Nous 

sommes la seule ville à disposer une brigade d’intervention de nuit. Le réseau de caméra de vidéo-surveillance a 
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fait l’objet d’un renforcement. Notre dispositif sert à l’ensemble des forces de l’ordre mobilisées à Cayenne et 

désormais à l’université de Guyane afin de mieux sécuriser ses abords. » 

Parlant de l’avenir du chef-lieu, Marie-Laure Phinéra-Horth a mis en évidence l’acte II du pacte social 2014-2025 

qui permettra de réaliser   plusieurs projets au cours de la mandature 2020-2026. Elle a cité la reconquête du front 

de mer, la nouvelle ZAC Palika, le casino-théâtre, la construction de deux groupes scolaires, le plan OPAH-RU 2 

(amélioration de l’habitat-rénovation urbaine), la construction de la déchetterie en cours, le programme ANRU 2 

qui transformera le Village chinois en quartier ultramoderne, et le transport commun en site propre (TCSP). 

 
LE MAIRE DE LA VILLE CAPITALE A REÇU LE SOUTIEN DE PLUSIEURS PERSONNALITÉS ET DE NOMBREUX COLLÈGUES MAIRES. - BERNARD 

DORDONNE 

 

LE COMITÉ DE SOUTIEN DE MARIE-LAURE PHINÉRA-HORTH POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES A ÉTÉ DÉCISIF DANS LA DÉCISION DU MAIRE 

DE REMPILER UNE TROISIÈME FOIS. - BERNARD DORDONNE 
https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/les-projets-de-marie-laure-phinera-horth-465754.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/elections-municipales-2020/les-projets-de-marie-laure-phinera-horth-465754.php
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LA 1ERE FRANCE TV INFO.FR | 07/01/2020 

Une délégation de sénateurs de la République en 

Marche en visite sur le territoire 

... 

Une délégation de sénateurs de la République en Marche est en Guyane en ce moment. Arrivée hier 
à l’invitation des sénateurs de Guyane Antoine Karam et Georges Patient elle sera sur le terrain 
pendant 4 jours afin de mieux appréhender les problèmes et les atouts locaux 

Jean-Gilles Assard/P.N • Publié le 7 janvier 2020 à 02h00 

Ils sont 7 venus de Paris mais aussi de province et même de Mayotte. Une délégation de sénateurs en visite sur le 

territoire et déjà émerveillée par Ariane. 

Françoise Cartron, Sénatrice de Gironde : 

"moi je trouve ça impressionnant de technologie, de méthode et quelque part aussi avec des choses hyper 

simples." 

Ils sont tous de la République en Marche. C’est leur 1er voyage en Guyane. Georges Patient et Antoine Karam par 

ce biais veulent exposer de visu les atouts de notre territoire. 

Georges Patient, Sénateur de la Guyane : 

"nous voulons à travers la venue des sénateurs, montrer toutes les potentialités du territoire et elles sont énormes 

et elles ne se trouvent pas seulement à Kourou et à Cayenne, mais dans toute la Guyane, dans l'Ouset et dans 

l'Est." 

 Pendant 4 jours, la délégation ira non seulement à la rencontre des maires pour parler finance. Il sera question 

avec la CTG de l’aménagement du territoire. Elle ira même sur une mine d’or. Reste à savoir ce qui ressortira de 

tout cela de retour à Paris Julien Bergeton sénateur de Paris nous en donne un exemple. 

Julien Bergeton, Porte Parole de la délégation et Sénateur de Paris : 

"il y a eu un grand texte sur le recyclage, l'utilisation du plastique et nous allons voir ici en Guyane, la façon dont 

sont gérés les déchets, avec des difficultés locales très particulières, sur ce sujet des déchets, et c'est important 

de pouvoir voir comment cela se passe sur le terrain." 

Les sénateurs sillonneront la Guyane  d’ouest en est et ce jusqu’à vendredi. En espérant que la réalité du terrain 

pèse sur les futures décisions du sénat dans les mois à venir. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/delegation-senateurs-republique-marche-visite-territoire-786983.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/delegation-senateurs-republique-marche-visite-territoire-786983.html
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AMÉNAGEMENT 
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AEF | 08/01/2020 

Humanité & Biodiversité et Nexity concluent un 

partenariat sur l’artificialisation des sols 
Humanité & Biodiversité et Nexity ont signé le 16 décembre 2019 une convention de partenariat 
pour lutter contre l’artificialisation des sols. Afin de parvenir à l’objectif 2050 de "zéro 
artificialisation nette", posé par le plan biodiversité du ministère de la Transition écologique en 
juillet 2018, le groupe immobilier compte sur l’expertise de l’association. "On peut considérer qu’un 
partenariat est réussi lorsqu’on a l’impression que les compétences et les considérations du 
partenaire deviennent similaires aux nôtres", déclare à AEF info Bernard Chevassus-au-Louis, 
président de l’ONG. 

"L'urbanisation et l'artificialisation des sols, qui est l’une des causes majeures d’érosion de la biodiversité, sont des 

réalités en France. Soit on considère que ce sont des espaces perdus pour la biodiversité et on en fait notre deuil, 

soit on se dit au contraire qu’elle doit être remise partout", expose à AEF info mardi 7 janvier Bernard Chevassus-

au-Louis, président d’Humanité & Biodiversité. Son association a été contactée par le groupe immobilier Nexity 

pour envisager un partenariat qui s’est concrétisé le 16 décembre dernier. 

L’objectif visé par l’entreprise, c’est le "zéro artificialisation nette" en 2050 du plan biodiversité du ministère de la 

Transition écologique, qui lui-même reprend une ambition de la Commission européenne d’arrêter "toute 

augmentation nette de la surface de terre occupée". "Nous défendons plutôt le 'zéro perte nette de biodiversité', 

mais bon ça se rejoint", glisse Bernard Chevassus-au-Louis. 

L’AVENTURE A CHAQUE DÉBUT DE PARTENARIAT 

"À chaque fois qu’un partenaire potentiel semble sérieux, nous en discutons en conseil d’administration." La 

condition, c’est de s’engager sur "un temps un peu long — de trois à cinq ans — pour pouvoir apprendre les uns 

des autres". L’ONG se frotte à la réalité du métier du partenaire, de ses contraintes. L’entreprise se familiarise 

avec les enjeux liés à la biodiversité. Eiffage, Casino… l’ONG se veut "transparente". "Les neuf partenariats en cours 

sont sur notre site." 

Sur le fond, "nous allons dialoguer avec Nexity et tous leurs interlocuteurs pour voir ce qu’il est possible de faire 

concrètement sur l’artificialisation des sols. C’est un peu l’aventure et cela ne semble pas gagné parfois mais les 

solutions existent". Formellement, l’accord conclu avec Nexity doit être reconduit annuellement, "pendant une 

période de trois à quatre ans". Le président d’Humanité & Biodiversité précise : "Nous ne sommes pas là pour faire 

concurrence à un bureau d’études. Dès que le partenaire a saisi les enjeux et formé son personnel, nous passons 

la main et il peut prendre son envol." "On peut considérer qu’un partenariat est réussi lorsqu’on a l’impression 

que les compétences et les considérations du partenaire deviennent similaires aux nôtres." 

50 000 EUROS PAR AN POUR L’ASSOCIATION 

La convention de partenariat entre Nexity et Humanité & Biodiversité, non publique, prévoit que l’entreprise verse 

à l’association 40 000 euros par an sous la forme d’un mécénat, ainsi que 10 000 euros par an en contrepartie des 

prestations prévues par le contrat. 

Bernard Chevassus-au-Louis sait déjà que l’une des priorités pour Nexity sera le sujet de la construction neuve. 

"Ce n’est pas évident de trouver un compromis vivable pour densifier intelligemment." Le président de 

l’association met en garde contre la construction de villes tout confort mais qui "externalisent" des éléments 

négatifs, tels que les serveurs. "Attention à l’empreinte et aux effets sur la biodiversité à l’endroit où se font les 

implantations, ainsi que dans les périphéries." 

"Les acteurs de l’immobilier portent une responsabilité dans la limitation de l’étalement urbain, levier important 

dans la lutte contre l’artificialisation des sols", reconnaît Jean-Philippe Ruggieri, directeur général de Nexity. 

"Certaines ONG disent qu’il suffit d’arrêter de construire mais la seule solution, c’est la hauteur, c’est limiter 

http://www.humanite-biodiversite.fr/partenaires-financiers-de-l-association-humanite-et-biodiversite


>SOMMAIRE 

43 

l’emprise au sol." "Nous avons décidé ce partenariat avec Humanité et Biodiversité, car c’est une association qui 

résume bien l’idée que nous nous faisons de la ville de demain." "Il faut faire revenir la nature en ville", clame le 

DG de Nexity, tandis que Bernard Chevassus-au-Louis estime que "dans les villes aussi on a le droit à la 

biodiversité". "Nous avons cette conviction, qui est presque d’équité sociale." 

INDUSTRIELS ET ÉLUS LOCAUX POUR FAIRE VIVRE LA BIODIVERSITÉ 

"J’attends d’Humanité & Biodiversité qu’elle nous conseille sur l’artificialisation des sols et qu’elle certifie notre 

démarche pour distinguer les 'faiseux' des 'diseux' dans ce domaine", indique Jean-Philippe Ruggieri. Quant à 

Nexity, elle apporte à l’association "le plus important" : "Les discours incantatoires ne servent à rien. Ce sont nous, 

les industriels, qui rendrons concrètes leurs idées." Avant de tempérer : "Si les plans locaux d’urbanisme ne 

bougent pas, tout cela restera un vœu pieux." 

Un groupe de travail s’est réuni une première fois en octobre 2019 afin de définir une méthode et des outils. Un 

audit sur l’empreinte du groupe concernant l’artificialisation des sols sera rendu public en février. Les résultats de 

cette étude devront permettre d’orienter une feuille de route du plan d’action de Nexity pour avancer vers 

l’objectif zéro artificialisation nette. Le groupe dévoilera mi 2020 ce plan d’action, dont l’association aura "regardé 

les grandes lignes", selon son président. 

NEXITY ET LA BIODIVERSITÉ 
Nexity est membre d’Act4Nature, une démarche lancée en juillet 2018 pour encourager les entreprises à prendre 

des engagements sur la biodiversité. Outre un tronc commun de dix engagements volontaires, le groupe 

immobilier avait pris dix engagements individuels, mais aucun ne portait sur l’artificialisation des sols. "C’est un 

sujet qui nous préoccupait déjà mais pour lequel nous n’avions pas d’indicateurs à mesurer", justifie Jean-Philippe 

Ruggieri, directeur général de Nexity. 

  

http://www.act4nature.com/wp-content/uploads/2018/07/BROCHURE_act4nature.pdf
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AEF | 14/01/2020 

RE 2020 : le gouvernement lance les simulations, des 

professionnels regrettent un manque d’ambition 

La réglementation environnementale 2020 se précise. Les ministères de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires annoncent ce mardi 14 janvier, le lancement d'une phase de simulations destinée 
à "éclairer" les choix d'indicateurs et de niveaux de performance "pertinents". Pour mémoire, la RE 2020, 
qui s'inscrit dans le cadre de la loi Elan, vise à réduire l'impact carbone des bâtiments neufs en prenant en 
compte l'ensemble de leurs émissions sur leur cycle de vie. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 
La phase de simulations lancée ce mardi par les ministères chargés de la Transition écologique et du Logement sur la 

réglementation environnementale 2020 (lire sur AEF info) intervient après l’expérimentation E+C– démarrée en 2016 et 

au terme d’une consultation menée en 2019 par le CSCEE (Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité 

énergétique) et les deux ministères. Elle sera suivie, au printemps 2020, d’une concertation qui analysera les effets de la RE 

2020 sur les matériaux, les modes constructifs et les filières du bâtiment. L’objectif : arrêter l’ensemble des paramètres et 

des objectifs de la future réglementation en vue d’une publication des textes réglementaires d’ici à l’automne 2020. 

En particulier, un seuil d’émissions de CO2 pendant la vie des bâtiments, qui représente 30 % des émissions globales, sera 

défini et fixé à un niveau "suffisamment ambitieux" pour favoriser les énergies les moins carbonées. Pour mener à bien 

cette nouvelle phase d’études, certains paramètres de calcul doivent être fixés. Le facteur d’émission de CO2 de l’électricité 

utilisée pour le chauffage sera déterminé par la méthode mensualisée par usage et verra donc sa valeur actualisée à 79 

g/kWh, contre 210 dans le label E+C–, afin d’être plus conforme à la réalité constatée. Un coefficient de conversion entre 

énergie primaire et énergie finale de l’électricité de 2,3 (contre 2,58 dans l’expérimentation E+C–) sera utilisé. Il correspond 

à la valeur moyenne anticipée de ce coefficient au cours des 50 prochaines années, permettant ainsi de prendre en compte 

l’évolution prévisionnelle du mix électrique au cours de la durée de vie des bâtiments neufs. 

UNE RÉGLEMENTATION ACCUSÉE DE FAVORISER LE NUCLÉAIRE 

Ces seuils, déjà évoqués par les pouvoirs publics en novembre lors de réunions de concertation, avaient provoqué la colère 

de plusieurs professionnels de l’efficacité énergétique. Ces derniers, emmenés par le bureau d’études Enertech, s’étaient 

fendus le 26 novembre d’une tribune dénonçant un abaissement des exigences de la RE 2020 par rapport à 

l’expérimentation E+C–. "Je suis très déçu. Ces coefficients ne sont pas justifiés physiquement. Cela confirme que le 

gouvernement ne veut pas seulement décarboner le chauffage mais aussi démultiplier le chauffage électrique, ce qui 

obligera à construire de nouvelles centrales nucléaires. Il s’agit là d’une vision partisane en faveur de l’électricité nucléaire. 

Alors qu’on aurait pu et dû privilégier à la fois la performance énergétique et la réduction carbone par les pompes à 

chaleur", réagit Thierry Rieser, gérant d’Enertech, auprès d’AEF info. L’abaissement du coefficient primaire de l’électricité 

fait en effet planer la menace d’un retour des radiateurs électriques, les fameux "grille-pains", que la RT 2012 avait bannis 

du marché des logements collectifs. 

De la même façon, l’association Coénove, qui défend la place du gaz dans le mix énergétique, fustige ce mardi sur son 

compte Twitter "une étape qui ne constitue clairement pas une avancée" et des décisions "qui ne riment en rien avec 

ambition". "La RE 2020 doit poursuivre dans la voie tracée par la RT 2012 (réglementation thermique 2012) en termes de 

performance énergétique et constituer un réel progrès par rapport à cette dernière sur le plan environnemental. Elle ne 

doit pas s’appuyer sur des artifices visant à favoriser l’électricité et exclure le gaz au nom d’une revanche qui ne dit pas son 

nom", avait déclaré Coénove dans un communiqué diffusé le 5 décembre. 

Une position opposée à celle d’Equilibre des énergies, qui défend les intérêts du secteur de l’électricité et qui milite en 

faveur d’un coefficient de 2,1, lequel figurait dans le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie début janvier 2019. 

Avec un coefficient à 2,3, "on risque de passer à côté d’un rétablissement de l’équilibre entre forme d’énergies et de 

compromettre définitivement les chances de respecter l’objectif de neutralité climatique en 2050", avait fait valoir mi-

décembre Jean-Pierre Hauet, président du comité scientifique, économique, environnemental et sociétal de l’association. 
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LE MONDE.FR | 14/01/2020 

Le gouvernement cherche la clé pour juguler le 

bétonnage des terres 
Un groupe de travail doit élaborer au premier semestre une feuille de route pour atteindre l’objectif 
de « zéro artificialisation nette » des sols. 

Comment enrayer la mécanique d’urbanisation, qui contribue grandement à l’érosion de la biodiversité en 

France ? Toutes les réformes des règles d’urbanisme, depuis la loi foncière de 1967, ont tenté d’endiguer le 

phénomène. En vain. Pire : selon le premier audit de l’Observatoire national de l’artificialisation des sols, installé 

en juillet 2019, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est repartie à la hausse en 2017, avec 

plus de 23 000 hectares artificialisés. En moyenne, l’équivalent d’un département disparaît ainsi sous le béton et 

le bitume tous les dix ans. 

Le groupe de travail, mis en place il y a six mois sous l’égide d’Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la 

ministre de la transition écologique et solidaire, doit réunir à nouveau, mercredi 22 janvier, des représentants des 

collectivités locales, des aménageurs, des acteurs des secteurs de la logistique et des grandes surfaces, des 

chercheurs en urbanisme et des associations environnementales. L’objectif : définir, avant la fin du premier 

semestre, des mesures concrètes et une échéance pour parvenir à zéro artificialisation nette des sols. Une 

ambition fixée par le gouvernement dans le cadre du plan biodiversité en juillet 2018. 

Les communes en première ligne 

« L’idée, c’est de se rapprocher d’une logique séquentielle consistant à éviter au maximum l’artificialisation des 

terres, réduire la surface consommée quand on ne peut pas l’éviter et compenser tout ce qu’on urbanise par de la 

renaturation d’espaces artificialisés ou pollués », explique-t-on au cabinet de Mme Wargon. 

Les communes sont en première ligne : l’urbanisation est créée majoritairement par la prolifération des maisons 

individuelles en périphérie des bourgs et des villes, sur du foncier agricole particulièrement bon marché. Malgré 

les mesures prévues dans les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale pour contraindre 

à davantage de sobriété foncière, les trois quarts des espaces consommés le sont dans des communes où l’offre 

de logements est déjà supérieure à la demande, sans aucune corrélation avec une éventuelle croissance de la 

population. 

« Il ne s’agit pas de remettre en cause les objectifs de production de logements, mais de construire là où c’est 

pertinent, de proposer des modèles plus denses que la forme pavillonnaire et de travailler sur le recyclage des zones 

déjà urbanisées, des friches, alors qu’il est aujourd’hui beaucoup moins cher de construire sur des terres 

agricoles », précise l’entourage de la secrétaire d’Etat. 

L’objectif est-il atteignable ? Selon différentes études prospectives publiées en 2019 par le commissariat général 

au développement durable, France Stratégie et le Comité pour l’économie verte, il faudrait à la fois tripler la 

densité moyenne du bâti, accroître de moitié la part du renouvellement urbain dans les opérations 

d’aménagement et réduire drastiquement le nombre de logements vacants pour espérer atteindre « zéro 

artificialisation nette » entre 2030 et 2050. Le gouvernement n’envisage de toute façon pas d’y parvenir avant 

vingt-cinq ou trente ans, compte tenu de l’inertie des opérations d’urbanisme. 

Grégoire Allix 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/14/le-gouvernement-cherche-la-cle-pour-juguler-le-betonnage-des-

terres_6025791_3234.html 

  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/14/le-gouvernement-cherche-la-cle-pour-juguler-le-betonnage-des-terres_6025791_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/14/le-gouvernement-cherche-la-cle-pour-juguler-le-betonnage-des-terres_6025791_3234.html
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LIBÉRATION.FR | 29/01/2020 

D A T A M A T I N  

L'évolution de l'artificialisation des terres passée 

au crible 
La consommation annuelle d'espaces naturels, agricoles ou forestiers est aux deux tiers liée à 
l'habitat. 

Afin de préserver les habitats naturels et les terres agricoles, le gouvernement français s’est engagé en 2018 à 

atteindre «zéro artificialisation nette». Première étape : une solide collecte des données. Un observatoire national 

de l’artificialisation est alors créé, qui a rendu public en décembre un «état des lieux de la consommation 

d’espaces», explique le site internet dédié. En décryptant le changement d’usage fiscal des parcelles d’une année 

sur l’autre – et avec des corrections à la marge pour tenir compte des cas particuliers – on a ainsi pu obtenir une 

évaluation de l’évolution de l’artificialisation. 

Les espaces naturels, forestiers et agricoles grignotés chaque année 

Que met ledit rapport sous l’étiquette «artificialisation» ? «La définition est complexe mais ce qui fait plus ou moins 

consensus c’est de dire : "Est artificialisé ce qui n’est ni naturel, ni agricole, ni forestier." Par exemple un parking, 

mais aussi un golf ou une maison avec un jardin. En tant que tel, ce n’est pas forcément un problème mais cela 

peut avoir de nombreux impacts comme l’imperméabilisation des sols ou la diminution de surfaces qui pourraient 

être utilisés en agriculture», résume Martin Bocquet, chargé d’étude au Centre d’études et d’expertise sur les 

risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) et rédacteur du rapport pour le compte des 

ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique. 

Ainsi, sur les 96,06% de la surface nationale cadastrée, on observe que 93,24% de l’espace est naturel, agricole ou 

forestier et 6,76% sont actuellement artificialisés. Quant au «non-cadastré», il s’agit souvent du domaine public 

et majoritairement de zones artificialisées de type routes ou canaux. 

 

En France comme ailleurs, ces espaces naturels, forestiers et agricoles sont grignotés chaque année. Par effet 

d’addition, la quantité de terres artificialisées ne cesse d’augmenter à un rythme plus ou moins soutenu d’une 

année sur l’autre. 

Selon le rapport, qui décrypte les mutations de parcelles entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2017, 

l’artificialisation était en forte hausse entre 2000 et 2009. Elle a légèrement augmenté entre 2009 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/determinants-artificialisation-2009-2017
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et 2011 (atteignant 32 000 hectares cette année-là). Puis elle a été moins importante 

jusqu’en 2015 (22 000 hectares) pour connaître un regain lors de la dernière année analysée (23 300 hectares). «A 

ce stade, est-il écrit dans le rapport, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une inversion de tendance. Les 

chiffres des années suivantes permettront de préciser la trajectoire (augmentation, stagnation ou baisse)». 

Si l’on prend en compte toute la période 2009-2017, le rythme moyen d’artificialisation est ainsi de 

28 190 hectares par an, pour un total sur la période de 225 517 hectares artificialisés, soit à peu près l’équivalent 

d’un petit département comme les Yvelines (228 400 hectares). 

Des conséquences diverses 

En France, c’est en priorité aux alentours des grandes villes et des littoraux atlantique et méditerranéen qu’on 

consomme de l’espace. Il s’agit, pour une grande partie, de l’habitat (68% en 2016-2017), qui se développe surtout 

en zone périurbaine. Il faut distinguer plusieurs cas de figure car la construction d’un logement peut produire 

beaucoup d’artificialisation si elle est réalisée «en extension» sur un grand terrain, ou aucune s’il s’agit 

de «renouvellement urbain» sur un terrain qui était déjà artificialisé. L’observatoire recense par exemple 

7 544 communes (21,4 % de leur nombre total), dont le nombre de ménages diminue… alors que la consommation 

d’espace destiné à l’habitat augmente. Autre exemple, dans 10 111 communes, chaque hectare artificialisé 

n’accueille qu’entre zéro et trois personnes. Pour le reste, cette artificialisation est liée à l’«activité» (25%), 

autrement dit la construction de zones commerciales, d’entreprises, de parkings, d’aéroports, etc. 

Les conséquences sont très diverses : «augmentation des trajets en voiture, atteinte à la biodiversité, gestion des 

eaux, banalisation des paysages, diminution des terres agricoles et de notre autonomie alimentaire…» liste l’étude. 

 «Pour l’heure, il est assez rare et compliqué de renaturer un espace artificialisé mais on peut se fixer pour objectif 

de "faire avec l’existant"», explique Martin Bocquet. Autrement dit rester sur le «stock» de terres artificialisées 

existant sans l’augmenter. Plusieurs pistes sont à creuser pour avancer vers cet objectif de «zéro artificialisation 

nette» : d’une part utiliser en priorité des espaces déjà artificialisés, des friches, des terrains nus et d’autre part 

utiliser l’espace au maximum, augmenter la densité en mettant par exemple 50 habitations au lieu de 10 dans un 

nouveau quartier de logements. Parmi les autres solutions mises en avant dans le rapport : la communication, la 

sensibilisation, ou encore la fiscalité locale. Dans un rapport publié l’été dernier, France Stratégie, une autre 

institution publique, estimait pour sa part qu'«atteindre le "zéro artificialisation nette" dès 2030 nécessiterait de 

réduire de 70% l’artificialisation brute et de renaturer 5 500 hectares de terres artificialisées par an». 

Aurélie Delmas 

https://www.liberation.fr/france/2020/01/29/l-evolution-de-l-artificialisation-des-terres-passee-au-crible_1775740 

  

https://www.liberation.fr/direct/element/un-nouveau-rapport-donne-des-pistes-pour-lutter-contre-lartificialisation-des-sols_100510/
https://www.liberation.fr/france/2020/01/29/l-evolution-de-l-artificialisation-des-terres-passee-au-crible_1775740
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LE MONDE.FR | 22/01/2020 

Arnaud Leroy (Ademe) : « En matière de transition 

écologique, il faut sortir du cercle des initiés » 
Qualité de l’air, gestion de l’eau, énergies renouvelables, production d’une alimentation durable… 
Les collectivités sont en première ligne pour relever le défi de la transition écologique, estime le 
président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

L’écologie est au cœur des promesses de campagne des candidats aux élections municipales de mars 2020. Alors que 

plusieurs lois récentes [sur l’économie circulaire, les mobilités ou les collectivités] viennent de renforcer leurs 

compétences en matière de transports ou d’économie circulaire, les collectivités, en particulier le couple 

intercommunalités-régions, sont les principales actrices de la transition écologique, selon Arnaud Leroy, président de 

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Pour cela, elles vont devoir s’allier et prendre le 

temps d’impliquer les citoyens. 

En amont de la conférence Le Monde Cities intitulée « Transition écologique : à quoi mesure-t-on son efficacité ? », qui 

se tiendra, de 17 heures à 19 heures, à l’hôtel de ville de Bordeaux le 27 janvier 2020, veille de l’ouverture des Assises 

européennes de la transition écologique, il invite à « sortir des cercles d’initiés » et de se donner les moyens au niveau 

européen de financer la transition. 

Peut-on hiérarchiser les enjeux de la transition écologique ? 

Le premier est celui de la qualité de l’air, qui représente un sujet de santé public majeur pour des millions de Français. Il 

suffit de regarder les programmes des candidats aux élections municipales… 

Le deuxième porte sur la mobilité. Le retour des jeunes et des plus âgés vers les centres-villes s’accompagne de flux 

importants d’actifs importants avec les encombrements qui vont avec. 

Autre défi : celui de la production d’une alimentation durable. A compter de 2022, les collectivités auront l’obligation de 

servir dans les cantines une part significative de repas bio, issus des circuits courts. Où va-t-on fabriquer cette agriculture 

durable, sachant que ce n’est pas avec l’agriculture urbaine, aussi utile soit-elle, que l’on satisfera la demande ? 

La question vaut également pour la production en énergies renouvelables. Certaines agglomérations, à l’instar de 

Bordeaux, affichent des objectifs ambitieux qu’elles ne pourront pas atteindre sans la construction d’une politique 

concertée avec les territoires environnants. Un autre enjeu majeur est celui de la gestion de l’eau. Si on veut éviter des 

conflits comme ceux rencontrés récemment en Espagne, entre le milieu économique et agricole et la population, les 

collectivités vont devoir mener un travail de gestion de la ressource et arbitrer lorsque c’est nécessaire. 

Enfin, la collecte-gestion des déchets est essentielle dans la construction d’une économie circulaire. En imposant de plus 

en plus de contraintes aux collectivités, comme l’augmentation du coût de l’enfouissement, l’Etat les oblige à trouver 

des solutions. C’est encore balbutiant, mais doucement, on observe le passage d’une politique de gestion des déchets 

à une politique de gestion des ressources. 

Quel pouvoir les collectivités ont-elles sur ce dossier ? 

Elles ont un rôle essentiel. Elles disposent de compétences importantes, qui viennent d’être renforcées. Le projet de loi 

relatif à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, par exemple, les place aux avant-postes sur ce sujet. De 

même, la loi d’orientation des mobilités, adoptée fin 2019, clarifie le rôle des différents échelons de collectivités, 

contribuant à en faire des acteurs majeurs dans la définition et la mise œuvre des politiques de transport. 

Aujourd’hui, l’établissement public de coopération intercommunale [EPCI] et la région forment le couple parfait pour 

mener cette transition écologique, qui passera forcément par les territoires. Parce que c’est le bon niveau de décision, 

mais aussi le bon niveau d’action. 

De quels leviers disposent-elles pour engager cette transition ? 
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Elles peuvent compter tout d’abord sur un certain nombre d’outils de planification intéressants. Le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires [Sraddet] à l’échelon régional, qui intègre depuis 

la loi NOTRe la question des déchets, et le plan climat-air-énergie territorial au niveau communal constituent des 

documents stratégiques, excessivement importants pour le futur dans la mesure où ils permettent de poser des 

diagnostics. 

Les contrats de transition écologique, lancés en 2018 par l’Etat sont vertueux, car ils ne se limitent pas à décerner un 

label. Ils permettent de faire émerger un projet territorial en mettant autour de la table les différents acteurs publics et 

même, dans certains endroits, les acteurs économiques. Cela paraît banal, mais c’est énorme. Quant au fait qu’il n’y ait 

pas forcément d’argent à la clé, cela ne constitue pas forcément un frein. Dans le passé, et notamment lors du précédent 

quinquennat, certains projets ont bénéficié de subventions importantes, mais pas de suivi. Ici, c’est plutôt l’inverse, et 

c’est mieux. 

Autre levier important : la nouvelle Agence nationale de cohésion des territoires dont l’Ademe est partie prenante. En 

simplifiant le montage, le financement et le suivi des projets, elle devrait constituer un soutien important pour les villes 

et les communautés les moins bien outillées. 

Enfin, le droit ouvre aux collectivités des possibilités d’expérimentation intéressantes, notamment en matière 

d’urbanisme – sur les matériaux utilisables, la manière de construire… Des collectivités qui, comme le montrent les 

premières discussions sur le projet de loi « 3D » (décentralisation, différenciation et déconcentration), ne demandent 

pas forcément plus de compétences, mais la possibilité d’adapter les règles au contexte local. 

Les collectivités ont-elles vraiment les moyens financiers de faire face à ces nouvelles compétences ? 

Dans l’histoire récente, l’Etat a souvent transféré de nouvelles compétences aux collectivités, sans les moyens qui vont 

avec. Il y a une confiance à rebâtir, qui est également au cœur de la transition écologique. Mais le président Macron a 

dit que s’il y avait transfert de compétences, il y aurait transfert de moyens conséquents, et je m’en tiens à cela. 

Il est important que les pouvoirs publics puissent continuer de s’appuyer sur tous les niveaux de compétences, y compris 

les communes qui restent un élément moteur au sein des EPCI. Par exemple, à Rouen, ce sont trois communes de la 

métropole, très engagées dans le programme Cit’ergie – un label très qualitatif en matière d’énergie et de climat – qui 

en ont convaincu quatorze autres et la métropole en structure faîtière de se lancer dans la démarche. 

Quelles sont les conditions d’une « vraie » transition ? 

D’abord, il faut une volonté politique. A ce titre, la mandature 2020-2026 va être cruciale si on veut des résultats en 

matière écologique en 2030. Heureusement, il semblerait que les candidats aux élections municipales de mars prochain 

aient pris conscience de l’urgence. J’en veux pour indice que les fiches pratiques que nous avons publiées à l’Ademe en 

prévision de cette échéance ont rencontré un succès record. 

Mais surtout, il faut que le principe de cette transition soit accepté par le plus grand nombre. Les citoyens, qui placent 

la question environnementale en tête de leurs préoccupations, sont d’accord avec l’idée qu’il faut changer de braquet. 

Tout le monde a compris qu’il ne s’agissait plus de viser les trois fleurettes au concours « villes fleuries », mais de 

transformer la ville profondément pour la rendre résiliente. Construire des îlots de fraîcheur afin d’éviter qu’elle ne 

devienne une étuve, concevoir des transports pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles et de se 

déplacer. 

Mais changer de société suscite forcément craintes et oppositions. Fermer une usine polluante, signifie souvent mettre 

des gens au chômage, et ce n’est pas facile. C’est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de rassurer, d’informer 

en sortant du cercle des initiés, mais aussi de former. Le passage d’une économie grise ou brune à une économie verte 

ne se résume pas aux énergies renouvelables et à la réparation de vélos. Il va concerner tous les secteurs de l’économie 

et tous les niveaux de compétences. 

Existe-t-il des outils qui permettent d’impliquer les citoyens dans la construction de cette transition ? 

Des outils, je ne sais pas, mais il existe des initiatives qui fonctionnent très bien, comme, par exemple, le programme 

Rev3 – pour « 3e révolution industrielle » –, mené conjointement par les chambres de commerce et d’industrie et le 

conseil régional des Hauts-de-France. Le programme est né dans le Nord-Pas-de-Calais. Le territoire n’a pas fait l’objet 

d’une transition économique, mais une mutilation [liée à la désindustrialisation]. Pour y remédier, en 2012, l’ancienne 
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majorité socialiste présidée par Daniel Percheron, a construit de toutes pièces un plan de transition fondé sur l’économie 

verte, inspiré des travaux de Jeremy Rifkin. 

Elle a installé des structures de concertation, organisé des rencontres avec les instances universitaires, économiques, 

culturelles, et la mayonnaise a pris. Lorsque Xavier Bertrand – alors membre des Républicains – a remporté les élections 

régionales en 2016 et que la région a fusionné avec la Picardie, le dispositif a été maintenu et développé. C’est important, 

car la transition écologique implique un engagement de long terme. Aujourd’hui, les parties prenantes discutent des 

secteurs économiques dans lesquels il faut investir, former des gens… 

Dans le même esprit, on peut citer le programme d’adaptation au changement climatique Aquiterra, déployé par la 

région Nouvelle-Aquitaine et le climatologue, Hervé Le Treut ou la COP21 de la métropole rouennaise. 

Ces outils sont-ils généralisables ? 

Oui, à une condition d’être acceptés démocratiquement par les équipes en place. On ne peut pas leur imposer. A 

l’Ademe, nous avons testé des outils qui pourront être répliqués et adaptés. En matière de transition, il faut aller vite, et 

nous n’aurons pas toujours les moyens de faire du cousu main partout. 

Comment éviter que les actions en matière de transition ne versent dans le « greenwashing » ? 

Faire des promesses qu’on ne tient pas, compte tenu de l’intérêt et du niveau de connaissance des citoyens sur le sujet, 

c’est courir le risque de ne pas être réélu… 

Bien sûr, il y a quelques mauvais élèves. Certains écoquartiers n’ont pas rempli le cahier des charges, mais la majorité 

des initiatives fonctionnent. Certaines villes ont même lancé des programmes pionniers de construction de bâtiments 

moins énergivores, aussi bien en matière de consommation d’énergie, que de matière en employant des matériaux 

biosourcés locaux, etc. Toute la difficulté étant de passer du stade de l’expérimentation à une échelle plus importante. 

De quelle manière mesure-t-on l’efficacité de cette transition écologique ? 

Tout se mesure. La qualité de l’air fait régulièrement l’objet d’analyses. En matière de mobilité, il n’est pas difficile de 

compter le nombre de voitures sur les routes, d’utilisateurs de vélo, des transports en commun, le remplacement des 

camions de livraison par des modes de locomotion plus doux (véhicules électriques, biogaz, vélo cargo, logistique 

fluviale, etc.) dans le centre-ville… C’est un enjeu démocratique important. Les citoyens apprécient de vivre sur un 

territoire actif sur le terrain environnemental. A Loos-en-Gohelle, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, la politique 

municipale pour en faire une vitrine de l’écologie a été un facteur d’attractivité important. 

Comment éviter que cette transition soit vécue comme pénalisante par les catégories les plus modestes ? 

C’est toute la difficulté de cette transition qui arrive au moment où le modèle issu des Trente Glorieuses se fissure, et que 

l’aménagement du territoire, tant vanté, montre ses limites. Et y remédier prend du temps. Par exemple, le développement 

du périurbain a rendu une partie de sa population totalement esclave de sa voiture. Construire des réseaux de transport 

ne se fait pas en deux jours… Il faut réussir à juguler ces questions de calendrier, mais aussi de coût social. 

À ce titre, le versement d’une compensation [financière pour les catégories les plus modestes] est central. C’est l’objectif du 

chèque énergie et qui doit peut-être temporairement être étendu aux questions de déplacement. C’est aussi l’ambition du 

dispositif « MaPrim’Renov » qui vient remplacer le CITE [crédit d’impôt pour la transition énergétique], et dont les conditions 

d’obtention ont été revues en faveur des plus modestes. 

Cette notion de compensation n’a peut-être pas été assez prise en compte dans le cadre de l’augmentation de la taxe 

carbone. La population n’est pas opposée à la transition écologique, mais une partie ne peut tout simplement pas se la 

permettre. 

C’est pourquoi je pense que les discussions sur la mise en place d’un Green New Deal européen de mille milliards d’euros 

sont si importantes. Il faut oser remettre en cause cette règle européenne, selon laquelle le déficit public annuel des 

Etats, ne doit pas excéder 3 % du produit intérieur brut et se mettre d’accord sur une liste d’investissements 

indispensables pour financer la transition. Et assurer la survie de l’Homo sapiens. 

Cécile Peltier 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/01/22/arnaud-leroy-ademe-en-matiere-de-transition-ecologique-il-faut-sortir-du-cercle-

des-inities_6026851_4811534.html  

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/01/22/arnaud-leroy-ademe-en-matiere-de-transition-ecologique-il-faut-sortir-du-cercle-des-inities_6026851_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/01/22/arnaud-leroy-ademe-en-matiere-de-transition-ecologique-il-faut-sortir-du-cercle-des-inities_6026851_4811534.html
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CADRE DE VILLE | 27/01/2020 

Un appel à projets pour développer l'agriculture 

urbaine dans les quartiers populaires 
"Améliorer le cadre de vie, la santé, et le pouvoir d'achat" des habitants des quartiers populaires : l'agriculture 

urbaine a "un rôle majeur" à jouer afin d'atteindre ces trois objectifs, d'après le président de l'Anru Olivier Klein. 

Pour accentuer cette dynamique, un appel à projets a été lancé vendredi 24 janvier 2020, avec l'ambition de 

soutenir la mise en culture de pas moins de 100 quartiers du NPNRU. 

L'agriculture urbaine dans les quartiers populaires n'a rien de nouveau : il suffit de penser aux jardins ouvriers, 

nombreux dans le Nord de la France, pour s'en convaincre. Mais pour le président de l'Agence nationale de la 

rénovation urbaine, Olivier Klein, il s'agit désormais d'impulser une nouvelle dynamique dans le cadre de la 

transition énergétique. C'est dans cet esprit qu'a été lancé vendredi 24 janvier un appel à projets afin de soutenir 

tous ceux qui souhaitent développer des projets agricoles dans les 450 quartiers concernés par le nouveau 

programme de rénovation urbaine. 

Plusieurs vagues d'appel à projet à partir de 2020 

L'Anru soutient déjà un certain nombre d'initiatives de ce type dans le cadre des investissements du PIA "Ville 

durable et solidaire" et "Territoires d'innovation" : une micro-ferme à Lorient, une boucle alimentaire locale à 

Stains, ou encore l'élevage d'insectes dans les parkings inutilisés de Val-de-Reuil. Ces premières expérimentations 

pilotes pourront servir de modèle pour tous ceux qui souhaitent répondre à l'appel à projets. 

Plusieurs vagues d'appels à projet seront lancées à partir de 2020, avec pour objectif de mettre en place des 

initiatives promouvant l'agriculture urbaine dans pas moins de 100 quartiers populaires. 

Pas de méthode en particulier mais des outils d'évaluation 

Le cahier des charges dévoilé vendredi ne cible pas de démarche en particulier dans la mise en œuvre du projet 

agricole. En revanche, les candidats devront mettre en place des méthodes d'évaluation afin de suivre l'évolution 

de leur initiative dans le temps long et ils sont encouragés à développer une approche multi-partenariale afin 

d'intégrer un maximum d'acteurs dans leur démarche.  

L'appel à projets associe une multitude d'acteurs : l'Anru, le ministère de la Cohésion des territoires, la Banque 

des territoires, l'ARS, l'Inrae, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, l'Ademe et l'Agence 

nationale des services civiques, entre autres.   

Le financement sera assuré par le NPNRU, en partenariat avec le Secrétariat général pour l'investissement, la 

Caisse des dépôts -Banque des Territoires, ainsi que l'Ademe, selon des modalités en cours de précisions. Une 

annonce qui intervient quelques jours avant celle par l'Etat de nouvelles mesures en faveur de la ville durable. G.T. 
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LES ECHOS.FR | 28/01/2020 

EN BREF 

Une année 2019 en demi-teinte pour la 

construction de logements en France 
Le nombre de permis de construire a de nouveau baissé en 2019, de 2,3 %, après un recul de 7,1 % 
en 2018. Mais il a connu un fort rebond en fin d'année. Les mises en chantier ont fléchi de 1 %. 

 

En matière de construction de logements, l'année 2019 se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Au quatrième 

trimestre, les mises en chantier ont certes continué de baisser, de 2,5 %. Mais le nombre de permis de construire 

- qui donnent la tendance des chantiers à venir - a bondi de 12,3 % par rapport au trimestre précédent, selon les 

chiffres du ministère de la Cohésion des territoires. 

Un motif d'optimisme pour le ministre chargé du Logement, Julien Denormandie. « Aujourd'hui, sur le terrain, on 

sent qu'il y a une activité très forte. Et dans le logement social, vous avez été un pilier pour soutenir cette 

construction », a-t-il indiqué ce mardi à l'occasion de la cérémonie des voeux d'Action Logement, le premier 

bailleur social de France. 

Volumes élevés 

Sur l'année, la tendance reste tout de même à la baisse avec un recul de 2,3 % des permis de construire, à 449.400 

unités sur l'ensemble de 2019. Les mises en chantier sont en diminution de 1 %, à 410.300. Rien à voir, cependant, 

avec  le coup de froid enregistré en 2018 après deux années de hausse et le recul d'environ 7 % des mises en 

chantier comme des permis de construire. 

En outre, les volumes restent très supérieurs à ceux enregistrés lors du point bas de 2015, où seulement 350.000 

logements avaient été mis en chantier. Le ministère du Logement souligne par ailleurs qu'ils sont « très au-dessus 

de la moyenne des cinq dernières années », établie à 379.000 mises en chantier. 

Cette période inclut cependant justement le point bas de 2015, nuance la Fédération des promoteurs immobiliers 

(FPI). Et si le nombre de permis de construire a progressé de 2,4 % en 2019 pour les logements individuels (les 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/coup-de-froid-sur-la-construction-de-logements-960037
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maisons), il est en recul de 5,3 % pour les logements collectifs ou en résidence. Ceux-là même que le 

gouvernement souhaite privilégier - notamment pour lutter contre le phénomène d'étalement urbain. 
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Recul du logement collectif 

« La France reste un pays bâtisseur et il faut s'en réjouir. Mais il ne faut pas se dissimuler pour autant que les 

chiffres du logement collectif, en baisse par rapport à la période 2016-2018, restent décevants. Nous peinons 

toujours à lancer des programmes dans les villes où les besoins en logements sont les plus criants », indique dans 

un communiqué la présidente de la FPI, Alexandra François-Cuxac.  

Julien Denormandie estime néanmoins que sa politique porte ses fruits. Il promet de poursuivre les efforts en 

2020 et compte notamment sur une optimisation du foncier disponible - une denrée rare et chère dans les grandes 

agglomérations - et sur une réécriture des règles de construction. 

En outre, la construction de logements neufs ne constitue pas le seul axe de la politique gouvernementale. « En 

parallèle, nous accélérons aussi la rénovation des logements », indique le ministre. Il rappelle que « l'Agence 

nationale de l'habitat (Anah) a enregistré des résultats exceptionnels, en finançant la rénovation de 155.000 

logements en 2019, près du double du niveau de 2017 ». Depuis début 2020,  la nouvelle aide à la rénovation 

énergétique des logements Ma Prime Rénov', remplaçant le crédit d'impôt transition énergétique (CITE), est 

accessible aux ménages les plus modestes. 

Elsa Dicharry 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/la-construction-de-logements-a-encore-baisse-en-france-en-2019-1166855?amp 

 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/la-prime-a-la-renovation-energetique-des-logements-monte-en-puissance-1161300
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/la-prime-a-la-renovation-energetique-des-logements-monte-en-puissance-1161300
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/la-construction-de-logements-a-encore-baisse-en-france-en-2019-1166855?amp

