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CADRE DE VILLE | 15/07/2020 

EPFA de Guyane : "Notre optique n'est pas un 
nouveau plan, mais le respect des objectifs" 

Acteurs  

Face à l'urgence sanitaire et économique, Denis Girou, son directeur général, redoute que l'Epfag ne 
puisse pas jouer son rôle contracyclique, entre autres en raison du gel de décisions administratives. 
L'établissement souhaite continuer à acheter massivement du foncier, et à l'aménager pour faire 
émerger les logements abordables et les autres projets nécessaires à la poursuite du développement 
du département. L'enjeu est de ne surtout pas voir grossir les rangs de l'habitat informel, alors que 
la population guyanaise est très fragilisée. 

La situation sanitaire est tendue en Guyane, de manière plus aigüe qu'en métropole, et la crise 

économique s'installe. Dans ce contexte, quelle relance l'Epfag, qui est à la fois un EPF et un EPA, 

peut-il porter ? 

Avant la crise du coronavirus, une crise sociale importante a déjà eu lieu en 2017 en Guyane. Sur 

la partie foncière, le plan de relance de l'EPFA date de ce moment-là : nous avons engagé des 

mesures pour rattraper le retard sur les infrastructures. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, 

c'est que la maîtrise foncière ne prenne pas de retard sur les projets déjà en cours, comme le doublement de la 

Nationale 1 et le nouveau pont du Larivot, pour le compte de l'État, ou encore le bus à haut niveau de service en 

site propre de la communauté d'agglomération du Centre littoral de Guyane. 

Nous avons aussi besoin que notre OIN créée en 2016, et qui doit permettre de sortir 25 000 logements sur 15 

ans sur 24 secteurs du littoral, puisse se poursuivre : nous devons pour cela maîtriser le foncier au plus vite sur les 

secteurs prioritaires, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, et nous devons les aménager au plus vite. Notre 

optique n'est donc pas un nouveau plan, mais le respect des objectifs partagés avec l'État et les collectivités. 

Le risque est-il grand que cela ne soit pas possible ? 

Le risque est grand. La Guyane est un département très pauvre, avec un PIB moitié moins important que la 

moyenne nationale. Ici, la population double tous les vingt ans, et si les aménagements ne se font pas, si nous 

n'arrivons pas à sortir une offre légale de logements abordables qui permettent d'améliorer la qualité de vie des 

personnes, les quartiers informels vont se multiplier. Les habitations informelles représentant déjà 40% du parc 

immobilier de la Guyane. Cela pose de nombreux problèmes aux collectivités qui manquent de revenus. Traiter en 

résorption de l'habitat insalubre (RHI) coûte 50% plus cher qu'un aménagement et est deux fois plus long, pour 

un résultat qualitatif moindre. 

Les quartiers informels sont très sensibles aux épidémies. Actuellement, le coronavirus se transmet essentiellement 

dans ces quartiers où il n'y a pas d'eau courante, et donc pas l'hygiène adéquat, et où le nombre de personnes, y compris 

en situation irrégulière, est élevé - les quartiers reconfinés récemment sont tous informels. 

 

 

 

 

 

HABITAT INFORMEL À CAYENNE, SUR LA ZONE DU MONT BADUEL (LE 

QUARTIER EST ACTUELLEMENT EN CONFINEMENT COVID) - DOC EPFAG - 

SON BUDGET EST DE 30 MILLIONS PAR AN, DONT SEULEMENT 4 ISSUS DE LA 

TSE -  

https://www.cadredeville.com/announces/2020/07/15/habitat-informel4.jpg
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Les personnes qui y vivent sont aussi celles qui vivent le plus de l'économie informelle - une activité qui devient 

impossible en période de confinement. Pour l'ensemble de la Guyane, les quartiers non confinés ont un couvre-

feu de 17 heures à 5 heures du matin en semaine et du samedi 13 heures au lundi matin [sauf quelques communes 

de l'Ouest où le couvre-feu commence à 17h le samedi]. Les restaurants sont à l'arrêt depuis mars, etc. Le risque 

est élevé que de plus en plus d'habitants aillent vivre dans de l'habitat précaire faute de ressources, venant grossir 

encore l'habitat informel pré-existant. L'épisode Covid a un effet économique évident et met en lumière les effets 

délétères de la prolifération de l’habitat indigne, qui pèse lourd dans les finances des collectivités, déjà fragiles. 

Qu'attendez-vous précisément pour continuer à mener vos projets ? 

Ce qu’on attend, ce sont des décisions à la mesure des enjeux. Nous sommes menacés par l'immédiateté. 

Aujourd’hui, on peut être tenté de mettre des crédits publics sur les mesures d’urgence à effet immédiat et moins 

sur des investissements de long terme.  

Mais l'Epfag, avec son rôle contracyclique, doit acheter le foncier justement maintenant, pour préserver les 

intérêts de l'OIN. Des arbitrages sont en cours du côté de l'Etat. L'Epfag estime que l'OIN devrait pouvoir mobiliser 

30 millions d'euros de fonds régional d'aménagement foncier urbain [financé par la LBU, ligne budgétaire unique] 

dès 2020 et pendant 15 ans (aujourd'hui, c'est la moitié). Il faut qu'on produise deux à trois fois plus de foncier 

aménagé que ce qu'on fait actuellement. Le risque est que ces crédits n’augmentent pas ou continuent de 

diminuer et que dans deux ou trois ans, nous soyons dans une pénurie de foncier à aménager. Les arbitrages 

doivent donc favoriser l'aménagement de long terme mais aussi une mutualisation de la LBU pour permettre des 

transferts entre départements, dont certains, moins exposés, ne dépensent pas toute leur LBU. 

 
ECOQUARTIER HIBISCUS À CAYENNE, AUTOUR DE LA NOUVELLE UNIVERSITÉ (27 HA, 1 500 LOGEMENTS DONT LA MOITIÉ DE LOGEMENTS 

ÉTUDIANTS ET JEUNES TRAVAILLEURS). CE QUARTIER EST À ENVIRON 1 KM DE L'HABITAT INFORMEL ILLUSTRÉ PLUS HAUT - DOC EPFAG -  

Comment se passe l'aménagement urbain en ce moment en Guyane ? 

Sur les fonciers économiques, tous nos actes de vente prévus cette année ont été reportés à l’année prochaine, 

sauf un. Autre exemple : nous menons une opération de 60 logements. L'opération est financée, soutenue par la 

mairie, mais la viabilisation du chantier ne peut pas démarrer car nous n'avons pas obtenu les autorisations 

nécessaires. Une autre illustration : un projet de bâtiment, en face de mon bureau. Il était pré-commercialisé à 

100% mais il ne peut pas sortir, là aussi à cause de l'absence des validations administratives préalables au chantier, 

qui n'ont pas été délivrées par la collectivité. 

En Guyane, le second tour des élections municipales a été reporté. Des candidats à la mairie sont en ballotage. A 

cela s'ajoutent le confinement puis le reconfinement au cours desquels les autorisations ont été suspendues, et 

la gestion de l'urgence alimentaire et sanitaire qui prime, et c'est bien compréhensible - actuellement, les 

collectivités sont surtout mobilisées pour distribuer des vivres, parce que les gens n'ont plus de moyens de 

subsistance. 

En Guyane, la contrainte climatique est très forte. Il pleut 4 mètres par an. On doit donc démarrer les chantiers en 

saison sèche, à partir de septembre. Mais un chantier qui n’a pas ses autorisations en juillet a de très faibles 

chances de commencer en juillet. Plusieurs opérateurs économiques n’ont pas pu boucler leur dossier pour juillet. 

La pluie commence à arriver fin novembre : ils démarreront leur chantier l'année prochaine. En tout, ce sont 

plusieurs millions d’euros de chiffre d'affaires qui seront perdus pour le BTP sur cette année.  

https://www.cadredeville.com/announces/2020/07/15/photo_03_cayenne_hibiscus-2.jpg
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Quel sort pour l'opération de requalification du centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni, retenue Action Cœur de 

ville ? 

Pour ce site exceptionnel au bord du fleuve, dans ce quartier historique qui accueillait le bagne, l'Action Cœur de 

ville est couplée avec le NPNRU - nous avons travaillé avec la mairie pour le montage du dossier NPRNU [en tant 

que conseil], et depuis l'accord de l'Anru en décembre, nous travaillons désormais sur le volet foncier. Nous 

devions engager 2 millions d'euros pour le foncier sur cette opération cette année, et avec le coronavirus, nous 

pourrons en acheter seulement pour 100 000 euros environ. La DUP n'a pas pu être prise. Cela veut dire une 

année perdue sur le démarrage de la partie foncière du NPNRU. 

 
CENTRE-VILLE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI, AVEC L'ANCIEN HÔPITAL (LE CHOG, CENTRE HOSPITALIER OUEST GUYANAIS) AU MILIEU 

À GAUCHE DE LA PHOTO - ENVIRON 1 000 M2 DE SDP À REQUALIFIER EN PLEIN CENTRE VILLE ET BORD DU FLEUVE MARONI DANS LE 

DOUBLE CADRE NPNRU ACTION COEUR DE VILLE - PHOTO EPFAG  

L'Epfag remplit aussi la fonction de Safer. Cette fonction est-elle amenée à évoluer ? 

Nous aménageons des secteurs agricoles de 300 à 1 000 hectares chacun pour de nouveaux agriculteurs chaque 

année. 7 000 sont ouverts à l'agriculture entre 2020 et 2025. Les terrains sont gagnés sur la forêt puis l'Epfag 

attribue des fonciers par l'intermédiaire de baux emphytéotiques - la moitié de l'augmentation de la surface 

agricole utile guyanaise résulte de nos aménagements. Il y a un fort enjeu autour de la sécurité alimentaire en 

Guyane, qui importe 80% de son alimentation. Nous faisons venir du jus de mangue de l'extérieur (du Brésil, en 

passant par la France en métropole), alors que la mangue pousse très bien ici ! 

  

A KOUROU, ZONE D'AMÉNAGEMENT AGRICOLE (MARAÎCHAGE) EPFAG DE WAYABO, 4 000 HA, 90 AGRICULTEURS - DOC EPFAG - PISTE 

DE CACAO DE ROURA. UNE PISTE AGRICOLE LIVRÉE POUR LA DESSERTE DE 300 HA DE NOUVEAUX PÉRIMÈTRES AGRICOLES (LES TERRES 

N'ACCUEILLENT PAS D'OGM, CONTRAIREMENT AU BRÉSIL VOISIN) - LA GUYANE IMPORTE 80% DE SON ALIMENTATION - DOC EPFAG -  

Propos recueillis par Lucie Romano le 10 juillet 2020 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2020/07/15/photo_02_slm_chog-7.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2020/07/15/maraichage_diversific-6-kourou-wayabo.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2020/07/15/piste-de-cacao.jpg


>SOMMAIRE 

8 

 

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 

  



>SOMMAIRE 

9 

FRANCE GUYANE.FR | 04/07/2020 

Covid-19 : le privé au secours de l’hôpital 
Propos recueillis par A.G. 

 GUYLÈNE MERGERIE, DIRECTRICE DU GROUPE GUYANE SANTÉ, - DR 

Délestage des patients en provenance du Centre hospitalier de Cayenne, prise en charge des patients 
Covid-19 en hospitalisation à domicile (HAD), impact de la crise sanitaire… Entretien avec Guylène 
Mergerie, directrice du groupe Guyane Santé, qui gère trois cliniques privées et un service d’HAD. 

Comment le groupe Guyane Santé est-il associé à l’effort collectif en cette période de crise sanitaire ? 

En premier lieu, il faut savoir qu’il y a vraiment une dynamique partenariale entre tous les acteurs de la santé en 

Guyane. On peut aussi compter sur des associations telle qu’Ebène qui contribue aux différentes filières en place. 

Il y a aussi l’Imed, Rainbow et le groupe SOS, qui font partie de l’ensemble des acteurs mobilisés au quotidien pour 

assurer des parcours fluides aux patients qui viennent du Centre hospitalier de Cayenne (CHC). 

Pour ce qui concerne Guyane Santé, plusieurs conventions sont en place pour le délestage des patients, comme 

celle du service maternité. L’idée, c’est que les patientes qui présentent des grossesses sans pathologie associée 

soient délestées vers la clinique Saint-Gabriel (ex-Véronique). Depuis début juin, nous avons eu dix accouchements 

de patientes en provenance du CHC. Nous avons également une collaboration, toujours à Saint-Gabriel, avec le 

service de médecine-chirurgie. Depuis le 5 juin, l’Agence régionale de santé (ARS) nous a demandé d’arrêter notre 

activité programmée de bloc opératoire. Nous avons aussi arrêté la prise en charge en médecine car c’est une 

activité non-urgente. Ainsi, 25 lits d’hospitalisation ont été libérés. Depuis le début du partenariat, on a reçu une 

vingtaine de patients. Avec l’accord de l’ARS, ces lits ont été transformés en soins de suites et de réadaptation 

(SSR) polyvalent ce qui a permis de fermer le SSR polyvalent du CHC et de le transformer en unité Covid-19. 

Pouvez-vous ouvrir des lits en réanimation ? 

Non, nous n’avons pas de service de réanimation ni de soin continu. 

Le groupe Guyane Santé dispose de combien de lits d’hospitalisation ? 

Il y en a 90 à la clinique Saint-Paul, 25 à Saint-Gabriel et 45 à Saint-Adrien, soit 160 lits. Nous sommes à environ 

85% de taux d’occupation. 

Etes-vous en convention seulement avec le CHC ? 

Non, on travaille avec tous les établissements de Guyane car nous disposons du seul plateau de rééducation du 

territoire. 

Guyane Santé est également associé à la création du SSR Covid-19 (Soins de suite et de réadaptation) à l’Institut 

thérapeutique, éducatif et pédagogique (Itep) du groupe SOS, à Roura. Il accueille des patients Covid-19 qui ont 

été hospitalisés et sont en rémission. Quel est votre rôle ? 

Nous nous occupons de la prise en charge des patients grâce à notre service d’hospitalisation à domicile (HAD) et 

à celui de Rainbow. Concernant les patients qui ne peuvent pas se laver, manger ou se déplacer seuls, c’est 

l’association Ebène qui prend le relai. Le Centre SSR Covid-19 a ouvert depuis quinze jours et dispose de 24 places. 

Au niveau de l’HAD santé, on a déjà accueilli une dizaine de patients en file d’active. Dès que les patients sont en 

mesure de sortir, ils sont renvoyés à domicile avec un autre type de prise en charge. 

Les patients ont besoin des soins de suite pendant combien de temps ? 

Ça peut varier. En général, pendant une semaine à quinze jours. 
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Combien de patients sont suivis par l’HAD Guyane depuis le début de la crise ? 

On a doublé notre capacité de prise en charge au niveau de l’HAD. Avant, on était aux environs de 30 patients par 

jour et depuis une semaine, on est à 60 patients. Et on continue d’augmenter notre file active. L’objectif est 

d’arriver à 100 patients d’ici à la fin de l’année. On est centré sur l’île de Cayenne jusqu’à Roura et jusqu’à 

Macouria. 

Guyane Santé s’occupe seulement des patients Covid-19 via son activité d’HAD ? 

Oui, la plupart de nos patients Covid-19 sont à l’Itep de Roura mais on peut en avoir à domicile. Hier, on comptait 

une dizaine de patients Covid-19 sur les 60 patients suivis. 

Vous avez également une convention pour les patients qui ont besoin de dialyse… 

Oui, nous avons 16 postes de dialyse, comme le CHC, mais il accueille des patients avec des pathologies beaucoup 

plus lourdes. Nous observons depuis un mois une augmentation du nombre de patients dialysés Covid+. En 

résumé, nous prenons en charge les patients dialysés non-Covid à Saint-Gabriel et les patients Covid-19 sont pris 

en charge par le CHC. Des séances supplémentaires ont été programmées pour accueillir tous ces patients et tout 

à l’heure (hier, ndlr), nous étions en réunion avec le CHC à propos de cette problématique. Les acteurs travaillent 

en étroite collaboration depuis le mois de mars pour voir comment ils peuvent créer des parcours de patients 

efficaces. 

Avez-vous dû recourir au recrutement, comme les autres hôpitaux du territoire ? 

Le groupe Guyane Santé a communiqué sur la nécessité de trouver des volontaires pour un ou deux mois, il y a 

huit jours. Cette demande a été relayée par la Fédération des hôpitaux privés et par la Fédération hospitalière 

publique. Nous avons eu une vingtaine de candidatures dont beaucoup de profils aide-soignant. Nous cherchons 

encore des profils infirmiers. C’est valable pour nous mais aussi pour les hôpitaux et les associations. Il y a vraiment 

un besoin très fort de compétences soignantes sur le territoire. 

Combien y a-t-il de salariés dans le groupe Guyane Santé ? 

Tous établissements confondus, environ 300 personnes sont mobilisées pour la prise en charge des patients, dont 

près de 60 % de soignants. Depuis le début de la crise, on a pu avoir une dizaine de personnes supplémentaires 

mais pas plus car le Covid-19 a aussi généré des arrêts maladies. Que ce soit émanant des personnes qui ont eu le 

Covid-19 ou pour des personnes fragiles qui ne doivent surtout pas être en contact avec le virus. 

Vous avez mis en place le dispositif Gardons le contact. Quel bilan en tirez-vous ? 

Par mesure de précaution, pour éviter que le Covid-19 entre dans nos établissements, les familles ne peuvent pas 

visiter les patients hospitalisés chez nous. Nous avons donc mis en place, dès le mois de mars, sous l’impulsion de 

notre équipe de psychologues et de neuropsychologues du groupe, le dispositif Gardons le contact. Un prestataire 

de la place a mis à notre disposition des tablettes. Nous avons contacté une centaine de familles par ce biais. C’est 

une expérience qu’on va maintenir car on s’est rendu compte que, au-delà de la visite des proches, ce dispositif 

permet aux malades de prendre contact avec des membres de la famille qu’ils ne voient pas souvent. Cette 

solution a même permis d’adapter la vision de nos paramédicaux sur l’impact de l’environnement familial. 

Avez-vous perdu la trace de beaucoup de patients ? 

Bien sûr, des patients ont disparu, des patients qui ont eu peur du Covid-19 et qui n’ont pas repris contact. Ça 

concerne l’ophtalmologie, la chirurgie digestive, l’endoscopie… Je pense que, à tous les niveaux, la crise Covid-19 

a contribué à ce que les malades chroniques restent chez eux et ne se fassent pas soigner et ça, c’est dangereux. 

Comment vous préparez-vous à faire face à cet afflux de patients à la fin de la crise ? 

C’est un vrai sujet d’actualité. Nous avons des réunions avec les acteurs de la santé. Nous sommes en train de 

préparer un plan. 

Quel est l’impact de la crise Covid-19 sur le groupe Guyane Santé ? 

Un gros impact financier qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers d’euros puisque nous avons dû arrêter une 

partie des activités non-urgentes. Par exemple, à Saint-Paul, le SSR prise en charge des affections des systèmes 

digestifs, métaboliques et endocriniens, l’unité qui s’occupe des patients en situation d’obésité est à l’arrêt depuis 
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mars. On a arrêté pendant deux mois l’hospitalisation de jour à Saint-Paul, qui représente quand même 30 % de 

notre activité. L’activité a aussi diminué à Saint-Adrien et nous n’avons pas pu mettre en place la médecine 

gériatrique au mois de mars, comme c’était prévu. À Saint-Gabriel, l’impact est très important également puisque, 

depuis le mois de mars, on a arrêté notre bloc opératoire à la demande de l’ARS. Pour un groupe privé comme 

nous, avec beaucoup de projets de développement, l’impact est important. 

Quel est votre projet-phare pour les années à venir ? 

Le médipôle de l’Ouest, à Saint-Laurent du Maroni. L’idée, c’est de créer un village santé qui regroupe des 

consultations médicales spécialisées ou générales, adossées à un plateau technique d’imagerie, de radiologie et 

de rééducation. Ce village disposera aussi de plateaux de télémédecine et d’hospitalisation de jour en SSR. C’est 

un projet à échéance 2024. L’objectif est de finaliser d’ici à la fin de l’année à la fois l’acquisition d’un terrain sur 

la ZAC Saint-Maurice et le plan de financement. C’est un projet à 15 millions d’euros. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/coronavirus/covid-19-le-prive-au-secours-de-l-hopital-470038.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/coronavirus/covid-19-le-prive-au-secours-de-l-hopital-470038.php
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FRANCE GUYANE.FR | 08/07/2020 

Les interrogations se multiplient et les inquiétudes 
grandissent chez les socioprofessionnels 

SH 

 
UNE MINUTE DE SILENCE A ÉTÉ OBSERVÉE EN DÉBUT DE SÉANCE, À LA MÉMOIRE DES PERSONNES DÉCÉDÉES EN GUYANE DEPUIS LE DÉBUT 

DE LA CRISE DU COVID. - PHOTO SH 

Ce matin, deux sujets ont prédominé les débats à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) lors de la rencontre 

entre les socioprofessionnels et les représentants de l'État, de la Collectivité territoriale, des finances publiques… : 

les horaires de couvre-feu qui ralentissent voire annihilent l'activité économique du territoire et les mesures 

d’accompagnement aux entreprises pour les aider à s'en sortir. 

« Qu’allez-vous faire pour le monde économique ? Arrêtons de parler, on veut des actes. Nous, ce qu’on veut 

aujourd’hui, c’est travailler, pas juste quémander des aides », a expliqué ce matin cette responsable d’entreprise 

face aux représentants de l’État (Rémy Brochard, sous-préfet), de la Collectivité territoriale (Rodolphe Alexandre, 

président), de l’association des maires de Guyane (David Riché, président) et de la direction régionale des finances 

publiques (Rodolph Sauvonnet, directeur). Les socioprofessionnels avaient rendez-vous ce matin à la CCI pour 

tenter d'y voir plus clair et si possible obtenir des réponses sur leurs interrogations et leur avenir. 

Le durcissement du couvre-feu a donc beaucoup alimenté les débats et soulevé de nombreuses interrogations. « 

Pourquoi est-il à 17h en semaine et à 13h le samedi ? ». Ce à quoi le sous-préfet a répondu que la décision 

préfectorale s’était adaptée à l’évolution de l’épidémie. « Les derniers chiffres (le point covid du jour n’était pas 

connu au moment de la réunion, ndlr), laissent à penser que cette mesure a eu de l’effet. L’idée générale est 

d’éviter les regroupements de fin de journée ou de week-end. » 

Couvre-feu : « C’est beaucoup de désagréments » 

Cette première réponse a sans doute été jugée insatisfaisante pour l’assistance qui avait beaucoup d’arguments 

contre ces horaires. « Ces mesures sont incohérentes et inégales… preuve en est que toute la population rentre 

en même temps chez elle, cela crée des bouchons. L’après-midi, les supermarchés sont pleins à craquer. Dans 

cette situation, la distanciation n’est plus possible… », a-t-on entendu. Qui plus est, « les entreprises perdent, pour 

beaucoup, deux heures de travail. Au final, il n'y a que des désagréments. 17 heures est un horaire inadapté. » 

Même son de cloche lors d’une autre intervention, de commerçants du quartier Hibiscus : « On nous impose des 

règles que l’on respecte, mais d’un autre côté, on voit la population du quartier qui continue de vivre 

normalement », explique un restaurateur. 

« Pourquoi Saint-Laurent a un couvre-feu à 17 heures alors qu’il y a de moins en moins de cas, questionne à son 

tour Alex Madeleine, président du comité du tourisme. Les socio-pro de l’Ouest souffrent aussi énormément de 

cette crise. Le Tourisme est un secteur énormément pénalisé. Il faut sauver ces entreprises au bord du dépôt de 

bilan. » « L’incertitude est la pire des choses pour les chefs d’entreprises, concède le sous-préfet, qui rappelle une 

(nouvelle fois) que les adaptations seront faîtes au regard de l’évolution de l’épidémie. » 
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« C’est la santé qui prédomine » 

Appelé à répondre également aux questions posées, Rodolphe Alexandre a lui aussi évoqué « un léger tassement 

de l’épidémie. » Différentes raisons y sont liées, dit-il. Et de rappeler que la CTG est la « seule collectivité à avoir 

mis en place un comité scientifique. Mais surtout, elle a multiplié les tests (300 000 euros d’investis). Cela nous a 

permis de détecter rapidement les premières bases de cluster sur le territoire. » « On vient de recevoir 1500 tests 

sérologiques, ajoute-t-il, en indiquant, comme dans ce cas, que parfois la CTG va au-delà de ses compétences, en 

aidant les labos, les étudiants à repartir du Canada où ils sont bloqués… » 

« Les week-ends fermés, les contrôles renforcés aux frontières… même si certains arrivent à passer comme durant 

ces derniers jours où trois canots brésiliens ont débarqué à la pointe Liberté, à Macouria… ont contribué à ralentir 

l’épidémie », poursuit-il. Pour le couvre-feu, « c’est la santé qui prédomine. Pour l’instant on n’a pas d’autre 

solution. » 

Déjà 21 millions d'euros de la Collectivité 

S’agissant des mesures d’accompagnement, le président de la CTG a rappelé que la « collectivité a déjà déployé 

21 millions d’euros pour l’économie locale. Ces aides sont d’abord pour ces entreprises, majoritaires, qui ont moins 

de 500 000 euros de chiffres d’affaire. Pour les autres, on n’a pas les moyens. Elles doivent utiliser le prêt rebond. » 

Concernant le secteur de la restauration, « on est en train de mettre sur pied un dispositif qui pourrait être de  

7 millions d’euros, mais sur des fonds propres de la Collectivité, et donc des contribuables. D’un autre côté, on a 

aussi beaucoup perdu avec l’octroi de mer, la taxe sur les carburants… mais une chose est sûre, on avance 

lentement, mais sûrement. » 

La Collectivité travaille d’ores et déjà sur la rentrée de septembre, a rappelé le président. « Les personnels sont 

formés, les établissements désinfectés. La priorité, c’est la santé. Aujourd’hui, la Guyane a encore plus besoin de 

médecins et de personnels soignants. Si la CTG doit affecter un avion pour ramener de l’Hexagone des personnels, 

elle le fera. Il faut aussi qu’il y ait une solidarité qui s’établisse avec les CHU. » 

Des propositions remises dimanche au Premier ministre 

Restaurateurs, agriculture, transporteurs, artisans… tous ont fait part de leurs inquiétudes et de leurs difficultés 

mais aussi régulièrement de leurs incompréhensions, du manque de cohérence dans les mesures. « Aujourd’hui, 

nous sommes fragilisés, endettés, on essaye tant bien que mal de maintenir une activité pour ceux qui le peuvent… 

quelles sont les solutions pour que l’on puisse garder la tête hors de l’eau », évoquent, pêle-mêle les 

socioprofessionnels. 

« Il est temps de penser aux chefs d’entreprises. Nous demandons une année blanche sur les charges. Nous 

demandons à l’État de s’impliquer un peu plus… », ont insisté d'autres entrepreneurs. De son côté Carine Sinaï, 

présidente de la CCI de Guyane, a rappelé, que lors de la visite d’Annick Girardin, en juin, dix propositions concrètes 

avaient été remises à l’ex ministre des Outre-mer. « Nous les remettront à nouveau au nouveau Premier ministre 

qui arrive dimanche, a-t-elle indiqué. Jean Castex, notamment accompagné par Sébastien Lecornu, le nouveau 

ministre des Outre-mer, apportera peut-être d'autres réponses lors de sa visite en Guyane, sa première sortie 

officielle depuis son arrivée à Matignon. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/coronavirus/les-interrogations-se-multiplient-et-les-inquietudes-grandissent-chez-les-socioprofessionnels-

470289.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/coronavirus/les-interrogations-se-multiplient-et-les-inquietudes-grandissent-chez-les-socioprofessionnels-470289.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/coronavirus/les-interrogations-se-multiplient-et-les-inquietudes-grandissent-chez-les-socioprofessionnels-470289.php
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AMÉNAGEMENT 
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AEF | 06/07/2020 

Barbara Pompili nommée ministre de la Transition 
écologique 

Barbara Pompili, présidente de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, 
est nommée ministre de la Transition écologique, lundi 6 juillet 2020. Elle succède à Élisabeth Borne, 
nommée ministre du Travail, et devient la quatrième ministre en charge de l’environnement depuis 
le début du quinquennat. Voici son parcours. 

Barbara Pompili est nommée ministre de la Transition écologique du premier 

gouvernement de Jean Castex, lundi 6 juillet 2020. Elle succède à Élisabeth 

Borne, qui ne sera pas restée un an à la tête du ministère (nommée le 16 juillet 

2019), François de Rugy (septembre 2018-juillet 2019) et Nicolas Hulot (mai 

2017-août 2018). 

DÉBUT DE CARRIÈRE CHEZ EELV 

Née en 1975 dans le Pas-de-Calais, la femme politique est diplômée de sciences politiques à l'IEP de Lille (1994-

1997). Elle adhère aux Verts en 2000. Après avoir été en charge des relations avec la presse durant la campagne 

présidentielle de Noël Mamère, elle devient collaboratrice parlementaire d'Yves Cochet, député écologiste, de 

2002 à 2007. De 2007 à 2012, elle est secrétaire générale adjointe du groupe de la GDR (gauche démocrate et 

républicaine) à l'Assemblée nationale. 

Elle est élue députée écologiste de la Somme en 2012. Coprésidente du groupe écologiste de l'Assemblée 

nationale, elle rejoint alors la commission des affaires culturelles et de l'éducation. En 2015, elle quitte EELV, actant 

ses divergences avec la majorité du parti, opposée à un retour de ses représentants au sein du gouvernement. En 

février 2016, elle rentre dans le gouvernement de Manuel Valls, comme secrétaire d'État chargée de la Biodiversité 

auprès de Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement. Elle y reste jusqu'à la fin du quinquennat et y mène 

à bien l'adoption et la mise en œuvre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

qu'elle contribue à renforcer. 

Lors de la campagne présidentielle de 2017, Barbara Pompili soutient Emmanuel Macron, puis est élue députée 

LREM de la Somme. Elle obtient alors le poste convoité de présidente de la commission du développement durable 

et de l'aménagement du territoire. L'ancienne EELV devient également rapporteure d'une commission d'enquête 

sur le nucléaire et du projet de loi créant l’Office français de la biodiversité, promulgué en juillet 2019. Si d'autres 

députés à la sensibilité environnementale décident de quitter le groupe LREM, estimant que la majorité ne va pas 

assez loin sur ces questions (Matthieu Orphelin, Jennifer de Temmerman et Frédérique Tuffnell notamment), elle 

décide de rester et tente de peser davantage en créant en mai 2020 l'association "En Commun". 

CE QUI ATTEND LA MINISTRE 

Parmi les dossiers qui attendent la ministre ces prochaines semaines figurent la traduction réglementaire et 

législative des mesures de la convention citoyenne pour le climat. Un Conseil de défense écologique sur ce sujet 

est prévu d'ici la fin juillet. D'autres mesures seront intégrées au plan de relance soumis au Parlement dès la fin 

de l'été et un projet de loi spécifique est attendu lui aussi pour la fin de l'été. 

Sur le plan national, d'autres dossiers épineux seront au programme des prochains mois, à l'instar de la préparation 

du pays à la sortie progressive du glyphosate. Si la programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2028 a déjà été 

adoptée sous Élisabeth Borne, reste encore à la mettre en œuvre, en accélérant le rythme de développement des 

énergies renouvelables. Côté nucléaire, la centrale de Fessenheim a été définitivement arrêtée, mais de 

nombreuses questions devront encore être tranchées ces prochaines années, afin de préparer au mieux la 

fermeture de nouveaux réacteurs avant 2035 et de décider si la France accueillera, ou non, de nouveaux EPR sur 

son territoire. La réorganisation d'EDF et la réforme de l'Arenh seront également des dossiers clés et feront l'objet 

d'âpres négociations avec la Commission européenne. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
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Jean Castex, dans ses premières déclarations, a par ailleurs évoqué sa volonté de territorialiser la transition 

écologique. Dans un entretien au JDD, dimanche 5 juillet, le Premier ministre a fait part de son souhait d' "accélérer 

à partir des territoires", et de "lister avec les élus locaux tout ce que l'on peut faire immédiatement: lutte contre 

les fuites dans les réseaux d'eau, contre l'artificialisation des terres, pour l'isolement thermique, les toitures 

photovoltaïques, le nettoyage des rivières, les pistes cyclables, la lutte contre le gaspillage, les circuits courts, le 

bien-être animal..." 

Au plan européen, la ministre devra se préparer aux négociations sur la loi climat et le relèvement de l'ambition 

de l'UE à horizon 2030, permettant de viser non plus 40% mais 50% à 55% de réduction d'émissions de gaz à effet 

de serre. La feuille de route de l'hôtesse de l'hôtel de Roquelaure comprendra également la préparation 

d'événements clés décalés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus : congrès mondial de la nature à 

Marseille en janvier, COP 15 sur la biodiversité et COP 26 sur le climat en novembre à Glasgow. 

 

Jacqueline Gourault reste ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales 
Jacqueline Gourault fait partie des ministres qui gardent leur poste à l’occasion de la nomination du 
gouvernement du Premier ministre Jean Castex. Elle devra notamment mener à bien la future loi 3D. 

Jacqueline Gourault demeure ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, dans le gouvernement formé ce lundi 6 juillet 2020 par le 
nouveau Premier ministre Jean Castex. Lui est rattachée Nadia Hai, ministre déléguée à la 
ville, qui succède à Julien Denormandie, nommé ministre de l’Agriculture. 
Jacqueline Gourault est ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités locales depuis le 16 octobre 2018, lorsqu’elle avait repris une partie du 

périmètre de Jacques Mézard. Elle aura notamment pour tâche dans les prochains mois de 

mener à bien la future loi 3D. 

Elle était entrée dans le deuxième gouvernement d’Édouard Philippe en juin 2017. Elle s’y occupait notamment 

du volet collectivités territoriales et a dans ce cadre été en contact étroit avec les associations d’élus sur de 

nombreux sujets, tels que le droit à la différenciation des territoires, la contractualisation financière entre État et 

collectivités, la réforme de la fiscalité (en binôme avec Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de 

l’Action et des Comptes publics). 

Jacqueline Gourault est née le 20 novembre 1950. Après des études d’histoire-géographie, elle commence une 

carrière de professeure au lycée Sainte-Marie de Blois. Elle s’engage en politique dès 1974, lors de la campagne 

de Valéry Giscard d’Estaing. Élue conseillère municipale en 1983, elle est maire (UDF puis Modem) de La Chaussée-

Saint-Victor (Loir-et-Cher) de 1989 à 2014. Conseillère régionale de la région Centre de 1992 à 2000 et conseillère 

générale de Loir-et-Cher de 1998 à 2001, Jacqueline Gourault est élue sénatrice du Loir-et-Cher en 2001, mandat 

qu’elle occupait jusqu’à sa nomination au gouvernement. Jacqueline Gourault est aussi vice-présidente du Modem 

chargée des élus et de la formation. 
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Nadia Hai nommée ministre déléguée chargée de 
la Ville 

Nadia Hai, députée LREM des Yvelines, est nommée, lundi 6 juillet 2020, ministre déléguée chargée 
la Ville, auprès de Jacqueline Gourault, renouvelée dans ses fonctions de ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Elle succède à Julien Denormandie, qui 
reste dans le gouvernement de Jean Castex. 

Nadia Hai entre, lundi 6 juillet, dans le gouvernement de Jean Castex, au poste de 

ministre déléguée chargée de la Ville. Elle est rattachée à Jacqueline Gourault, 

renouvelée dans ses fonctions de ministre de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales. Elle succède ainsi à Julien Denormandie, 

jusque-là ministre chargé de la Ville et du Logement, nommé ministre de 

l'Agriculture et de l'Alimentation ce lundi. 

PARCOURS DE NADIA HAI 

Née en 1980, Nadia Hai est députée LREM des Yvelines depuis 2017, secrétaire de la commission des Finances 

et rapporteure spéciale pour le budget de la police et de la gendarmerie. Elle est aussi vice-présidente du groupe 

d'étude Villes et Banlieues, et co-rapporteure dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle sur "Le 

financement et le suivi de la mise en œuvre des programmes de rénovation urbaine". Au titre de ce mandat 

parlementaire, elle est membre du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, au 

sein du collège des représentants des collectivités, des parlementaires et des personnalités qualifiées. 

Titulaire d'un diplôme supérieur de banque, elle a travaillé 15 ans au service des professionnels et particuliers en 

qualité de conseillère en gestion de patrimoine, avant de s'engager en politique, en février 2017, en participant à 

la campagne d'Emmanuel Macron puis à la création du comité Femmes En Marche avec Macron. "Une de mes 

priorités est de travailler pour et avec les citoyens de ma circonscription en agissant en faveur de l'emploi, de la 

jeunesse et de l'éducation comme moteur central d’émancipation, tout en mettant l'accent sur la prévention, la 

sécurité et la promotion du vivre ensemble", fait-elle valoir sur son site internet. 

 

Emmanuelle Wargon succède à Julien 
Denormandie comme ministre du Logement 

Emmanuelle Wargon devient ministre déléguée au Logement auprès de Barbara Pompili dans le 
gouvernement formé ce lundi 6 juillet 2020 par le Premier ministre Jean Castex. Elle succède à Julien 
Denormandie, qui va diriger le ministère de l’Agriculture. Comme secrétaire d’État à la Transition 
écologique, elle avait déjà en charge les dossiers liés à la rénovation énergétique des bâtiments, un 
sujet que le président de la République veut inclure dans son plan de relance de l’économie et sur 
lequel la convention citoyenne pour le climat a également mis l'accent. 

Emmanuelle Wargon succède à Julien Denormandie à la tête du ministère du Logement, ce lundi 

6 juillet 2020, dans le cadre de la formation du gouvernement du nouveau Premier ministre, Jean 

Castex, annonce l’Élysée. Elle est ministre déléguée auprès de Barbara Pompili, ministre de la 

Transition écologique, alors que son prédécesseur était ministre auprès de Jacqueline Gourault, 

alors ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. 

Jusqu’alors secrétaire d’État à la Transition écologique, elle avait été nommée à ce poste le 

16 octobre 2018, lors de la constitution du gouvernement de l’ex-Premier ministre Édouard Philippe. Une fonction 

qu’elle avait d’abord exercée auprès de François de Rugy, avant que celui-ci ne démissionne en juillet 2019, puis 

auprès d’Élisabeth Borne. Emmanuelle Wargon était notamment en charge des dossiers liés à la rénovation 

énergétique des bâtiments, un sujet dont le président de la République a déclaré qu’il figurerait en bonne place 
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dans le plan de relance de l’économie qu’il doit présenter cet été. La nomination de cette femme née en 1972, 

diplômée d’HEC et de l’Ena (promotion Marc Bloch), correspond également à la volonté d’un gouvernement 

paritaire formulée par Jean Castex. 

RETOUR SUR SON PARCOURS 

Avant d’entrer au gouvernement en octobre 2018, Emmanuelle Wargon a été directrice générale des affaires 

publiques et de la communication du groupe Danone de 2015 à 2018. Elle a cependant réalisé l’essentiel de sa 

carrière dans la fonction publique, dans les domaines de la santé et des affaires sociales. 

Elle a ainsi commencé sa carrière comme auditrice à la Cour des comptes (1997-2001) avant de rejoindre le cabinet 

de Bernard Kouchner au ministère de la Santé en tant que conseillère technique (2001-2002). Elle devient ensuite 

adjointe au directeur général de l’Afssaps (2002-2006) puis directrice générale déléguée de l’APHP (2006-2007). 

De 2007 à 2010, elle est directrice de cabinet de Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la 

pauvreté, où elle est chargée de la création du RSA. Puis elle est nommée secrétaire générale et haut fonctionnaire 

de défense et de sécurité au ministère en charge des affaires sociales (2010-2012) avant de rejoindre le ministère 

du Travail de 2012 à 2015 comme déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle. 

 

Sébastien Lecornu devient ministre des Outre-mer 
Ministre des Collectivités territoriales dans le précédent gouvernement, il succède à Annick Girardin 
qui devient ministre de la Mer. 

 
SÉBASTIEN LECORNU, MINISTRE DE L'OUTRE-MER. DROITS RÉSERVÉS - DR 

Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités territoriales dans le précédent gouvernement, devient ministre des 

Outre-mer. Il succède à Annick Girardin qui est nommée ministre de la Mer. 

Âgé de 34 ans, Sébastien Lecornu est entré au gouvernement lors de l’élection d’Emmanuel Macron à la 

présidence de la République. En juin 2017, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition 

écologique. En octobre 2018, il devient ministre chargé des Collectivités territoriales. 

Sébastien Lecornu est le premier ministre des Outre-mer depuis onze ans à ne pas être originaire des Outre-mer. 

En 2009, Yves Jégo avait été remplacé par Marie-Luce Penchard, originaire de Guadeloupe. Le ministère avait par 

la suite été occupé par Victorin Lurel (2012-2014), George Pau-Langevin (2014-2016), Ericka Bareigts (2016-2017) 

puis Annick Girardin (2017-2020). 
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FRANCE GUYANE.FR | 06/07/2020 

Lecornu au ministère des Outre-mer : les réactions 
de nos parlementaires 

Propos recueillis par S.H & P.R. 

Les Sénateurs Patient et Karam et les députés Adam et Serville réagissent pour France-Guyane au 
remaniement ministériel qui voit l'arrivée de Sébastien Lecornu au poste de ministre des Outre-mer.  

La liste du gouvernement de Jean Castex a été annoncée ce lundi. Sébastien Lecornu est nommé ministre des 

Outre-mer et succède à Annick Girardin, qui elle devient ministre de la Mer. Lire ici.  

   

• ANTOINE KARAM, SÉNATEUR : « Cela ne change rien » 

« Sans vouloir faire de jeu de mots avec Dupond-Moretti, que ce soit Dupont, Durand ou Lecornu qui devienne 

ministre des outre-mer, cela ne change rien. Cela fait plus de 40 ans que je suis en politique : on voit bien que ce 

ministère ne sert pas à grand-chose et qu'il n'est pas écouté. L'État envoie les ministres des outre-mers éteindre 

des incendies lorsqu'il est déjà trop tard. Je ne juge pas l'homme, que je connais bien, mais sa politique sera définie 

par l'exécutif. Pour nous Guyanais, la priorité est avant tout le changement de statut. Qu'on en finisse enfin avec le 

Jacobinisme. La balle est dans notre camp. À nous reprendre le travail pour aller vers un statut sui generis qui 

permette d'évoluer tout en travaillant en harmonie avec l'État français ». 

• LÉNAÏCK ADAM, député de la 2e circonscription : « Il faut réformer le fonctionnement de ce ministère » 

« Je tiens tout d’abord à saluer le travail d’Annick Girardin dans ce ministère, explique d’emblée Lénaïck Adam, 

député de la 2e circonscription de Guyane. Sébastien Lecornu est quelqu’un que je connais très bien, avec qui j’ai 

déjà travaillé. Je l’ai rencontré la semaine dernière à son ministère », ajoute-t-il, satisfait de cette nomination au 

ministère des Outre-mer. 

« J’espère ce ministère des Outre-mer aura des moyens renforcés pour traiter correctement les questions des Outre-

mer car à chaque fois, il faut passer par des arbitrages dans les différents ministères. Ce n’est jamais simple ». Le 

député espère aussi « qu’on aura une dynamique beaucoup plus politique dans les deux dernières années du 

quinquennat qui restent ». 

Un directeur de crise indépendant 

Sur une éventuelle venue du nouveau ministre pour gérer l’épidémie, Lénaïck Adam trouverait « intéressant qu’il 

vienne installer les nouveaux directeurs qui vont gérer la crise sanitaire en Guyane. Il faut que tout soit clair, que ce 

nouveau directeur soit indépendant, ce qu’il doit être car il est nommé au niveau interministériel. Mais, ce qu’il ne 

faut pas, c’est qu’on nous ajoute un problème à un autre problème. Si avec le préfet et la directrice de l’Ars chacun 

gère de son côté ou à peu près ensemble et qu’on nous ajoute un nouveau dans la ligne je pense que ce sera 

davantage difficile. Il faut bien éclaircir cette position rapidement ». 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/remaniement-ministeriel-sebastien-lecornu-nomme-ministre-des-outre-mer-470138.php
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« Un changement de cap » 

« Ce que nous attendons c’est qu’il fasse des choses pour nos territoires, qu’il nous fasse obtenir des choses, c’est 

ce qui nous intéresse. Il faut qu’on change de cap et que les Outre-mer soient plus valorisées, que ce soit au sein du 

gouvernement ou dans l’action. Il faut recentraliser ces territoires au cœur du dispositif République. » 

Et le député d’ajouter : « Les ministres des Outre-mer sont chaque fois volontaires mais il faut souvent qu’ils aillent 

quémander auprès des autres ministres. Il faut réformer le fonctionnement de ce ministère. Qu’on leur donne leurs 

propres moyens. A une autre époque, Dominique Perben (nldr : Ministre des Départements et des territoires 

d'Outre-mer de Mars 1993 à mai 1995) avait ses propres lignes budgétaires maintenant il faut aller chercher des 

arbitrages à l’Elysée, Matignon ou encore Bercy (ndlr : ministère des Finances) et personne ne vous comprend. Il 

faut se battre dans ce sens. » 

• GABRIEL SERVILLE, député de la 1re circonscription : « Je crains que ce soit un mauvais signal » 

Le député de la 1re circonscription explique tout d’abord que « le départ d’Annick Girardin était pressenti. Elle 

avait manifesté la volonté d’aller œuvrer dans une autre direction. » 

S’agissant de la nomination « de Monsieur Lecornu, alors que d’autres noms circulaient, dans les couloirs de 

l’Elysée, je crains que ce soit un mauvais signal, qui tendrait de transformer le ministère des Outre-mer en ministère 

des colonies et qui nous ferait faire un gros retour en arrière. Là, on va s’occuper des Outre-mer mais sans les Outre-

mer, prévient le député». Et d’ajouter qu’il n’y a « pas d’obligation de nommer quelqu’un avec une fibre, une 

sensibilité particulière avec les Outre-mer, mais il n’empêche que dans la conjoncture que nous vivons cela aurait 

été mieux. » 

Gabrielle Serville espère que le nouveau ministre « va rapidement rentrer dans son nouveau costume. Il a été 

secrétaire d’État à la transition écologique et qu’il a été récemment au ministère des collectivités territoriales, donc 

ça lui a permis de certainement d’engranger un maximum de compétences de savoir-faire qui lui permettraient 

d’appréhender très rapidement les dossiers urgents que connaissent les Outre-mer. Je pense notamment à la 

Guyane, avec la crise sanitaire, aux Antilles avec le scandale de la Chlordécone, à la Nouvelle-Calédonie avec le 

référendum de décembre, au processus d’évolution statutaire en Guyane. » 

« On a besoin d’avancer » 

Le parlementaire dit aujourd’hui s’appuyer sur « les propos du Premier ministre qui dit qu’il faut favoriser le 

dialogue, les acteurs de terrain, avec les territoires et que rien ne peut se décider depuis Paris. Ça laisse à penser 

que le nouveau ministre aura une feuille de route dans laquelle on va lui demander de faire preuve de l’empathie 

nécessaire et de l’écoute absolument nécessaire de ceux qui sont déjà les acteurs des territoires d’Outre-mer. On a 

besoin d’avancer, notamment par rapport à la crise sanitaire qui sévit sur le territoire de la Guyane. » 

« Il va falloir qu’il s’empare rapidement du dossier de la crise sanitaire en Guyane qui est d’une relative complexité. 

Souvent à Paris les personnes ont tendance à minimiser ce qui se passent sur le territoire de la Guyane. Son 

prédécesseur a déjà nommé un directeur de crise, M. Latron. Ce que j’espère c’est que Sébastien Lecornu sera en 

capacité d’accélérer son arrivée. Si M. Lecornu peut venir ce serait bien. Mais ce n’est pas sa venue qui pourra 

accélérer le processus vers la sortie de crise. Il faut qu’il ait un contact étroit avec les parlementaires, le préfet et 

les acteurs de terrain. » 

« Une arrivée qui me fait plaisir » 

« Il y a une arrivée qui me fait plaisir au sein de ce gouvernement, c’est celle de Madame Barbara Pompili, au 

ministère de l’écologie. J’ai beaucoup travaillé récemment avec elle car elle est présidente de ma commission 

développement durable et aménagement du territoire. Sur toutes les problématiques guyanaises liées à 

l’environnement, à l’exploitation aurifère, le projet Montagne d’or, la valorisation de notre biodiversité… elle avait 

établi un projet, en 2016, intéressant qui passait en revue les leviers qui pourraient nous permettre de positionner 

la biodiversité de la Guyane comme un vrai moteur de développement économique et social. J’espère que sa 

nomination sera un avantage pour la Guyane. » 
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• GEORGES PATIENT : "L'écologie ne doit pas empêcher le développement économique de la Guyane" 

« Je m’attendais à la nomination de Sébastien Lecornu, son nom circulait depuis longtemps maintenant. Ce n’est 

donc pas une surprise. La nomination d’Annick Girardin au ministère de la Mer est plus surprenante. Je connais 

Sebastien Lecornu depuis longtemps, j’ai pu travailler avec lui, notamment sur mon rapport sur les finances locales. 

Il est un connaisseur des questions ultramarines. Au niveau du symbole, on rompt ici avec la « tradition » instaurée 

par Nicolas Sarkozy de placer un ultramarin au ministère des Outre-mer. Est-ce que cela sera positif ? Je n’en sais 

rien. Sur le plan politique, il mènera la politique qui lui sera dictée. Nous faisons toujours face à une gestion trop 

centralisée, loin des attentes locales. Je suis partisan d’une évolution statutaire. Le traitement de la crise du Covid 

en Guyane nous prouve encore que nos spécificités ne sont pas prises en compte, malgré nos recommandations et 

celles des élus locaux. Sur le plan économique, je reste également vigilant. Les considérations écologiques ne 

peuvent pas être un frein au développement économique de la Guyane. La loi Hulot nous empêche aujourd’hui de 

faire des forages pétroliers. Nos orpailleurs légaux connaissent de grandes difficultés pour travailler… La Guyane 

ne doit pas servir de valeur d’ajustement à un gouvernement qui aura besoin du vote des écologistes pour 

l’emporter en 2022. » 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/lecornu-au-ministere-des-outre-mer-les-reactions-de-nos-parlementaires-470154.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/lecornu-au-ministere-des-outre-mer-les-reactions-de-nos-parlementaires-470154.php
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LE MONDE.FR | 27/07/2020 

Barbara Pompili : « C’est le bon moment pour 
gagner la bataille écologique » 

Rénovation thermique, parcs naturels, lutte contre la bétonisation : la ministre de la transition 
écologique détaille les mesures présentées en conseil de défense écologique, lundi 27 juillet. 

Propos recueillis par Rémi Barroux et Olivier Faye  

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, est chargée d’organiser la mise en œuvre des mesures 

proposées par la convention citoyenne pour le climat, dans la loi et la réglementation. Elle estime que tous les 

moyens sont réunis pour mener à bien la transition écologique du pays. 

Vous étiez critique ces derniers mois sur le bilan écologique du quinquennat : pourquoi avoir finalement accepté 

de devenir ministre ? 

Je suis arrivée ici parce que je veux gagner la bataille écologique, c’est le bon moment. Enfin, la prise de conscience 

est là. La volonté est là, les moyens sont là, tous les voyants sont au vert. Je fais de l’écologie depuis plus de vingt 

ans, jamais je n’ai vu l’écologie autant au cœur de la réponse d’un gouvernement à une crise. La crise du Covid a 

été un accélérateur. Les gens ont compris que nous sommes vulnérables et que, si nous ne faisons rien, après la 

crise sanitaire, nous aurons la crise écologique. 

Emmanuel Macron lui-même a évolué ? 

Oui, je le crois. Le fait que le président veuille aller au bout de ce qu’ont proposé les citoyens de la convention 

citoyenne pour le climat est un élément révélateur de cette évolution. Il a accepté de soumettre « sans filtre » 146 

de leurs 149 propositions, c’est une prise de risque. C’est un point commun que j’ai avec lui : je sais que je prends 

un risque aussi en acceptant cette responsabilité de ministre de la transition écologique. Mais au moment où les 

planètes sont alignées, il faut y aller. 

Yannick Jadot dénonce un « quinquennat perdu pour le climat ». Qu’est-ce qui vous fait penser que vous allez 

réussir mieux qu’Elisabeth Borne, François de Rugy ou Nicolas Hulot ? 

La crise est une opportunité que nous pouvons saisir, c’est un point nouveau. Nous avons de l’argent pour le plan 

de relance. Et le pays est prêt. Il y a dix ans, les véhicules électriques ou sans émission de carbone n’étaient que 

des prototypes. Aujourd’hui, de grands constructeurs sont prêts à en construire massivement. 

Nicolas Hulot, ce n’était pas il y a dix ans… 

Nicolas Hulot n’avait pas pris la mesure d’un certain nombre d’obstacles qui existaient encore dans les 

administrations, dans la prise de décision. Il n’avait peut-être pas non plus pris la mesure du temps nécessaire 

pour traduire une volonté en actions concrètes : dans la réalité de la vie d’un gouvernement, on ne peut pas 

demander tout tout de suite. Il faut aussi marquer des étapes. 

Avec 600 jours devant vous, disposez-vous d’assez de temps pour impulser un vrai virage ? 

Évidemment, en 600 jours, nous n’aurons pas totalement transformé la France, mais on aura amorcé ce virage qui 

permettra enfin de mettre tout le monde dans la bonne direction. On ne va malheureusement pas empêcher les 

glaciers de fondre, parce que c’est déjà trop tard, mais on va accélérer la transition de notre modèle, préparer 

notre économie à la crise écologique, aux conséquences sociales qu’elle peut avoir. 

L’engagement de reprendre les propositions de la convention citoyenne pour le climat doit se traduire par une 

grande loi. Elle devrait arriver devant le Parlement en janvier 2021. Pourquoi pas plus tôt ? 

Je préfère qu’on prenne le temps de co-élaborer la préparation de ce projet de loi plutôt que de vouloir aller trop 

vite et de le bâcler. On va préparer ce projet avec les parlementaires et les citoyens, ce qui est assez nouveau, y 

compris en associant les parlementaires en amont. Des premières réunions vont se tenir, ce mercredi, avec les 

citoyens de la convention. Dont une avec les parlementaires, une avec les associations d’élus locaux, et une aussi 
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avec les partenaires sociaux dans le même esprit. Fin septembre, nous aurons une première version du projet de 

loi consolidé qui pourra être soumis à concertation. 

Des aides massives ont été décidées pour aider des secteurs polluants comme l’aérien et l’automobile. Les 

contreparties demandées sont-elles suffisantes ? 

Il fallait prendre des mesures pour ces secteurs afin d’éviter leur effondrement. Qu’il y ait des contreparties, c’est 

normal, tout le monde est d’accord sur ce point, on ne peut pas leur demander de continuer « business as usual ». 

Il y a des engagements qui ont été pris sur des suppressions de lignes aériennes, sur le développement d’un avion 

plus vert, ou encore en faveur de la recherche sur les biocarburants, et nous allons aider ces secteurs à se convertir 

vers un modèle de développement plus responsable et plus durable. 

Vous êtes une militante antinucléaire, une énergie porteuse d’avenir aux yeux d’Emmanuel Macron ou de Bruno 

Le Maire. Quelle est votre position aujourd’hui ? 

Je tiendrai scrupuleusement la ligne annoncée par le président de la République : nous devons descendre à 50 % 

de nucléaire dans le mix énergétique en 2035. Je ferai en sorte qu’on puisse y arriver, car je connais les obstacles 

et les inerties en la matière, ce type d’évolution peut parfois avoir tendance à être repoussé. Pour le reste, c’est-

à-dire les choix énergétiques pour la France d’après 2035, les décisions ne seront prises que lors du quinquennat 

prochain. Je m’emploierai à faire en sorte que des alternatives réalistes et bien documentées soient mises sur la 

table pour que les citoyens et la représentation nationale puissent faire un choix pleinement éclairé. 

Vous étiez candidate sur une liste dissidente de celle soutenue par La République en marche (LRM) aux 

municipales à Amiens et avez hésité à quitter le groupe macroniste à l’Assemblée nationale. Où vous situez-vous 

par rapport à la majorité ? 

C’est tout à fait normal de se poser des questions quand les choses ne vous paraissent pas évoluer dans un sens 

utile pour le pays. J’ai finalement décidé de faire bouger les choses de l’intérieur en lançant avec un certain nombre 

de collègues une association, En commun, qui a vocation à être un aiguillon bienveillant. Il faut que l’on aille plus 

vite, plus fort, que l’on entende ce que disent les citoyens, que ce soit dans la convention pour le climat, la rue ou 

les urnes. Cela nécessite que tout le monde se réinvente. 

Avez-vous des lignes rouges qui vous feraient quitter le gouvernement si elles étaient franchies ? 

Vous n’allez pas commencer à me demander quand je vais quitter le gouvernement alors que je viens d’y arriver ! 

A chaque fois que les écolos entrent quelque part, on leur demande quand ils vont partir, c’est un grand classique. 

La ligne rouge, ce serait de revenir sur les engagements qui ont été pris par le président de la République, par le 

premier ministre, auxquels je n’ai aucune raison de ne pas croire. J’ai eu des assurances sur les moyens que j’aurai. 

Le plan de relance passe de 15 milliards à 30 milliards sur la transition écologique, c’est pour moi un premier signal 

important de cette volonté d’aller de l’avant. 

Avez-vous déjà la certitude de soutenir Emmanuel Macron en 2022 ? 

Je refuse de répondre à ces questions-là, non pas parce que je ne soutiendrai pas Emmanuel Macron, ça n’est pas 

le sujet, mais parce que ça me ferait rentrer dans des petits jeux politiciens. Je ne suis pas là pour ça. Ma seule 

feuille de route, c’est de faire en sorte que, dans deux ans, le pays soit sur la bonne voie pour faire face aux enjeux 

du réchauffement climatique et de la transition écologique. 

Le 5e conseil de défense écologique se réunit, lundi 27 juillet, à l’Élysée. Quelles seront les mesures présentées à 

cette occasion ? 

Ce sera une première étape dans la transcription des propositions de la convention citoyenne pour le climat. Le 

conseil s’est concentré prioritairement sur les mesures d’ordre réglementaire de cette convention portant sur la 

thématique « se loger ». Ce secteur est l’un des plus importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

et protéger la biodiversité, et il touche le quotidien des Français. 

Trois axes ont été travaillés : la rénovation énergétique des bâtiments, la maîtrise de la consommation de l’énergie 

et la lutte contre l’artificialisation des sols. En outre, même si cela n’entrait pas dans les demandes de la 

convention, ce conseil de défense va nous permettre d’atteindre la barre des 30 % du territoire [terrestre] national 
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sous protection, avec la création de deux parcs naturels régionaux, au mont Ventoux [Vaucluse] et dans la baie de 

Somme-Picardie maritime. Ainsi que celle d’une réserve naturelle nationale, la forêt de la Robertsau, en Alsace. 

S’agissant de la rénovation thermique, quelles sont les mesures concrètes ? 

Il faut d’abord rappeler pourquoi ces décisions sont cruciales. Le secteur du bâtiment représente 20 % des 

émissions de gaz à effet de serre. Mieux isoler, c’est aussi mieux se préparer contre les canicules, en particulier 

dans les Ehpad, les écoles et les hôpitaux. On compte aujourd’hui environ 5 millions de passoires thermiques, et 

3,5 millions de logements sont encore chauffés au fuel. Enfin, le coût médical de la précarité énergétique a été 

évalué à 650 millions d’euros par an. 

On va ainsi introduire, par décret, la performance énergétique parmi les critères de la « décence » d’un logement 

dès le 1er janvier 2023. Cela permettra aux personnes qui vivent dans ces passoires thermiques – des logements 

qui consomment plus de 500 kW/h au m2 par an – d’exiger du propriétaire qu’il fasse des travaux, au risque que 

le juge interdise à ce dernier de percevoir un loyer, voire interdise la location d’un tel logement. 

Nous obligerons aussi, à partir de janvier 2022, à remplacer les chaudières au fuel ou au charbon qui sont en panne 

par une chaudière plus vertueuse. Et nous interdirons l’installation de ces chaudières dans des logements neufs. 

Des aides pourront aller jusqu’à 80 % de prise en charge pour les ménages les plus modestes. On retire déjà 

150 000 à 200 000 chaudières fuel chaque année, et on va accélérer le mouvement, grâce au plan de relance. Au 

total, l’effort additionnel en faveur de la rénovation énergétique des logements individuels portera sur environ 

deux milliards d’euros du plan de relance dans les deux prochaines années. 

Enfin, des mesures sont prévues pour lutter contre le gaspillage d’énergie. Comme demandé par la convention 

citoyenne, nous allons interdire le chauffage extérieur sur l’espace public, les terrasses. Et nous mettrons aussi en 

place une obligation de fermer les portes pour tous les bâtiments chauffés ou climatisés ouverts au public, car on 

assiste, là, à des aberrations écologiques : on ne va pas chauffer l’extérieur ou climatiser l’espace public. Alors que 

les restaurateurs ont été fortement éprouvés par la crise du Covid-19, on a néanmoins prévu de laisser passer 

l’hiver pour mettre en œuvre ces mesures. 

Vous avez évoqué la lutte contre l’artificialisation des sols. Concrètement ? 

C’est un sujet extrêmement important, quand on sait qu’un département (comme la Drôme) disparaît sous le 

béton tous les dix ans, et que la bétonisation a augmenté quatre fois plus vite que la population dans les quarante 

dernières années. La première mesure est de reprendre l’objectif de la convention citoyenne de diviser par deux 

la bétonisation dans la prochaine décennie. C’est un objectif ambitieux mais atteignable, pour lequel nous allons 

associer les citoyens et les élus. 

Dans le cadre du plan de relance, nous allons créer un fonds de plusieurs centaines de millions d’euros pour 

réhabiliter des centaines d’hectares de friches industrielles, pour organiser une sorte de « recyclage urbain ». Cela 

permettra aux industriels et aux commerces notamment de s’y installer et cela changera la donne pour les villes 

qui se vident par le centre. Dès aujourd’hui, un outil en ligne, « Cartofriche », qui sera progressivement enrichi, 

permettra aux porteurs de projet et aux élus locaux de localiser les friches disponibles. 

Qu’en est-il du moratoire sur l’implantation de centres commerciaux et d’entrepôts de logistique ? 

La demande de la convention citoyenne pour un moratoire sur les zones commerciales a été reprise par le 

président et le premier ministre. Avant la coupure estivale, nous enverrons une circulaire aux préfets pour leur 

demander de veiller scrupuleusement à cette question d’artificialisation dans les dossiers d’autorisation 

commerciale. Sur tous les nouveaux projets susceptibles de détruire des terres agricoles ou des espaces naturels, 

ils saisiront la commission nationale d’aménagement commercial. 

Sur l’e-commerce, c’est un sujet cohérent avec la question des zones commerciales, même si ce ne sont pas les 

mêmes processus réglementaires. Je ne suis pas là pour empêcher le développement de l’e-commerce, qui fait 

partie de l’évolution de l’économie. Mais on ne peut pas vouloir revivifier les cœurs des villes et laisser se 

construire des entrepôts d’e-commerce partout de façon désordonnée. 

Je veux que l’on cesse cette fuite en avant et que leur développement se fasse de façon plus raisonnée. Au moyen 

d’une concertation, je veux faire émerger une filière responsable, que les futurs entrepôts ne contribuent pas à 
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l’artificialisation des sols, qu’ils soient exemplaires socialement et sur le plan énergétique, pour la protection de la 

biodiversité, ou encore par le verdissement de leur flotte de véhicules de livraison. Pendant cette concertation de 

quelques mois, je ne conçois pas que la France continue à se couvrir d’entrepôts logistiques, personne ne le 

comprendrait. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/27/barbara-pompili-la-crise-est-une-opportunite-que-nous-pouvons-saisir_6047383_3244.html 

  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/27/barbara-pompili-la-crise-est-une-opportunite-que-nous-pouvons-saisir_6047383_3244.html
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AEF | 28/07/2020 

En attendant la loi 3D, Jacqueline Gourault 
présente un projet de loi organique facilitant 

l’expérimentation locale 
La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités présentera, au Conseil 
des ministres du mercredi 29 juillet 2020, un projet de loi organique relatif à la simplification des 
expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la 
Constitution. Ses six articles doivent faciliter la mise en place et la sortie de ce type de dispositif de 
différenciation locale, aujourd’hui très lourd pour les collectivités. Il devrait être examiné en octobre 
par le Sénat. La loi 3D sera, elle, présentée au Parlement au premier semestre 2021. 

"Si nous voulons faciliter la différenciation locale, il faut d’abord faciliter l’expérimentation", expliquait la ministre 

de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités, Jacqueline Gourault, devant les députés de la 

Délégation aux collectivités, mercredi 22 juillet 2020. Aussi, pour accélérer sur ce dossier sur lequel l’exécutif 

travaille depuis plus d’un an, la ministre présentera, mercredi 29 juillet en Conseil des ministres, un projet de loi 

organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa 

de l’article 72 de la Constitution. Son contenu – validé par le Conseil d’État, précise le cabinet de la ministre – 

devait initialement être intégré à la future loi 3D, avant que la ministre n’annonce que le volet différenciation 

nécessitait un projet de loi organique, en mars dernier. 

Relativement court – il ne comporte que six articles –, ce texte doit simplifier la mise en place d’expérimentations 

locales (les trois premiers articles du projet de loi) et la sortie de ce type de dispositif (les trois derniers articles). 

Si aujourd’hui, les collectivités territoriales doivent, pour participer à une expérimentation, lorsqu’elles 

remplissent les conditions légales, délibérer en ce sens puis transmettre cette décision au préfet de département 

qui l’étudie puis la transfère au ministère qui effectue à un nouvel examen, avant de publier un décret listant celles 

finalement autorisées à expérimenter. Au total, cette procédure, jugée "trop lourde" par le cabinet de Jacqueline 

Gourault, s’étale sur une année environ. Délai que le projet de loi organique propose de réduire à deux mois 

environ, en réclamant une simple délibération des collectivités puis une publication au Journal officiel, dès lors 

qu’une loi ouvre la possibilité d’expérimenter sur la compétence concernée. 

De même pour la sortie de ce type de dispositif. Alors qu’aujourd’hui une expérimentation locale s’achève 

nécessairement par la généralisation à l’ensemble du territoire de la mesure ou par son abandon complet, le projet 

de loi organique propose de permettre de maintenir le dispositif testé de manière illimité, si celui-ci revêt un 

"caractère spécifique" lié à la géographie, à la situation, aux ressources financières… du territoire concerné. 

"OUVRIR LES VANNES JURIDIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES SUR LA DIFFÉRENCIATION" 

"Il s’agit là d’un projet de loi de méthode permettant d’ouvrir les vannes juridiques et méthodologiques sur la 

différenciation", explique le cabinet de Jacqueline Gourault. La loi 3D viendra compléter ce projet de loi organique 

en définissant une première liste de compétences qui pourront être concernées par ce nouveau cadre juridique. 

Parmi les champs qui pourraient être concernés : le grand âge avec notamment la question du maintien à domicile 

ou des Ehpad ainsi que le revenu de solidarité active. 

"Nous sommes prêts à travailler sur d’autres champs avec les collectivités territoriales, qui doivent nous faire des 

propositions", poursuit l’entourage de la ministre qui cite le zonage fiscal en matière de logement comme une 

autre piste. Celle-ci s’inspirerait de l’expérimentation mise en place en Bretagne où la définition du zonage pour 

le dispositif fiscal "Pinel" revient aux préfet et président de région. À l’avenir, "chaque loi pourra prévoir la 

possibilité d’une expérimentation", précise le cabinet de Jacqueline Gourault. 

Une cellule d’accompagnement sur l’expérimentation locale devrait également être créée au sein de la direction 

générale des collectivités locales et de l’ANCT. Celle-ci sera chargée d’apporter l’ingénierie juridique nécessaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527579
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aux collectivités. Des rendez-vous annuels "ou plus souvent si nécessaire" seront également prévus entre le 

ministère et les associations d’élus afin de faire remonter les besoins et de vérifier les possibilités laissées par le 

calendrier parlementaire. 

UNE CNT "À LA RENTRÉE" 

Une nouvelle conférence nationale des territoires sera, par ailleurs, organisée à la rentrée afin d’amorcer l’agenda 

et de reprendre la concertation avec les associations d’élus, là où la crise sanitaire l’a stoppée. "J’ai fait des 

propositions au Premier ministre pour que celle-ci se passe différemment de celles qui se sont tenues au début 

du quinquennat", a expliqué Jacqueline Gourault à la délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale, 

estimant que "l’expérience s’est terminée moyennement avec le refus de certaines personnes d’y participer". 

"Nous allons essayer de faire différemment, à la fois sur les thématiques et sur le format, avec des rencontres par 

strates de collectivités et sur les territoires", rapporte la ministre. 

Après sa présentation en Conseil des ministres, le projet de loi organique devrait faire partie des premiers textes 

étudiés par le Sénat (en partie renouvelé) en octobre prochain. La ministre espère que son examen au Parlement 

sera achevé d’ici la fin de l’année. Quant au projet de loi 3D dont "la rédaction devrait être finalisée à la rentrée", 

selon Jacqueline Gourault lors de son audition à l’Assemblée, il sera déposé devant les deux chambres au premier 

semestre 2021. Celui-ci comportera d’autres possibilités en matière de différenciation locale comme la dévolution 

du pouvoir réglementaire de l’État aux collectivités ou le développement des contrats thématiques signés entre 

ces deux parties. 
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LE JOURNAL DU GRAND PARIS.FR | 15/07/2020 

A Bondoufle, Emmanuelle Wargon met l’accent 
sur l’urbanisme responsable 

Lundi 13 juillet, pour son deuxième déplacement de ministre déléguée en charge du Logement, 
Emmanuelle Wargon, a choisi un quartier du Grand Parc de Bondoufle (Essonne), aménagé par 
Grand Paris aménagement au travers de la SPLA-IN Grand Paris sud aménagement. 

Sur 48 ha, GPA déploie au Grand Parc de Bondoufle un nouveau quartier mixte en entrée de ville depuis presque 

une dizaine d’années. Aujourd’hui, 670 logements ont déjà été livrés, 500 sont en chantier. « Cette opération 

répond à un besoin local de logement, accompagnant un décarencement de la ville en matière de logements 

sociaux (35 % du total sur la ZAC). C’est un vrai bout de ville que nous construisons ici », a indiqué Vivien Leroy, 

premier adjoint au maire de Bondoufle. 

Le projet intègre divers services publics : un groupe scolaire, une médiathèque, ainsi qu’un dojo. L’opération y développe 

également, sur 6 ha, des activités dédiées aux PME-PMI locales. « C’est essentiel car nous favorisons l’emploi à proximité 

des habitats », a fait valoir Michel Bisson, président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud. 

 

 

 

 

EMMANUELLE WARGON EN VISITE À BONDOUFLE, AVEC LE PRÉSIDENT DE GRAND PARIS SUD 

MICHEL BISSON, THIERRY LAJOIE, DG DE GPA, ET LE PRÉFET DE DÉPARTEMENT. © DR 

Les premières constructions ont démarré en 2013 et se partagent entre des immeubles de trois à quatre étages, 

des maisons de ville et des petits collectifs. Un accent particulier a été mis sur des appartements de type T2/T3 

pour lesquels la demande était très forte. « Au final, a souligné Thierry Lajoie, directeur général de Grand Paris 

aménagement, 60 % des accédants à la propriété sont des Bondouflois. Nous sommes heureux de pouvoir garantir 

des parcours résidentiels locaux dans ce Grand Paris qui n’est pas la zone dense mais où la demande est forte et 

la qualité de vie primordiale. » 

Si la ministre déléguée en charge du Logement a salué l’opération comme exemplaire, elle a particulièrement mis 

l’accent sur des enjeux environnementaux structurants comme la couverture des besoins énergétiques du quartier 

par des ENR (80 % à terme), la réutilisation des déblais sur le territoire et le développement de la biodiversité sur 

le site. Ce programme a été réalisé en extension urbaine notamment sur des terres agricoles dont l’activité a été 

maintenue le plus longtemps possible. Grand Paris aménagement compense à l’échelle de son intervention en Ile-

de-France l’artificialisation ainsi créée et met en place des indicateurs annuels de biodiversité sur le site. Le 

quartier devrait être achevé pour 2026. 

Auteur : Jacques Paquier 

https://www.lejournaldugrandparis.fr/a-bondoufle-emmanuelle-wargon-met-laccent-sur-lurbanisme-responsable/ 

  

https://www.lejournaldugrandparis.fr/a-bondoufle-emmanuelle-wargon-met-laccent-sur-lurbanisme-responsable/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/wp-content/uploads/2020/07/Bondoufle.jpg
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AEF | 07/07/2020 

Rénovation thermique et artificialisation des sols : 
Emmanuelle Wargon poursuivra le "combat" de 

Julien Denormandie 
La passation de pouvoirs entre Julien Denormandie et Emmanuelle Wargon pour le ministère du 
Logement s’est déroulée ce mardi 7 juillet. Des acteurs de la filière saluent le raccordement de ce 
ministère à celui de la Transition écologique, jugeant qu’il s’agit d’un bon signe pour la rénovation 
énergétique des bâtiments. D’autres regrettent qu’il s’agisse d’un ministère délégué et non de plein 
droit, ce qui les inquiète pour l’évolution de place du logement dans les politiques publiques. 

 
PASSATION DE POUVOIRS, LE 7 JUILLET 2020, ENTRE JULIEN DENORMANDIE ET EMMANUELLE WARGON, QUI ACCÈDE AU POSTE DE 

MINISTRE DÉLÉGUÉE AU LOGEMENT, AVEC LA PRÉSENCE DE BARBARA POMPILI, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. DROITS 

RÉSERVÉS - DR - TWITTER - EMMANUELLE WARGON 

Prendre les commandes du ministère du Logement ne représente pas un saut dans l'inconnu pour Emmanuelle 

Wargon. La nouvelle ministre déléguée au Logement et son prédécesseur ont "partagé le combat de la rénovation 

thermique des bâtiments et celui de la lutte contre l'artificialisation des sols", lorsqu’elle était secrétaire d'État à 

la Transition écologique, rappelle-t-elle lors de la passation de pouvoirs avec Julien Denormandie, ce mardi 

7 juillet 2020. Deux combats qu’Emmanuelle Wargon continuera "de porter". La rénovation énergétique des 

bâtiments, le deuxième secteur d’activité le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, constitue "un 

impératif écologique et social", estime celle qui considère sa nouvelle fonction comme une "réconciliation de [ses] 

engagements en faveur de l’écologie et du social", une allusion à son passé de haute fonctionnaire dans les 

ministères sociaux. "Il faut soutenir la rénovation du bâti existant pour que chacun vive dans un bâtiment de 

qualité", insiste Emmanuelle Wargon, soulignant que 85 % des bâtiments qui seront présents en 2050 existent 

déjà. 

Plan gouvernemental de lutte contre la fraude aux travaux de rénovation énergétique des logements, création de 

Ma Prime Rénov, refonte du label RGE (Reconnu garant de l’environnement), réforme du diagnostic de 

performance énergétique, lancement du programme Sare (service d’accompagnement pour la rénovation 

énergétique : nombreux sont les dossiers sur lesquels Emmanuelle Wargon et Julien Denormandie ont collaboré 

ces dernières années, dans le domaine de la rénovation thermique de l’habitat. Idem en matière de lutte contre 

l’artificialisation des sols, avec, notamment, la mise en place d’un groupe de travail réunissant les ministères de la 

Ville, de la Transition écologique et de l’Agriculture, en juillet 2019, dans le cadre du plan biodiversité. 

LA COMPOSITION DU CABINET D’EMMANUELLE WARGON À L’ÉTUDE 
L’équipe de la ministre déléguée au Logement sera connue "sous peu", déclare Emmanuelle Wargon à AEF info, 

indiquant qu’elle "va garder une partie" de son cabinet de secrétaire d'État à la Transition écologique. À 

commencer par le directeur de celui-ci, Jack Azoulay : "a priori, je reste", sourit-il. Pour rappel, les autres membres 

du cabinet de l’ancienne secrétaire d'État étaient Maëlle Charreau, cheffe de cabinet, Olivier Alexanian, conseiller 

presse et communication, Pierre Manenti, conseiller parlementaire, collectivités territoriales et contrats de 

transition écologique, et Guillem Canneva, conseiller au cabinet. Les membres de l’ancien cabinet de Julien 

Denormandie nommé lundi au ministère de l’Agriculture sont eux aussi dans l’incertitude. L’ex-ministre du 
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Logement était notamment entouré de Sébastien Bécoulet, conseiller politique de la ville et hébergement 

d’urgence, Cédric Loret, conseiller chargé du suivi de l’exécution des réformes et du logement, et de Thomas 

Welsch, conseiller aménagement, construction, urbanisme et transition énergétique. 

Mais "il faut aller encore" plus loin sur ces deux sujets, estime Emmanuelle Wargon. L’objectif fixé au début du 

quinquennat d’Emmanuel Macron de rénover 500 000 logements par an demeure en effet loin d’être atteint. 

Quant au plan biodiversité du gouvernement, il prévoit un objectif de zéro artificialisation nette, avec une 

échéance d’arrêt d’ici à 2050 pour s’aligner avec l’objectif de neutralité carbone de la France, mais cet objectif 

n’est pas associé à des mesures précises. Afin d’accélérer la cadence, la ministre déléguée au Logement entend 

notamment "suivre" certaines recommandations de la convention citoyenne pour le climat. Laquelle préconise, 

entre autres, de rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici à 2040 et que, sur la 

période 2021-2030, le nombre d’hectares artificialisés par commune soit limité au quart de ce qui a été artificialisé 

entre 2000 et 2020. 

LA PLACE DE LA RÉNOVATION RENFORCÉE 

Emmanuelle Wargon prône ainsi "une politique offensive en matière de construction et une nouvelle vision de la 

ville de demain, tout en répondant aux beaux enjeux environnementaux du ministère de l’Écologie". Une nuance 

tout sauf anecdotique, le ministère du Logement étant rattaché à celui de la Transition écologique dans le 

gouvernement formé le 6 juillet par le Premier ministre Jean Castex, alors qu’il dépendait auparavant du ministère 

de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. 

"Le regroupement du logement et de l’écologie était essentiel. En plaçant le logement dans l’orbite du MTES, nous 

retrouvons l’excellent tandem formé par Jean-Louis Borloo et Benoist Apparu", lorsque le second était devenu en 

juin 2009 secrétaire d'État au Logement et à l’Urbanisme auprès du premier, alors ministre de l’Écologie du 

gouvernement Fillon II", juge Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable, sollicité par AEF info. 

"Parler d’écologie sans avoir la main sur le bâti, c’est un peu court", explicite Philippe Pelletier, satisfait de voir la 

place de la rénovation "encore renforcée." "C’est un très bon signe", renchérit Marjolaine Meynier-Millefert, qui 

coanime le plan gouvernemental de rénovation énergétique des bâtiments depuis 2017. La députée LREM se 

félicite également de la nomination de l’ancienne ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne à la tête du 

ministère du Travail car "il n’y aura pas de transition écologique sans formation des professionnels" des différents 

secteurs d’activité à ce domaine. 

JULIEN DENORMANDIE TRANSMET LE PORTEFEUILLE DE LA VILLE À NADIA HAI 
Autre passation de pouvoir en perspective pour Julien Denormandie, ce mardi 7 juillet 2020 : celui qui était 

également ministre de la Ville transmet en fin de journée le flambeau à la députée des Yvelines Nadia Hai, qui 

reprend ce sujet auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales, Jacqueline Gourault. 

Prenant acte de l’intégration du ministère du Logement au sein du ministère de la Transition écologique, 

la Fnaim considère également que "ce double choix s’inscrit dans la cohérence d’une politique qui doit désormais 

être résolument tournée vers la rénovation énergétique". "Cette architecture s'inscrit dans la lignée de la loi 

Energie et Climat et même de la récente Convention citoyenne pour le Climat", approuve l'Unis. "Le logement 

quitte le ministère de la Cohésion des territoires pour être placé sous l'égide de Barbara Pompili, signe sans doute 

de la priorité que le gouvernement entend accorder aux questions de rénovation, requalification, ou reconquête 

des espaces existants", analyse également Denis Dessus, président du Cnoa. 

La FFB salue, elle, la nomination de femmes "expérimentées" à des ministères "stratégiques pour le secteur" : 

Emmanuelle Wargon au Logement et Barbara Pompili à la Transition écologique ont désormais une "immense" 

responsabilité quant au déploiement d’un plan logement "ambitieux" tant en matière de rénovation que de 

construction, prévient la fédération. "Le logement quitte le ministère de la Cohésion des territoires pour être placé 

sous l'égide de Barbara Pompili, signe sans doute de la priorité que le gouvernement entend accorder aux 

questions de rénovation, requalification, ou reconquête des espaces existants", analyse Denis Dessus, président 

du Cnoa. 
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En basculant le logement au sein du ministère de la Transition écologique, "le pouvoir politique attend des preuves 

[d’engagement dans la transition énergétique] de la part des acteurs du secteur immobilier", décrypte pour sa 

part la FPI. Qui rappelle que les performances environnementales des logements neufs répondent déjà à des 

standards "très élevés", lesquels se renforceront encore avec la future RE 2020. 

DES INQUIÉTUDES SUR LA PLACE DU LOGEMENT DANS LA POLITIQUE GLOBALE DU PAYS 

D’autres acteurs de la filière au contraire s’inquiètent de ce raccordement. "Le logement n’est même pas doté 

d’un ministère de plein droit. À croire que le sujet est anecdotique pour le gouvernement…", déplore sur son 

compte Twitter Ian Brossat, adjoint (communiste) à la maire de Paris en charge du logement. Eddie Jacquemart, 

président de la CNL, lui fait écho : "Alors que la crise du logement est d’une ampleur inégalée au sortir de la crise 

du Covid-19, Emmanuel Macron fait le choix de ne pas nommer un ministre du logement de plein exercice sur 

cette question. C’est un signe particulièrement inquiétant." Grégory Monod, président de LCA-FFB, se dit 

également "assez surpris" par la création d’un ministère délégué au logement, alors "qu’il s’agit a priori d’une 

grande cause nationale". 

De son côté, Emmanuelle Wargon promet de poursuivre les partenariats menés par Julien Denormandie avec les 

associations de lutte contre l’exclusion, les partenaires sociaux et les acteurs privés du logement. Tout comme elle 

assure qu’elle "continuera la politique de partenariat avec les collectivités" de son prédécesseur. "Le logement 

sera au cœur du plan de relance" de l’économie qu’Emmanuel Macron présentera cet été, affirme la ministre, 

évoquant des "discussions avec [le ministre de l’Économie] Bruno Le Maire, le Premier ministre et le président de 

la République". 

L’Union sociale pour l’habitat prend Emmanuelle Wargon au mot, "souhaitant aborder très rapidement avec la 

nouvelle ministre les propositions [de relance] élaborées ces dernières semaines avec les organismes HLM, 

formalisées dans son rapport au Congrès. "Nous sommes heureux d’accueillir Emmanuelle Wargon dans le monde 

de la construction au moment où la nécessité d’un plan de relance du secteur se fait de plus en plus urgente", 

abonde Grégory Monod, pour qui "la rénovation ne peut être la seule solution au besoin primitif de logement" 

des Français. Alors que son prédécesseur ne manquait jamais de se définir comme "le ministre de la rénovation 

autant que celui de la construction", Emmanuelle Wargon devra peut-être reprendre cette phrase à son compte 

mais en inversant l’ordre des mots "construction" et "rénovation". 
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AEF | 24/07/2020 

Les dispositions du 3e projet de loi de finances 
rectificative pour le logement, l’urbanisme et les 

collectivités 
La crise sanitaire aura engendré trois lois de finances rectificatives pour 2020. La dernière, adoptée 
jeudi 23 juillet 2020 par les deux assemblées porte de nouvelles mesures de soutien aux collectivités 
territoriales, et leur permet ainsi qu'à leurs groupements compétents en matière d’habitat de 
souscrire aux titres participatifs émis par les OPH. Le texte précise aussi l'indemnisation dont 
peuvent bénéficier les propriétaires de l'immeuble Signal menacé par le recul du trait de côte. En 
revanche, la réintégration des ménages les plus aisés dans le CITE a été retoquée en CMP. 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le 23 juillet 2020, les conclusions de la commission mixte paritaire 

qui avait trouvé, mardi, un accord sur les dispositions votées non conformes dans le cadre du troisième projet de 

loi de finances rectificative pour 2020. Le texte entend notamment remédier à la baisse de recettes des 

collectivités territoriales durant la crise sanitaire. Ce budget rectifié porte en effet 2,5 milliards d’euros en 

prélèvements sur les recettes de l’État en faveur des collectivités territoriales, 2,2 milliards d’avances 

remboursables, et 1 milliard d’euros pour la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local). 

286,5 M€ sont par ailleurs ouverts en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au bénéfice de la 

mission "Cohésion des territoires" : soit 200 M€ pour le programme "hébergement, parcours vers le logement et 

insertion des personnes vulnérables" et 86,5 M€ pour la "Politique de la ville". 

Voici les principales dispositions du texte intéressant les collectivités ou les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme. 

Titres participatifs. L’article 17 bis (1), introduit à l’Assemblée nationale, vient compléter l’article L. 1618-2 du code 

général des collectivités territoriales pour permettre à ces dernières et à leurs groupements compétents en 

matière d’habitat de souscrire aux titres participatifs que peuvent émettre les OPH comme le prévoit la loi Elan. 

"Cette possibilité est également ouverte aux collectivités et leurs groupements lorsqu’elles sont actionnaires de 

référence d’une société anonyme d’HLM ou membre d’un collège détenant au moins 30 % des droits de vote dans 

une société anonyme coopérative d’HLM", explique la notice de l’amendement à l’origine de la disposition. 

Pour limiter le risque d’une rémunération excessive et demeurer dans le cadre du Sieg qui admet seulement une 

activité lucrative limitée, l’organisme étant contrôlé par une ou des collectivités qui sont également investisseurs, 

explique encore la notice, "la rémunération annuelle globale (fixe et variable) est plafonnée de façon similaire aux 

dividendes pouvant être distribués aux actionnaires des sociétés HLM". 

Avances. Le texte crée une troisième section dans le compte des avances du Trésor aux collectivités territoriales, 

intitulée  "Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinés à soutenir les départements et 

d’autres collectivités territoriales affectées par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19". Ces 

avances peuvent être sollicitées par les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de 

Corse, le département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et de Martinique. Le montant de ces 

avances remboursable sera fixé sur la base de la différence entre la moyenne des recettes fiscales (droits 

d’enregistrement et taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux) perçues entre 2017 

et 2019, et le montant de ces mêmes recettes en 2020. 

Les décisions relatives à l’octroi de telles avances feront l’objet d’arrêtés conjoints du ministère du Budget et du 

ministère de la Cohésion des territoires. Elles seront versées à compter du troisième trimestre de l’année 2020, 

puis feront l’objet d’une régularisation en 2021 une fois que la perte de recettes sera pleinement estimée. Le 

Sénat a permis l’ajout d’une clause de "retour à meilleure fortune". Autrement dit, les collectivités pourront 

rembourser ces avances sur une période de 3 ans, à partir de l’année où leurs recettes retrouveront les niveaux 

de 2019, même si elles peuvent rembourser de manière anticipée dès cette année. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027794841&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130728
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3074/AN/2180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=762AFD974C731D873D4259E8F53814B3.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000041822689&cidTexte=LEGITEXT000006053032&dateTexte=20200723
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Rénovation. L’article 4 nonies introduit la possibilité, lorsqu’une personne effectue un don en pleine propriété à 

l’un de ses descendants (enfant, petit enfant, neveu) de voir la somme exonérée de droit de mutations. Cela est 

notamment rendu possible dans une limite de 100 000 euros, et lorsque cette somme est affectée à des travaux 

de rénovation énergétique du logement - les travaux concernés sont les mêmes que ceux visés par le dispositif 

MaPrimeRénov - ou à l’acquisition et la construction de la résidence principale. 

QPV. L’article 23 introduit par proposé par l’Assemblée nationale modifie l’article 30 de la loi de programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Les établissements publics de coopération intercommunales 

ainsi que la métropole de Lyon dont le contrat de ville prend fin au 31 décembre 2022, disposeront d’un délai 

supplémentaire d’un an pour adopter, par délibération, leur nouveau pacte financier et fiscal. La date est donc 

fixée au 31 décembre 2021 au lieu du 30 décembre 2020, mais tant que ce pacte n’est pas adopté, les 

intercommunalités auront à verser une dotation de solidarité communautaire, comme le prévoit la loi de 

programmation. 

Patrimoine. Le PLFR 3 étend le champ d’application du label de la Fondation du patrimoine, prévu par 

l’article L300-3 du code de l’environnement. Laquelle fondation pourra désormais "attribuer un label aux 

immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, 

bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants". Les propriétaires de ces immeubles, qui souhaiteront 

réaliser des travaux visibles depuis la voie publique, où ouvrir ces lieux au public, seront déductibles de l’impôt sur 

le revenu dès lors que la Fondation du patrimoine aura attribué une subvention à ces projets. Celle-ci ne devra 

toutefois pas excéder "2 %" du coût des travaux. 

Prélèvements. Par délibération, les communes et EPCI pourront mettre en place un dégrèvement "des deux tiers" 

du montant de la cotisation foncière et d’autres prélèvements aux entreprises. Ce dispositif vise s’appliquer 

spécifiquement aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, exerçant dans le secteur de l’hôtellerie, du 

tourisme, de la restauration, du sport ou de l’évènementiel. Une liste plus précise des bénéficiaires de ce 

dégrèvement sera précisée par décret. Parmi les prélèvements pouvant être réduits, ne figureront pas la 

taxe Gemapi, la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Île-de-France, ou les taxes spéciales 

d’équipement. 

Dotation. Le PLFR institue une dotation en faveur des communes et des EPCI de métropole et d’outre mer, ainsi 

qu’aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, pour leur permettre de faire face à "des 

pertes de certaines recettes fiscales". Le calcul de cette dotation reposera sur la différence entre la somme des 

produits perçus entre 2017 et 2019, et la somme perçue en 2020. Parmi les produits pris en compte, la taxe 

communale sur la consommation finale d’électricité, la taxe de séjour ou encore la taxe additionnelle aux droits 

d’enregistrements. Pour les outre-mer, la dotation ne sera calculée que sur la base de la perte des recettes de 

l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation perçue sur les carburants. Dans le cas où l’acompte 

versé est supérieur à la dotation définitive, la collectivité aura à reverser l’excédent à l’État. 

Dans les départements d’outre-mer, et "à titre exceptionnel", une autre mesure budgétaire vise à permettre aux 

communes de plus de 5 000 habitants, et ayant au moins une convention pluriannuelle avec l’Anru, d’utiliser une 

partie de leur dotation de développement urbain pour financer des projets d’équipement pour les territoires 

ruraux. 

(1) Numérotation des articles encore temporaire. 

Par CHRISTINE LEJOUX   ANAËLLE PENCHE   LINA TRABELSI   

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id#JORFARTI000028637016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028434450&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140101
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BATI ACTU.COM | 15/07/2020 

Relance : 4 à 5 milliards d'euros seront consacrés 
au bâtiment 

Basile Delacorne 

ANNONCE. Le Premier ministre a indiqué, le 15 juillet devant les députés, vouloir "mobiliser plus de 
20 milliards d'euros" pour la transition écologique. La ministre déléguée au logement Emmanuelle 
Wargon a évoqué, quelques jours plus tôt dans les médias, quatre à cinq milliards pour le bâtiment 
et la rénovation énergétique. 

Après l'interview du président Emmanuel Macron le 14 juillet, lors de laquelle il a évoqué un plan de relance "de 

plus de 100 milliards d'euros", la déclaration de politique générale du Premier ministre était très attendue. Jean 

Castex n'est pas entré dans les détails, le 15 juillet devant les députés, en affirmant simplement que "le plan de 

relance proposera[it] de mobiliser plus de 20 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, pour 

réduire les émissions des transports et de nos industries, pour produire une alimentation plus locale et durable, 

pour soutenir les technologies vertes de demain comme les batteries, pour mieux recycler et moins gaspiller". Il a 

par ailleurs souhaité, devant l'Assemblée nationale, que les travaux de rénovation urbaine de 300 quartiers, sur 

450 concernés, démarrent avant la fin 2021. 

Évoquant le plan de relance, la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon avait indiqué, le 12 juillet à 

la radio, que "4 à 5 milliards" d'euros seraient consacrés au secteur du bâtiment et à la rénovation thermique, 

dont une bonne partie à la rénovation des bâtiments publics tels que "des universités, des écoles, des hôpitaux", 

mais aussi "du soutien aux ménages", dont les modalités restent à définir. Le Président a évoqué, de son côté, "un 

grand programme de rénovation" énergétique, en commençant d'abord par les écoles et les Ehpad. 

"DETTE COVID" 

La nouvelle injection d'argent public d'"au moins 100 milliards d'euros" consacrée à "la relance industrielle, 

écologique, locale, culturelle et éducative" et évoquée le 14 juillet interviendra à "la rentrée". Celle-ci ne comprend 

pas le coût des mesures de chômage partiel de longue durée, et s'ajoutera aux 460 milliards déjà engagés en 

mesures sectorielles et de soutien à l'économie depuis le début de l'épidémie. 

Ces investissements "font partie de cette dette Covid que nous allons mettre de côté et amortir sur le très long 

terme", a précisé le locataire de l'Élysée dans son interview, ajoutant qu'une partie de ceux-ci seraient financés 

par des fonds européens issus du futur plan de relance pour l'Union européenne. Le chef de l'État a exclu toute 

augmentation d'impôts pour compenser l'explosion des dépenses publiques. "Il y a une trajectoire fiscale qui a été 

décidée, votée par la représentation nationale, c'est celle qui sera tenue", a-t-il affirmé, ajoutant qu'"on ne 

[résolvait] pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts". Il a cependant évoqué une "option 

possible" de "décaler un peu, pour les plus fortunés [...] la suppression de la taxe d'habitation". 

REDÉVELOPPEMENT DU FRET FERROVIAIRE 

Emmanuel Macron entend aussi "redévelopper massivement" le fret ferroviaire, les petites lignes de train et les 

trains de nuit dans le cadre de sa politique de transition écologique. Il appuie ainsi les acteurs du secteur ferroviaire 

qui poussent pour doubler, de 9% à 18%, la part du rail dans les transports de marchandises d'ici à 2030, quand la 

route en assure actuellement 89%. Les travaux de régénération du réseau ferroviaire sont estimés à 1 milliard 

d'euros d'ici à 2024 puis à 12 milliards entre 2025 et 2030, selon l'alliance 4F, regroupant les acteurs du secteur. 

https://www.batiactu.com/edito/relance-4-a-5-milliards-euros-seront-consacres-au-batiment-

59944.php?MD5email=884240180284360cb11b360117cb63e2&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 

  

https://www.batiactu.com/edito/relance-4-a-5-milliards-euros-seront-consacres-au-batiment-59944.php?MD5email=884240180284360cb11b360117cb63e2&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/relance-4-a-5-milliards-euros-seront-consacres-au-batiment-59944.php?MD5email=884240180284360cb11b360117cb63e2&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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CADRE DE VILLE | 16/07/2020 

Jean Castex : la relance passe par un nouvel 
aménagement du territoire 

Le ministère chargé de l'aménagement du territoire, celui de Jacqueline Gourault qui porte aussi la 
politique de la Ville, devrait être au premier rang pour mettre en oeuvre une politique nationale 
décentralisée au niveau des départements et des bassins d'emploi. Car l'industrialisation du 
territoire ne se décide plus depuis Paris. Passée l'époque des "métropoles d'équilibre", voici celle de 
la diversité, de l'identité locale, voire de son droit à la différenciation. Quant à l'Etat, il doit 
"s'adapter à la France". 

Bien sûr, on ne parle pas ici de réinventer la Datar, au moment où elle a été fusionnée dans le Commissariat 

général à l'égalité des territoires, lui-même absorbé dans la nouvelle Agence nationale pour la cohésion des 

territoires... Mais, à entendre un Premier ministre annoncer le retour "rapide" du Commissariat général au Plan, 

on se prend à regarder un peu dans le rétroviseur. Réindustrialiser la France dit Jean Castex dans son discours de 

politique générale, ou plutôt "reconstruire une industrie" affaiblie. Ce qui est peu dire, car la France s'est 

massivement désindustrialisée entre 1970 et 2000.  

"Nous consacrerons 40 milliards d’euros pour que cela change", a chiffré le Premier ministre ce mercredi 15 juillet 

devant les députés, avant d'engager la responsabilité de son gouvernement sur sa déclaration de politique 

générale. "Nous allégerons les impôts qui pèsent sur la production en France, nous développerons sur notre 

territoire les technologies d’avenir, nous réduirons notre empreinte carbone, nous accélérerons la numérisation 

des entreprises et des administrations", a-t-il développé. S'y ajouteront l'injection de "25 milliards d'euros dans la 

recherche dans les 10 prochaines années". La loi de programmation pluriannuelle de la recherche sera présentée 

la semaine prochaine au conseil des ministres. 

Mais le Premier ministre a confirmé que le plan de relance chiffré à 100 milliards attendra la fin août début 

septembre, tant l'urgence et la crise économique entraînée par la crise sanitaire mobilisent encore d'efforts. Et 

vraisemblablement, à entendre le président de la République le 14 juillet, la priorité sera donnée, jusqu'à fin 2020, 

aux réponses aux urgences. Le Premier ministre a énuméré ces urgences : la France va mal a-t-il estimé, "il y a 

beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte, France des banlieues, France rurale, France des 

vallées, France des Outre-mer, les France dites périphériques, France de ceux, y compris au coeur de nos villes, 

qui n’ont pas droit à la parole". L'aide financière, qui cible les jeunes, les plus modestes et les chômeurs, se 

doublera donc de dispositifs de participation citoyenne, d'écoute, d'échanges. Le Premier ministre revendique au 

premier chef "le dialogue, l'écoute, la recherche du compromis". Ainsi le Cese deviendra-t-il le "Conseil de la 

participation citoyenne". Et les partenaires sociaux sont confirmés dans leur rôle de corps intermédiaires. 

ETAT : "PAS UNE SEULE CRÉATION D'EMPLOI DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE EN 2021" 

Mais le discours du Premier ministre a mis au centre "les territoires". Le basculement que le gouvernement doit 

réussir dans les 18 mois, à la demande d'Emmanuel Macron, c'est celui d'une double révolution : celle d'une 

nouvelle déconcentration de l'Etat et décentralisation des compétences vers les territoires. Le Président de la 

République avait fixé le cap au sortir du "grand débat" 2019, mais la loi 3D a dû être retardée pour cause de 

pandémie. Aujourd'hui, Jean Castex annonce : "La confiance dans les territoires suppose que le droit à la 

différenciation soit consacré dans une loi organique". Quant à "l'évolution interne de l'Etat", elle se tourne vers 

l'échelle départementale.  

Emmanuel macron l'avait annoncé, et cela se concrétise, annonce le Premier ministre : ""Toutes les créations 

d’emplois qui seront autorisées par le PLF 2021 seront affectés, sauf exception justifiée, dans les services 

départementaux de l’État et aucun dans les administrations centrales. C’est une révolution." Si le plan de relance 

sera un plan de reconquête économique, il sera aussi "un plan de reconquête territoriale". L'Etat soutiendra les 

collectivités dans leurs investissements "orientés vers le développement durable et l'aménagement du territoire". 
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Notamment les réseaux : le déploiement du haut débit, la réfection des réseaux d'eau, "et la sauvegarde des 

petites lignes ferroviaires".  

MOINS D'ÉMISSIONS, MOINS DE CONSOMMATION DES SOLS, UNE ALIMENTATION PLUS LOCALE ET 
DURABLE 

L'Etat accompagnateur des élus locaux, c'est aussi l'Anru : "Il faut que d’ici la fin 2021, les travaux aient 

effectivement démarré dans 300 des 450 quartiers concernés." Ce sera aussi l'annonce du plan "Petites villes de 

demain", élaboré avec la Banque des Territoires et sa filiale la Scet, qui a été présenté vendredi 10 juillet à la 

direction de l'ANCT, qui sera chargée de sa mise en oeuvre à travers ses représentants, les préfets de 

départements. Au plus près du terrain, donc, comme le demande le Premier ministre, pour qui le couple idéal 

c'est "le couple maire - préfet de département".  

Le pacte productif répondra aux enjeux climatiques, confirme le chef du gouvernement. "Le plan de relance 

proposera de mobiliser plus de 20 milliards d’euros pour la rénovation thermique des bâtiments" - Emmanuel 

Macron vient d'annoncer le principe d'un plan de rénovation des écoles publiques et des Ehpad. Mais Jean Castex 

veut aussi flécher ces fonds vers "les émissions des transports et de nos industries, pour produire une alimentation 

plus locale et durable, pour soutenir les technologies vertes de demain comme les batteries, pour mieux recycler 

et moins gaspiller". Cependant, pas de "taxe carbone" frappant le péri-urbain. "Rien ne serait plus (...) injuste que 

de demander à certains, qui n’en ont pas les moyens, de changer brutalement leur mode de consommation ou de 

déplacement..." Cependant "tous les investissements dans les filières agricoles seront accélérés, afin de 

développer une alimentation de qualité, locale, accessible dans toutes les villes et villages de France".  

EN ROUTE POUR DES "CONTRATS TERRITORIAUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE" 

Le territoire, toujours le territoire. "C’est dans les territoires que nous mettrons en application les mesures du plan 

de relance, de lutte contre le chômage, de reconquête de l’économie", et de transition écologique. "Par bassin 

d’emploi ou territoire pertinent", le croisement des objectifs débouche sur un concept nouveau : "le 

développement écologique". "D’ici la fin de l’année 2021", Jean Castex souhaite que tous les territoires soient 

dotés de "contrats de développement écologiques avec des plans d’action concrets, chiffrés, mesurables". Des 

contrats partenariaux. 

La ministre du Logement emmanuelle Wargon, s'set déjà dit prête à s'y engager, évoquant son expérience des 

CTE, les contrats de transition écologiques. Et sa consoeur Jacqueline Gourault sera chargée, au travers de l'ANCT, 

d'être chef de file et agrégateur de l'offre de l'Etat dans les départements. Autrement dit, le gouvernement ne 

reprend pas tout à zéro, et bien des dispositifs sont déjà en place, ou sur le point de l'être. Des mesures plus 

précises sont cependant attendues. Elles sont promises pour septembre, après une concertation générale 

professionnelle, sociale et politique. 

"L’erreur serait de penser qu’il faudrait en cela remettre en cause l’État", a fait remarquer Jean Castex. "Car l’État 

c’est la France. Mais l’État ne s’est pas adapté à la France. Il a parfois donné l’illusion qu’il pouvait tout régler alors 

qu’il doit surtout donner à tous les acteurs de notre société les moyens d’agir et de progresser." C'est donc le 

nouveau chemin, un chemin vert, que les professionnels de l'aménagement sont invités à emprunter. 

 Rémi Cambau 
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AEF | 20/07/2020 

#coronavirus 

Le réseau national des EPF d’État présente ses 
propositions pour contribuer à la relance 

économique 
Dans un document finalisé en juillet 2020, le réseau des établissements publics fonciers d’État émet 
douze suggestions pour "accélérer" la sortie de crise et "construire le monde de demain". Y figurent 
le soutien aux opérations en difficulté par le rachat des terrains concernés, l’accueil temporaire 
d’activités liées à la gestion de la crise ou encore le rachat et le portage des actifs immobiliers des 
entreprises en difficulté. Ces pistes font écho aux premières propositions présentées en avril par 
l’association nationale des EPF locaux. 

"La crise sanitaire, écologique, sociale et économique majeure que nous traversons nous impose de considérer 

plus que jamais le foncier comme la matière première, précieuse, à mobiliser de façon efficace et adaptée, pour 

aller vers des territoires résilients", estime le réseau national des EPF d’État, dans un document finalisé en 

juillet 2020, qui résume ses douze propositions pour "accélérer" la sortie de crise et "construire le monde de 

demain". Face à cet objectif de résilience, les EPF d’État "activent, au cas par cas et en cohérence avec leur 

stratégie pluriannuelle, à toutes les échelles de territoires et sur des projets de toutes tailles, douze leviers 

stratégiques, opérationnels, et de court terme" permettant d’activer l'ensemble de la chaîne du foncier ou de 

l’aménagement, expliquent-ils dans ce document. 

À court terme, les EPF rappellent l’importance d’accélérer la réalisation des travaux, après la reprise des chantiers 

en mai dernier, pour soutenir la filière du BTP, notamment en engageant de nouvelles consultations ainsi qu’en 

débloquant des opérations de construction et d’aménagement via l'acquisition des terrains concernés. Ils 

indiquent également la possibilité, pour eux, de mobiliser du foncier inoccupé et en stock pour accueillir 

temporairement des "activités liées à la gestion de la crise", comme des centres de dépistage du Covid-19. Enfin, 

pour les entreprises en difficulté, ils proposent de suspendre les loyers commerciaux et industriels, d’acheter des 

actifs immobiliers, ou encore d’effectuer un portage foncier temporaire de leurs fonciers. 

OUTILS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS À ACTIVER POUR LA RELANCE 

Les EPF disposent traditionnellement d’un certain nombre d’outils stratégiques qu’ils entendent mettre à 

disposition des collectivités territoriales, tout particulièrement après la crise sanitaire, tels que la veille foncière, 

la réalisation d’études amont, une ingénierie experte et des moyens financiers au service de tous les territoires, 

mais aussi l'accompagnement du déploiement des politiques nationales et locales (Action cœur de ville, Territoires 

d’industrie, programme de renouvellement urbain, grandes opérations d’urbanisme, schémas et contrats 

régionaux…). 

Enfin, ils rappellent les leviers opérationnels dont ils disposent pour traiter les fonciers (acquisition, portage, 

désamiantage, déconstruction, dépollution, gestion transitoire, cession à un opérateur ou à la collectivité…), 

réguler ou stimuler les transformations urbaines en mobilisant les acteurs de l’immobilier et de l’aménagement 

(négociation, conduite de procédures juridiques, transformation de biens complexes : friches, centres-villes…), 

innover en matière de transition écologique (phytoremédiation, dépollution in-situ, réemploi des terres, 

valorisation des matériaux de démolition, BIM déconstruction, adaptation à l’érosion littorale…), adapter leurs 

dispositifs à chaque cas (à travers la création de filiales spécialisées, d’appui à la création d’organismes fonciers 

solidaires, de foncières commerces, de démembrement de propriété…) et pour apporter un effet levier sur les 

opérations complexes (au moyen d'un soutien financier ciblé, par exemple). 

  



>SOMMAIRE 

38 

PREMIÈRES PISTES AVANCÉES DÈS AVRIL PAR LES EPFL 

Dès le 9 avril, l’association nationale des EPF locaux avait, quant à elle, publié les premières propositions de ses 

adhérents, propositions encore aujourd’hui en cours de finalisation. Dans une note transmise le 15 avril au 

Premier ministre Édouard Philippe, les EPFL lançaient des pistes assez semblables à celles avancées par les EPF 

d’État, comme la mobilisation d’une partie du patrimoine des EPFL (terrains ou bâtis) pour le mettre à disposition 

des collectivités locales dans les cas d’urgence, la réflexion autour du lancement d’un nouveau dispositif de rachat 

et de portage de l’immobilier des entreprises en difficulté ou encore l’accélération d’acquisitions et de cessions 

de fonciers portés par les EPFL pour des projets de redynamisation économique. 

DOCUMENT : Propositions de relance du réseau national des EPF d'Etat 

  

https://asso-epfl.fr/epfl/files/CP042020
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/9/496716.pdf
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NEWSTANK CITIES | 03/07/2020 

Friches industrielles : les EPFL opposés à la 
compensation proposée par Bercy pour le PLF 2021 
Les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont opposés au mécanisme de compensation par une dotation 

d'État, de la baisse de 25 % de recettes issues de la taxe spéciale d'équipement (TSE), conséquence de la 

suppression de la TH, indique Arnaud Portier, secrétaire général de l’association nationale des EPFL, lors d’une 

audition menée par la mission parlementaire d’information commune sur la revalorisation des friches industrielles, 

commerciales et administratives, à l’Assemblée nationale, le 02/07/2020. 

« Nous proposons qu’en lieu et place de la dotation prévue pour le PLF 2021, soit mise en place une péréquation 

différente, avec une réflexion sur l’application de la taxation de la TSE sur le foncier non bâti. Aujourd’hui le 

montant de prélèvement sur le foncier non bâti n’est pas à la hauteur de la réalité et de la valorisation de ces 

fonciers. La proposition reste sans écho à Bercy. La loi de finances prévoit une compensation sur la TH via une 

dotation. Nous pouvons supputer que le bon élève aura droit à recouvrement ou versement à 100 % en 

compensation et celui qui ne respecte pas le cadre de l'État ne se verra verser qu’une partie de dotation. Nous 

souhaitons mobiliser les parlementaires contre cette proposition (…) 1 € de TSE prélevé par un EPFL permet 

d’acheter 4€ de foncier aujourd’hui », déclare Arnaud Portier. 

Le sous-directeur à l’aménagement durable de la DHUP Jean-Baptiste Butlen, auditionné le même jour par la 

mission précise que la requalification des friches représente 172 M€ par an. « Il y a une volonté du Gouvernement 

d'étendre le périmètre des EPF qui couvrent actuellement 70 % des communes pour qu’elles puissent couvrir 

100 % du territoire. L’extension est en cours sur la Lorraine, en réflexion sur le Nord-Pas-de-Calais par exemple. 

Cette extension devra s’accompagner nécessairement d’une stabilisation voire d’une extension de leurs recettes 

fiscales ». 

La mission présidée par Marie-Noëlle Battistel, députée (PS) de l’Isère, doit favoriser la revitalisation des friches. 

Sont à l'étude : 

• la création d’un système de bonus-malus « qui viendrait renchérir le coût d’artificialisation des sols pour faire 

des zones de logement, commerciales ou industrielles. Le malus permettrait de financer un ou plusieurs fonds qui 

permettraient de prendre en charge l’impact financier de la dépollution de friches », indique le député Damien 

Adam, corapporteur de la mission. 

• Le renforcement du pouvoir d’expropriation des communes en cas d’abandon des friches pendant 10 ans. Il 

s’agit là de la reprise d’une des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat remises au 

Gouvernement le 21/06 et présentée au président de la République Emmanuel Macron, le 29/06/2020. 

• La question du modèle économique de la requalification des friches, bénéficiaire en zone tendue, en particulier 

en petite couronne parisienne, d’après Gilles Bouvelot (EPFIF), mais qui nécessite des subventions publiques en 

zone détendues pour parvenir à l'équilibre. « Cela pose la question de la mobilisation de fonds publics au soutien 

de la requalification de ces friches. Ou des éventuels abattements fiscaux qui pourraient faciliter le modèle 

économique », indique Jean-Baptiste Butlen. 

FRICHE NORD-PAS-DE-CALAIS - © EPF NPDC 

  

https://cities.newstank.fr/fr/directory/person/34311/jean-baptiste-butlen.html
https://cities.newstank.fr/fr/directory/person/34073/gilles-bouvelot.html
https://gecored.newstank.fr/IMAGEMANAGER/crop/none/fe23c61023720223bed4ef1c7f2492e3/0/0/1399/758,9575/1399/759/large_nord-pas-calais-friche.jpg
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REVOIR L’AUDITION DE LA MISSION PARLEMENTAIRE SUR LA REVITALISATION DES FRICHES 

Mission parlementaire sur la revitalisation des friches commerciales, industrielles et administratives - audition à 
l’Assemblée nationale du 02/07/2020 

7 représentants d’EPF et 1 représentant de l'État ont été auditionnés par la mission parlementaire d’information 

commune (commission des Affaires économiques et du développement durable) sur la revalorisation des friches 

industrielles, commerciales et administratives, à l’Assemblée nationale, le 02/07/2020. Les représentants des EPF : 

Lorène Bailly, DG de l’EPF Nord Pas-de-Calais ; Gilles Bouvelot, DG de l’EPF Île-de-France ; Gilles Gal, DG de l’EPF 

Normandie ; Benoît Gaugler, DGF de l’EPFL Alsace et représentant de l’association nationale des EPFL ; Arnaud 

Portier, directeur général (DG) de l’EPFL du Pays Basque et secrétaire général de l’association des EPFL ; Philippe 

Pourchet, DG de l’EPFL de Savoie et représentant de l’association nationale des EPFL et Alain Toubol, DG de l’EPF 

Lorraine. Les députés ont auditionné le même jour Jean-Baptiste Butlen, sous-directeur à l’aménagement durable 

de la DHUP. 

« 3 FREINS IDENTIFIÉS POUR LA REVITALISATION DES FRICHES » (JEAN-BAPTISTE BUTLEN, DHUP) 

Jean-Baptiste Butlen, sous-directeur de l’aménagement durable à la DHUP, identifie « 3 freins à lever pour la 

revitalisation des friches ». La pérennité du modèle économique : « Nous voyons bien que l’on a toutes les 

difficultés à faire émerger et porter des projets dont la pérennité est assurée pour l’avenir, sans injection 

conséquente de fonds publics. C’est une réelle difficulté et un point très important ». 

Sur ce point Gilles Bouvelot, directeur général de l'EPFIF indique : « En zone tendue, grâce à la densité de nos 

constructions nous arrivons à faire absorber ces coûts par le bilan des opérations, sans avoir besoin de verser de 

subventions. Dès lors que l’on s'éloigne de la métropole et plus les interventions en sont loin, plus les coûts sont 

élevés. Pour ces zones géographiques les problématiques sont assez proches de celles du Nord-Pas-de-Calais. 

L’opération sera réalisée compte-tenu de la valeur de départ de la friche. Cela fonctionne dès lors qu’il y a une 

aide publique ». 

Arnaud Portier, secrétaire général de l'association des EPFL témoigne : 

• « Concernant l'équilibre financier de l’opération d’acquisition et de requalification, nous n’avons pas 

forcément la chance, évoquée par Gilles Bouvelot au titre de l’EPFIF, d'être dans des zones où les 

collectivités acceptent des constructions à R+ de nombreux étages » ; 

• « Nous sommes dans des centres-urbains dans lesquels il faut quelquefois batailler pour avoir le droit de 

construire à R+4 ou R+5. Nous avons une valorisation du foncier qui est moindre. Tout cela nous oblige à 

trouver des solutions d'équilibre, et donc d’investissement public pour permettre l’investissement et 

l’accompagnement ». 

• « Certains d’entre-nous ont organisé des fonds friches locaux qui font appel à des partenariats et des 

participations diverses, auxquelles l’EPFL participe chaque fois par l’apport de fonds propres ». 

« Le Projet partenarial d’aménagement (PPA) a été utilisé à 90 % en milieu urbain majoritairement pour de la 
requalification de friches » 

La méconnaissance des procédures : 

• « Les procédures industrielles ou de recyclage des friches commerciales ont changé récemment. Il faut 

faire connaître les récentes évolutions législatives en la matière », indique Jean-Baptiste Butlen. Il indique 

que les ORT de la loi ELAN mais encore les PPA sont des outils privilégiés de l’action, en lien avec le 

pouvoir de moratoire sur l’extension des commerces en périphérie du préfet prévu par la loi ELAN. 

• « Le PPA permet un contrat État-intercommunalité pour repenser un tissu urbain complexe. Cet outil a 

été utilisé à 90 % en milieu urbain majoritairement pour de la requalification de friches » 

Le manque d’ingénierie en zone détendue : 

• « Les friches qui restent sur le long terme sont souvent en secteur détendu. Il s’agit souvent de secteurs 

qui souffrent d’un défaut d’ingénierie territoriale. il y a un enjeu majeur à pouvoir apporter aux territoires 

via l'État et les collectivités, l’expertise nécessaire au portage foncier, à la dépollution et à la valorisation 

de ces friches. Cela renvoie aux EPF notamment ». 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9301647_5efd92653b19d.revalorisation-des-friches-industrielles-commerciales-et-administratives--auditions-diverses--2-juillet-2020
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9301647_5efd92653b19d.revalorisation-des-friches-industrielles-commerciales-et-administratives--auditions-diverses--2-juillet-2020
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NÉCESSITÉ D'ÉLARGIR LE CHAMPS DES FRICHES À REQUALIFIER 

Pas de définition de la friche ni de recensement de l’existant 

Il n’existe ni définition juridique des friches dans le code de l’urbanisme ni dans celui de l’environnement, ni 

recensement général précis sur l’ensemble du territoire national, indique Jean-Baptiste Butlen. 

• « Le Gouvernement via Emmanuelle Wargon avait lancé un groupe de travail sur les friches, co-animé 

par la DHUP et la direction en charge des risques, pour parvenir à des premières recommandations, dont 

s'étaient fait l'écho Emmanuelle Wargon et Elisabeth Borne à l’issue du conseil de défense écologique du 

07/11/2019. Depuis ces reflexions ont été réintégrées dans le champs plus vaste du zéro artificialisation 

nette et de la sobriété foncière, qui a trouvé un écho ces derniers jours avec la convention citoyenne 

pour le climat ». 

ACTION DIFFÉRENCIÉE DES EPF QUI DÉPEND DE L’HISTOIRE DES TERRITOIRES 

Outre le processus d’aide à l’audit, à la négociation technique et juridique, à la requalification et au financement 

de celle-ci par le portage foncier, commun à tous les EPF locaux ou d'État, les types d’intervention varient selon 

l’histoire des territoires : 

• L'EPF Normandie, « vétéran des EPF créée il y a 50 ans intervient sur beaucoup de petites friches, et sur 

certainement beaucoup moins de grandes et très grandes friches que les EPF présents dans les grands 

territoires industriels du Nord et de l’Est de la France ». 

• Il doit en outre gérer le risque inondation de la vallée de la Seine qui concerne 600 sites, après 

recensement, précise son directeur général Gilles Gal. 

• L’EPF Nord-Pas-de-Calais, dirigé par Lorène Bailly, est spécialisé depuis 30 ans sur la requalification des 

friches industrielles, en lien avec la désindustrialisation du Nord. 

• L’EPF de Lorraine a été créé en 1973 « au départ pour des motifs d’action foncière dans ce qui devait 

devenir la métropole lorraine ». 

• « Depuis le milieu des années 1980, avec le choc sidérurgique, nous avons été plongés dans le grand bain 

de la reconversion des friches. Notre action sur les friches a évolué dans le temps. Au départ notre action 

était purement curative. Il s’agissait d’effacer les stigmates du passé, de tourner la page de sites 

industriels totalement désaffectés et de se donner du temps pour attendre des jours meilleurs, ce qui 

prend, en termes d’opérations, beaucoup de temps ». 

• « Notre action est centrée sur un accompagnement de l’aménagement, avec un objectif non de 

réhabilitation de la friche pour elle-même, mais de mise en œuvre de stratégie foncière économe en 

espace aux côtés des collectivités », indique le directeur général Alain Toubol. 

« EN ÎLE-DE-FRANCE, IL N’Y A PLUS DE GRANDES FRICHES INDUSTRIELLES » 

L’EPFIF « intervient à 97 % sur des terrains déjà urbains, le reste étant des terres agricoles ou des extensions 

urbaines, mais cela tend vers 0 % », indique Gilles Bouvelot. 

• « Tous les EPF sont des acteurs du recyclage de la ville et non de l'étalement urbain. 80 % des terrains 

urbains que nous traitons relèvent du bâti, le reste relève de parkings notamment. 60 % du bâti est du 

bâti d’activité et une grosse moitié concerne des friches, c’est-à-dire les zones connaissant un arrêt 

d’activité depuis 1 ou 2 ans ». 

• « En Île-de-France, il n’y a plus de grandes friches industrielles et nous espérons qu’il ne s’en créé pas de 

nouvelles dans la période actuelle. Aujourd’hui nous recyclons les grandes friches publiques, c’est-à-dire 

les hôpitaux qui restructurent leurs actifs, notamment l’APHP mais aussi des friches universitaires : toutes 

les écoles dans le sud de Paris qui partent sur le plateau de Saclay délaissent des fonciers ». 

• « Nous n’en sommes pas encore aux friches commerciales. Nous sentons que cela va arriver mais les 

grands supermarchés qui vont devenir obsolètes fonctionnent toujours pour l’instant. Ce sera le grand 

sujet des années à venir en Île-de-France. Ensuite le gros de notre travail concerne les micro-friches un 

peu partout, en particulier les stations-services mal situées qui ferment petit-à-petit. Il s’agit de sites 

pollués ». 

https://cities.newstank.fr/fr/directory/person/33009/emmanuelle-wargon.html
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• « Nous recyclons le foncier essentiellement vers du logement ou des opérations mixtes. Ces opérations 

vont nécessairement inclure une part de nature en ville de plus en plus importante Comme nous 

intervenons dans une métropole avec des valeurs de terrain et d’immobilier assez fortes, finalement les 

coûts techniques de requalification du foncier (démolition, reconstruction…) pèsent assez peu par 

rapport au reste, environ 15 % ». 

• Les EPFL souhaitent que les dispositifs tiennent comptent d’un spectre large 

• « Il faut élargir une peu le débat pour questionner la notion même de friche. En fonction de l’histoire du 

territoire il y a certes les friches industrielles et commerciales, mais de nombreuses friches posent 

exactement les mêmes types de problématiques à leurs territoires. Il s’agit des friches militaires, des 

friches agricoles, artisanales, commerciales, touritistiques également avec les villages vacances par 

exemple, ou encore les friches sanitaires. Il est important d’avoir une focale assez large dans le travail de 

ce sujet », indique Benoît Gaugler, DG de l’EPFL Alsace et représentant de l’association nationale des 

EPFL. 

RECONVERSION VERS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET RENATURATION DES FRICHES 

ENR et Biodiversité constituent 2 tendances d’usage fortes pour la requalification des friches. 

• « Les friches sont toujours les lieux sur lesquels se développent des espèces pionnières, ce qui implique 

des dérogations aux autorisation d’espaces protégés. Ce sujet est bien identifié, et des processus 

pragmatiques ont été mis en place pour accompagner le recyclage sans nuire à la biodiversité. Les friches 

sont un espace de renaturation comme dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple », indique Jean-Baptiste 

Butlen. 

• « Sur les ENR : une étude de l'Ademe a montré que les friches constituaient des terrains favorables au 

déploiement de photovoltaïque. C’est intéressant mais il y a une contrainte liée au raccordement, plus 

ou moins proche du réseau, aux coûts induits… Cette question se double d’une réflexion sur 

l’autoconsommation des quartiers, notamment en tissu urbain ». 

« L'électricité oblige par ses coûts d’accès à mobiliser des surfaces importantes » 

Benoit Gaugler de l’EPFL Alsace indique également que « la problématique de la biodiversité et des ENR prend de 

plus en plus d’importance dans nos dossiers. Ce sont des sujets assez nouveaux mais qui nous intéressent. Nous 

avons de nombreuses sollicitations des opérateurs autour de la production d'énergie solaire, renouvelable qui 

mobilise le plus d’intérêt des entreprises privées ». Ces constats sont tempérés par des contraintes techniques 

liées aux qualités des terrain et à la proximité des réseaux électriques : 

• « La difficulté de ces solutions tient à des problématiques de surface mobilisable pour trouver un intérêt 

économique. Ce n’est pas toujours évident d’avoir l’exposition non plus. D’autant que lorsqu’on a un bâti 

avec un toit on a des contraintes techniques en termes d’accès et de poids ». 

• « L'électricité oblige par ses coûts d’accès à mobiliser des surfaces importantes. Cela rejoint la 

problématique de la consommation d’espace même si notamment en Nord-Pas-de-Calais se développent 

des projets mixant de l’usage solaire et cultural sous les panneaux hors sol. Nous sommes ouverts à 

examiner différentes solutions ». 

• « Sur la biodiversité la vraie problématique concerne la renaturation de certains sites au regard de leur 

potentiel environnemental. Il serait important de pouvoir accentuer notre analyse sur la sensibilité 

environnementale d’un site. Pour autant cette renaturation peut aussi s’enclencher sur un retour 

économique agricole. Un site industriel en friche n’est pas forcément pollué ou totalement pollué. 

Souvent des surfaces annexes non exploitées peuvent être retournées vers un usage économique 

agricole ». 

  

https://cities.newstank.fr/fr/directory/organization/6233/ademe.html
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CADRE DE VILLE | 28/07/2020 

Epfam : "Nous allons calibrer notre action sur un 
projet foncier pouvant porter 20 000 logements à 

l’horizon 2030" 

Action Foncière  Stratégies foncières  

À Mayotte, l'établissement public foncier et d'aménagement, qui joue également le rôle de Safer, a 
des besoins en foncier ciblés sur les projets d’aménagement qu'il porte également. Notamment l'OIN 
multisites ont le périmètre et les projets de territoires doivent encore être discutés avec les 
nouveaux exécutifs communaux et intercommunaux, doit permettre de faire émerger une offre de 
logements abordables, dans le contexte d'une forte poussée continue de l'habitat indigne et 
informel. 

L’Epfam bénéficie d’un statut adapté depuis sa création en juin 2017 : il est à la fois un établissement public 

foncier, un établissement public d’aménagement et une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, 

une Safer. Dans quel but cet établissement a-t-il été créé ? 

Notre population a été multipliée par trois depuis le début des années 90, et, à l’exception du travail mené par 

l’aménageur local, la SIM, ainsi que de premières opérations RHI et de déploiement de réseaux, rien n’avait été 

vraiment fait depuis cette période-là sur ces trois questions du foncier, de l'aménagement et de l'agriculture 

(notamment parce que les communes sont très récentes, une trentaine d’années). Mais l’habitat indigne a 

continué à se développer et aujourd’hui on compte 25 000 constructions en tôle sur le territoire [de 270 000 

habitants]. Il y a de gros problèmes d’accès à l’eau sur le territoire : 30% des habitants du territoire n’y ont pas un 

accès direct. La desserte en assainissement est encore pire.  

Comme il y avait un déficit d’aménageur, l’EPF réfléchi initialement s’est accompagné de cette compétence 

d'aménagement. 

Quel plan de relance portez-vous pour Mayotte ? 

Notre plan de relance est antérieur à la crise sanitaire récente. Il fait suite aux événements [un fort mouvement 

social] de 2018 à Mayotte. A ce moment-là, des engagements de développement du territoire ont été pris. Il y a 

eu plusieurs plans pour Mayotte depuis. 

Sur plusieurs projets, nous sommes en phase d’études. Nous avions prévu de lancer des enquêtes publiques au 

moment où la crise sanitaire est survenue. Nous travaillons sur trois ZAC : la ZAC Dembéni-Tsararano, à Dembéni, 

où nous allons construire 2 100 logements et une école primaire, la ZAC Doujani à Mamoudzou, avec 1 100 

logements, et la future ZAC de Longoni à Koungou (1 100 logements). Tous ces dossiers de ZAC ont été approuvés 

et nous visions initialement un dossier de réalisation en novembre.  

Nous sommes maintenus en état d’urgence jusqu’à fin octobre, comme la Guyane. Nous devons malgré tout 

poursuivre la dynamique de marche en avant. 

Quels sont vos besoins en matière foncière ? 

Nos besoins en foncier sont ciblés sur les projets d’aménagement, nous n’avons de réserve foncière à proprement 

parler. Nous faisons également des acquisitions foncières comme prestataires de services : notamment pour le 

rectorat qui, ici, construit collèges et lycées. 

Des projets sont en cours : la ZAE du Sud par exemple, à Chirongui. Nous assurons sa maîtrise foncière (15 

hectares) et nous n’avons pas arrêté avec la crise, cela devrait pouvoir aboutir en 2021. 

On mènera aussi des actions dans le cadre de l’OIN dont le périmètre sera fixé par décret au 1er trimestre 2021. 

Les études sont finies. 5 bureaux d’études nous ont accompagné [voir encadré ci-dessous]. 

https://www.cadredeville.com/announces/2019/05/02/mayotte-une-oin-a-dessiner-pour-repondre-aux-crises-de-lile
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5 bureaux d’études ont planché sur l’OIN multisites 

-Pour le secteur Centre-Ouest et Nord-Est, la réflexion a été portée par le groupement Sinopia-Cittanova 

(ils viennent de Nantes) 

-Interland (Paris) s’est occupé de la partie Sud. 

-Tekhnê (Lyon) a pris en charge le Centre. 

-Map (Marseille) était mandataire d’un groupement pour le secteur Nord Port de Longoni. 

-Pour Petite-Terre, avait été retenu Urbis, un BET de Guadeloupe. 

Ces 5 équipes ont travaillé sans dessiner de "patates" sur la carte de l'OIN mais en faisant primer les projets de 

territoires avant tout. Elles étaient en lien avec les équipes de l’élaboration du SAR [schéma d'aménagement 

régional, équivalent outre-mer du Sraddet en métropole], qui sera arrêté pour septembre-octobre. 

Nous allons pouvoir commencer à discuter avec les nouveaux exécutifs [le second tour des élections a pu avoir 

lieu fin juin]. Les objectifs doivent être partagés avec les EPCI. Nous avons déjà mené des séminaires sur l’ensemble 

du territoire mahorais. D’autres auront lieu avec les nouvelles équipes. 

Comment porter votre action dans le contexte de crise sanitaire ? 

Il ne s’agit pas uniquement de crise sanitaire : aujourd’hui, l’impact de la crise est relatif. 75% de la population 

ayant moins de 25 ans, le développement du virus est relativement limité. Néanmoins, une majorité de personnes 

vivant dans des conditions difficiles, les gens sortent de chez eux pour continuer à subvenir à leurs besoins, 

l’économie informelle étant très développée. L’enjeu est de permettre de limiter le développement de nouvelles 

maladies à venir, de moderniser le territoire, au travers de l’OIN, qui doit apporter financement et cohérence. 

Le futur PPI est en cours de discussion. Qu'allez-vous y intégrer ? 

A priori, nous allons calibrer notre action sur un projet foncier pouvant porter 20 000 logements à l’horizon 2030 

(incluant les 3 ZAC déjà citées). 

Mais il faut pour cela lever plusieurs difficultés. Notamment, les coûts d’aménagement sont très élevés à Mayotte. 

Moi qui viens de la Martinique, je peux vous dire que le ratio de prix y est 2 fois supérieur. Il n’y aucune explication 

rationnelle à cela, à part une situation de monopole et une difficulté de visibilité de l’action publique. 

J’espère qu’avec notre intervention, et celle des autres acteurs, nous pourrons réduire ces coûts. Pourquoi pas 

notamment développer de nouvelles carrières ? Par ailleurs, nous allons poursuivre notre travail de soutien aux 

filières locales de matériaux de construction. Nous avons des modes constructifs spécifiques, avec emploi de 

briques en terre crue et utilisation de déchets de chantier. Des réflexions sont lancées, elles n’ont pas toutes 

abouti. 

Il faudra agir aussi sur la réduction des délais administratifs - des missions successives ont été lancées par le 

gouvernement sur ce sujet. 

Par ailleurs, beaucoup de jeunes formés commencent à revenir sur le territoire mahorais et auront des postes 

stratégiques, les élus s’émancipent… nous allons pouvoir avancer. 

Propos recueillis par Lucie Romano le 15 juillet 2020 

  



>SOMMAIRE 

45 

CADRE DE VILLE | 03/07/2020 

Grand Paris : Thierry Lajoie quittera Grand Paris 
Aménagement le 1er septembre 

Acteurs 

"L'envie de relever un nouveau défi professionnel", toujours dans l'urbain, explique pourquoi le 
directeur général de GPA avance de six mois la date d'échéance de son mandat. Thierry Lajoie 
explique sa décision dans un mail à tous les salariés de Grand Paris Aménagement. Cadre de Ville le 
publie. Mais on le reverra dans le paysage de l'aménagement. 

Il ne retourne pas à Dijon, confirme-t-il, et l'on comprend qu'il ne repart pas en cabinet ministériel - il a été le chef 

de cabinet de Laurent Fabius Premier ministre puis président de l'Assemblée nationale -, ni dans un parti politique 

- il est issu de la génération Mitterrand -, ni sur un bateau - il a été secrétaire général de VNF après avoir présidé 

le Conseil supérieur de la Navigation de plaisance -, ni dans les achats publics - on connaît son passage à l'Ugap et 

ses deux ans pour monter une des premières plateformes d'achat public en partenariat avec Le Moniteur des 

Travaux publics et du Bâtiment. Il ne devient pas non plus ministre, car il annonce un départ pour le 1er septembre 

et le remaniement devrait avoir lieu avant. 

Un aménageur urbain convaincu d'un basculement 

Aménageur, oui il fut, et convaincu. A Dijon pendant quatre ans où il construit avec un camarade de longue date, 

François Rebsamen, une pensée de plus en plus précise sur l'aménagement, qui mûrit complètement au cabinet 

de Cécile Duflot, ministre du Logement, en charge de l'urbanisme et du Grand Paris, avant qu'il ne mette en oeuvre 

le dessein qu'il conçoit de faire muter les instruments d'aménagement de l'Etat en Île-de-France, à la demande de 

François Hollande, qui le nomme P-DG de l'AFTRP pour en faire ce qui est devenu GPA. Il aura clôturé les Entretiens 

2019 de Cadre de Ville, où il avait relevé "la prise de conscience d'un basculement". Basculement des repères, 

"avec au coeur, le changement climatique".  

"Nous sommes dans un mode de paradoxes saisis par l'urgence de se loger, créer des emplois et en même temps 

lutter contre le réchauffement climatique. Nous n'avons plus de réponses, ni de certitudes. C'est une position 

d'humilité nouvelle pour les opérateurs. L'Urbanisme des normes a basculé au profit d'un urbanisme de projet." Il 

ajoutait : "L'aménageur veut être promoteur, le promoteur aménageur et opérateur de services. Les frontières 

s'estompent pour glisser vers un partenariat." 

Ancré dans le métier 

Un homme du métier, plutôt d'une autre tendance politique que la sienne, confiait avec une forme d'admiration 

à Cadre de Ville : "Il a réalisé, à la lettre, le programme qu'il m'avait décrit quatre ans plus tôt". Souvent homme 

de l'ombre, passé du statut de "visiteur du soir" à celui de "visité du soir", il aura favorisé bien des carrières de 

jeunes urbanistes, architectes, et autres jeunes pousses de l'aménagement urbain. A commencer par Ariane 

Bouleau, son adjointe devenue patronne de PariSeine, d'Aurélie Cousi, son adjointe devenue directrice de 

l'Architecture au ministère de la Culture, ou sa cheffe de cabinet Réana Taheraly partie chez un promoteur du bois 

REI Habitat. Pouvait-il vraiment quitter ce milieu de l'aménagement urbain, où il a beaucoup apporté ces derniers 

temps ? R. C. 

MAIL A TOUS LES SALARIES DE GRAND PARIS AMENAGEMENT 

Chers toutes et tous, 

Le Président de la République m’a nommé en 2013 à la tête de l’Agence Foncière et Technique de la Région 

Parisienne (AFTRP) puis en 2016 à celle de Grand Paris Aménagement qui lui a succédé sur ma proposition. 

Ainsi s’annonçait le regroupement en 2017 de Grand Paris Aménagement avec les Établissements Publics 

d’Aménagement (EPA) de la Plaine de France et d’Orly Rungis Seine-Amont et la création de la Société 
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Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National (SPLA-IN) Porte Sud du Grand Paris, qui forment 

désormais un ensemble. 

Cela fait donc 7 années que j’ai l’honneur et le plaisir de diriger notre établissement public, devenu grâce à 

vous le 1er aménageur de France. Je n’ai ménagé ni mon énergie ni mon enthousiasme à le servir, 

successivement sous l’autorité de 5 ministres chargés de l’urbanisme, en relation avec 4 préfets de la région 

Ile-de-France, et sous l’égide de 2 présidents de conseil d’administration. 

Je mesure le chemin parcouru et le travail accompli avec tous ; et je suis fier de ce que nous avons réalisé 

ensemble pendant ces 7 années. 

Fier des politiques publiques de l’État en faveur de la ville et du logement que nous avons parfois inspirées 

et toujours mises en œuvre. 

Fier de la centaine d’opérations d’aménagement urbain et d’ingénierie foncière, à vocation résidentielle 

comme économique, que nous avons développée dans toute l’Ile-de-France, sur ses territoires denses et 

moins denses, auprès d’élus de toutes convictions républicaines. 

Fier du modèle entrepreneurial que nous avons promu pour l’établissement, dont l’action d’intérêt général 

(empreinte de nos convictions urbaines, écologiques et sociales) est permise par une performance 

économique que traduisent des résultats financiers dynamiques. 

Fier de l’esprit d’équipe qui nous a commandé, avec l’Etat comme les collectivités territoriales ainsi que 

leurs établissements, avec les entreprises comme les associations, avec les élus comme les habitants, et bien 

sûr entre nous tous qui composons l’établissement. 

Vient toujours un moment où il faut passer la main. Après mure réflexion, j’ai décidé de demander au 

Gouvernement l’autorisation d’anticiper de 6 mois l’échéance de mon mandat fixée en mars 2021 et de 

démissionner de mes fonctions. 

Je quitterai donc Grand Paris Aménagement le 1er septembre prochain. Cette décision n’a pas été facile à 

prendre, et je ne le ferai pas sans pincement au cœur. Mais la situation de l’établissement, solide et 

prometteuse, n’est pas menacée par mon envie de relever un nouveau défi professionnel ; avec celui ou celle 

qui me succédera, il restera dans les meilleures mains qui soient : les vôtres. Je l’exprimerai demain matin 

au conseil d’administration, présidé par Valérie Pécresse. 

Pour ma part, je continuerai ailleurs et autrement à défendre ce à quoi nous croyons en commun pour 

fabriquer la ville. Nous passerons un moment tous ensemble pour marquer cette étape avant la fin de l’été 

– je vous dirai vite comment. Alors, je pourrai vous remercier de l’honneur qui m’a été donné de travailler 

avec vous – et vous souhaiter le meilleur pour l’avenir. 

Bien à vous toutes et tous, 

Thierry LAJOIE 

 

NEWSTANK CITIES | 06/07/2020 

Quartus : Thierry Lajoie (GPA), directeur général 
stratégie et finances à compter du 01/09/2020 

Thierry Lajoie est nommé directeur général stratégie et finances de Quartus et prendra ses fonctions 
le 01/09/2020, indique le groupe immobilier le 06/07/2020. Sa mission : piloter et accélérer la 
réorganisation et la réalisation des objectifs stratégiques et financiers de Quartus, créé en 2014, 
présent sur plusieurs segments de marché : résidentiel, immobilier tertiaire, aménagement urbain, 
logistique urbaine… 

L’arrivée de Thierry Lajoie (58 ans) à la direction générale du groupe Quartus fait suite à celle d’Emmanuel Launiau 

(ex-Ogic), nommé président en mars 2020, choisi par Naxicap Partners (actionnaire majoritaire avec 63 % du 
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capital) pour restructurer et rentabiliser les activités du groupe, à la suite de Franck Dondainas, le fondateur, 

devenu président du conseil de surveillance. 

« La forte expérience publique et privée (de Thierry Lajoie) au service de l’aménagement des territoires sera 

précieuse, déclare Emmanuel Launiau, le 06/07/2020. Nous sortons d’une crise majeure qui a mis l’urbanité à 

l’épreuve. La période conforte plus que jamais notre projet d’entreprise, celui d’un opérateur responsable face 

aux grands défis de la société, en particulier le défi du climat et celui de la cohésion sociale. C’est cette ambition 

que nous allons servir avec toutes les équipes Quartus, pour la création d’une ville durable qui prenne soin du 

vivant ». 

Directeur général de Grand Paris Aménagement (GPA) depuis 2013, Thierry Lajoie quittera ses fonctions le 

01/09/2020. Il a anticipé de 6 mois l’échéance de son mandat (fixée en mars 2021) et envoyé une lettre aux salariés 

de GPA le 02/07/2020 pour annoncer sa décision, avant le conseil d’administration de l'établissement public 

présidé par Valérie Pécresse, le 03/07/2020. 
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LE PARISIEN.FR | 09/07/2020 

Marie-Célie Guillaume quitte la direction de Paris 
La Défense 

Le Conseil d’administration de Paris La Défense a approuvé le départ de sa directrice générale, en 
poste depuis 2013. 

Par D.L. 

Le quartier d'affaires change de patron. En poste depuis 2013, Marie-Célie Guillaume quitte son fauteuil de 

directrice générale de Paris La Défense. Ce jeudi, le conseil d'administration présidé par le nouveau patron du 

Département, Georges Siffredi, a validé son départ de l'établissement public. 

« Je souhaite donner une nouvelle impulsion au développement de La Défense, en m'appuyant sur un regard neuf 

», précise Georges Siffredi dans un communiqué pour justifier ce changement inattendu. Car l'ancien maire de 

Châtenay-Malabry en est convaincu : la crise sanitaire et ses conséquences économiques, ne seront pas sans 

conséquence sur l'immobilier de bureau. Et selon lui, le modèle de développement du quartier d'affaires doit être 

« profondément repensé ». 

«Paris La Défense est désormais en ordre de marche !» 

Cette mission, le conseil d'administration confiera donc au successeur de Marie-Célie Guillaume. Selon nos 

informations, c'est son adjoint Laurent Roques qui assurera l'intérim. En attendant, comme le veut l'usage, 

Georges Siffredi rend hommage au travail mené pendant sept ans par Marie-Célie Guillaume. 

« Elle a engagé une profonde transformation du quartier d'affaires, incarnée par l'ouverture de nouveaux lieux, 

une politique événementielle et culturelle ambitieuse, la rénovation des infrastructures et espaces publics 

vieillissants du quartier, la végétalisation progressive de l'esplanade, le développement des mobilités douces, 

énumère Georges Siffredi. Cette transformation ambitieuse s'est accompagnée d'une augmentation significative 

des ressources propres de l'établissement public, afin de construire un modèle de développement économique 

pérenne. Ainsi, le taux de vacance des bureaux est passé de 13 % à moins de 4 %. » 

Au sein du quartier d'affaires, Marie-Célie Guillaume a aussi œuvré à la création même de Paris La Défense, né 

d'une fusion difficile entre les deux établissements Defacto et Epadesa. Et c'est avec le sentiment du travail 

accompli que la désormais ex-directrice générale quitte la tête du quartier d'affaires : « Paris La Défense est 

désormais en ordre de marche », explique-t-elle dans le communiqué commun qu'elle signe avec Georges Siffredi. 

Une proche de Patrick Devedjian 

Et de poursuivre : « Les équipes sont structurées et mobilisées, réunies dans un cadre de travail incarnant l'esprit 

d'innovation et de transparence que j'ai voulu insuffler à cet établissement public. Les grands projets sont sur les 

rails, avec notamment la création de Paris La Défense Real Estate ou le lancement de la valorisation des volumes 

résiduels. » 

Officiellement, Georges Siffredi et Marie-Célie Guillaume ont choisi de mettre fin, « d'un commun accord », à leur 

collaboration. Une version à laquelle ne croient pas beaucoup quelques fins connaisseurs des coulisses de Paris La 

Défense. Selon eux, l'ex directrice générale pourrait en partie payer les relations parfois tendues qu'elles 

entretenaient avec plusieurs élus du territoire. Proche de Patrick Devedjian avec qui elle avait noué « une parfaite 

relation de confiance », l'ex-directrice générale de PLD n'aura pas résisté au changement de gouvernance à la tête 

du département des Hauts-de-Seine. 

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/marie-celie-guillaume-quitte-la-direction-de-paris-la-defense-09-07-2020-8350440.php 

  

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/marie-celie-guillaume-quitte-la-direction-de-paris-la-defense-09-07-2020-8350440.php
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AEF | 29/07/2020 

Jacqueline Osty reçoit le grand prix de l’urbanisme 
2020 

La paysagiste Jacqueline Osty a été désignée grand prix de l’urbanisme par un jury composé d’élus, 
de personnalités qualifiées, d’agents du ministère, de personnalités internationales et de 
professionnels de l’aménagement le 9 juillet 2020, a annoncé le ministère de la Transition 
écologique ce mercredi 29 juillet. Une reconnaissance du rôle accru, depuis plusieurs années, des 
paysagistes dans la fabrique urbaine et la recherche d’un urbanisme qui allie "qualité de vie, lien 
social et accès facile aux services de la nature". 

 

 

 

 

JACQUELINE OSTY DÉSIGNÉE GRAND PRIX DU PAYSAGE 2020 DROITS RÉSERVÉS - DR 

Après avoir été nominée en 2018, Jacqueline Osty, 66 ans, a été désignée grand prix de l’urbanisme 2020 par un 

jury qui s’est réuni le 9 juillet dernier. Elle avait déjà reçu le grand prix du paysage en 2006 pour le parc de la Deûle 

à Lille et obtenu, en 2018, le grand prix du paysage pour la grande promenade fluviale. 

La désignation d’une paysagiste comme grand prix de l’urbanisme 2020 (après celle d’un architecte, Patrick 

Bouchain, l’année dernière) n’est pas anodine, alors que le sujet du zéro artificialisation est en train de s’imposer 

comme une priorité nationale. Cette reconnaissance marque également le rôle accru, depuis plusieurs années, 

des paysagistes dans la fabrique urbaine. Jacqueline Osty est la cinquième paysagiste à recevoir le grand prix 

depuis sa création en 1989, après Alexandre Chemetoff, Michel Corajoud, dont elle a été l’élève à l’école du 

paysage de Versailles, Michel Desvigne, et l’agence TER. 

CADRE DE VIE DÉSIRABLE  

"Le cinquième Conseil de défense écologique tenu ce 27 juillet a affirmé l’objectif de diviser par deux le rythme 

de l’étalement urbain dans les dix prochaines années, pour la protection de la nature et des terres agricoles. Il est 

nécessaire de promouvoir et diffuser de nouveaux modèles d’aménagement qui prennent davantage en compte 

la place des sols naturels, forestiers et agricoles, d’innover pour transformer l’urbanisme existant et proposer une 

autre forme d’habitat qui offre à la fois qualité de vie, lien social et accès facile aux services de la nature. À cet 

égard, l’apport de Jacqueline Osty est considérable : ses réalisations montrent de façon concrète que ces 

changements sont possibles et contribuent à un cadre de vie désirable", souligne le ministère. 

Jacqueline Osty s’est spécialisée dans la réalisation de parcs urbains dans le cadre de la transformation de quartiers 

existants, comme elle l’a fait avec le parc Martin-Luther-King dans la ZAC des Batignolles (Paris 17e), ou avec le 

parc Saint-Pierre à Amiens, qui sont "l’occasion de penser la relation entre ville et territoire", selon le ministère de 

la Transition écologique. Elle s’est rapprochée depuis une décennie de la conception urbaine générale, en assurant 

la maîtrise d’œuvre urbaine de quartiers entiers, comme le quartier Flaubert à Rouen, ou l’Île de Nantes, dont elle 

conçoit la troisième phase avec l’urbaniste Claire Schorter. 

POÉSIE  

"Le jury a salué la poésie de son œuvre, source d’émerveillement pour les usagers. Elle démontre que l’écologie 

est l’occasion de développer un art urbain porteur d’une poétique de la nature qui peut mettre en scène en pleine 

ville le spectacle des saisons", estime le ministère. Jacqueline Osty a fondé son agence de paysage en 1985, trois 

ans après sa sortie de l’école du paysage de Versailles. Le jury a également salué la qualité des trois autres 

nominés : l’agence AUC, Laurent Davezies, et Jean-Marc Offner. 
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CADRE DE VILLE | 20/07/2020 

La Ville de Paris veut créer en 2021 une Foncière 
de logement intermédiaire 

La Foncière public-privé "Logement Abordable" pourra intervenir dans toute la métropole du Grand Paris. Anne 

Hidalgo va l'annoncer au Conseil de Paris des 23 et 24 juillet. La Foncière de Logement abordable portera des 

logements qu'elle donnera en location, à des prix annoncés "entre le logement social dont les loyers peuvent 

atteindre 12 euros/m², et le marché libre, à 25 euros/m²" Dotée de 20 milliards, elle serait opérationnelle au 

premier semestre 2021. 

La Ville de Paris avait déjà créé début 2020 une organisme foncier solidaire (un OFS) pour proposer des logements 

"à 5 000 euros/m²" en accession sociale, dans le cadre du Bail réel solidaire (le BRS). Une première opération 

conduite par la RIVP dans ce cadre recherche ses architectes.  

La nouvelle "Foncière Logement Abordable interviendra en parallèle de l'OFS, et en plus de l'action de production 

de logement social - Anne Hidalgo va annoncer son objectif qu'à la fin du nouveau mandat de la nouvelle équippe, 

"un quart des parisiens" soit "protégé" de effets du marché par l'augmentation de l'offre de logement social, 

contre "un parisien sur cinq" aujourd'hui.  

"Je souhaite que la Ville de Paris puisse se doter d’une Foncière Logement Abordable, réunissant institutionnels 

publics et privés.", a écrit Anne Hidalgo aux conseillers de Paris. La maire de Paris, réélue pour un nouveau mandat, 

va leur proposer, lors du conseil municipal des 23 et 24 juillet, de lancer sans attendre ce projet de foncière dédiée 

au logement intermédiaire à Paris, mais aussi dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, avec "chaque 

territoire souhaitant y prendre part". La maire souhaite que la Foncière Logement Abordable, dotée de 20 milliards 

d'euros, puisse "se saisir d'opportunités dès la première année de ce mandat". 

La maire veut "répondre aux besoins des familles de la classe moyenne en leur proposant une offre de logements 

privés plus abordables dont les loyers se situeront 20% en dessous des loyers actuels du marché" - entre les prix 

pratiqués dans le parc social, jusqu’à 12 euros le m², et les prix de marché proche de 25 euros du m², une offre 

intermédiaire. 

Une réponse à Air BnB 

Qui seront les partenaires privés d'une telle initiative ? Anne Hidalgo évoque, à ce stade, "un véhicule permettant 

d’investir massivement dans des logements avec des partenaires financiers privés, qui auront le souci d’un 

investissement responsable et de long terme, loin des logiques spéculatives et court-termistes, largement 

alimentées ces dernières années par les plateformes de meublés touristiques, qui ont causé l’emballement actuel 

du marché". 

Pour être efficace, explique Anne Hidalgo, cet investissement doit être massif : "je souhaite donc que cette 

Foncière puisse investir 20 milliards d’euros dans ces logements abordables. À cette fin, nous nous fixons comme 

objectif un lancement opérationnel de la Foncière au premier semestre de l’année 2021, afin de pouvoir se saisir 

d’opportunités d’acquisition dès la première année de ce nouveau mandat". 

Au côté du logement social, les logements loués par cette Foncière "devront ainsi offrir aux ménages parisiens de 

la classe moyenne des possibilités de location,  adaptées à chaque étape de leur vie".  

Rémi Cambau 
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LE MONITEUR.FR | 20/07/2020 

Béton végétal : le chanvre prouve sa résistance au 
feu 

Lors d’un essai mené le 23 juillet 2019, le béton de chanvre a prouvé un très bon comportement de 
résistance au feu en termes d'étanchéité aux flammes et au gaz (valeur E) et d'isolation thermique 
(valeur I) et décroché un classement EI240. A quelques jours de la date anniversaire, le procès verbal 
de classement a été rendu public sur le site internet de l’association Construire en chanvre (CenC).  

« Au bout de 4h, soit 240 minutes, notre mur en béton de chanvre n'avait pas atteint la ruine », se félicite Philippe 

Munoz, chargé de mission R&D de l’association Construire en Chanvre (CenC). Celle-ci avait en effet commandité 

des essais de résistance auprès du Centre d’Essais au Feu (CEF) du Centre d’Études et Recherches de l’Industrie 

du Béton (CERIB). 

Le corps d’épreuve de 4m de large, 3m de haut et de 295mm d’épaisseur était constitué d’une ossature bois noyée 

et d’un remplissage en béton de chanvre projeté, sans finition ni enduit. « Le four brûlait à 1000°, mais sur la face 

non-exposée au feu, la température moyenne, mesurée par thermocouples est restée inférieure à 85°C et la 

cloison ne s’est pas fissurée » précise Christophe Tessier, directeur du CEF. 

La combustion sans flamme des montants verticaux et de l’entretoise de l’ossature bois a seulement laissé des 

traces noires sur la paroi. « Le fait de stopper la combustion avant que le mur ne soit réduit en cendres, nous a 

permis d’étudier son effet sur le béton de chanvre et de tester à quel point l’ossature bois était porteuse », ajoute 

le rapporteur de CenC. 

Depuis cet essai, mené il y a pile un an, le Cerib et CenC ont multiplié les échanges pour affiner l’applicabilité des 

résultats aux couples liants/granulats. La condition sine qua non est qu’ils soient mis en œuvre selon les Règles 

Professionnelles édictées par la filière en 2012. Les bétons de chanvre pourront être mis en œuvre banchés ou 

projetés. Et le dosage en liant doit être compris entre 180 kg/m3 et 330 kg/m3. 

Propagation verticale 

Un deuxième essai sur la propagation verticale du feu en façade (LEPIR 2) aura lieu cet automne. Il sera plus 

ambitieux que celui envisagé au départ, en raison des bons résultats du premier essai. 

Ces essais sont financés à hauteur de 65% par le programme Pacte dont l’objectif est de sécuriser la construction 

chanvre. « L’enjeu de ces essais normalisés c’est d'étendre le cadre assurantiel en techniques courantes sur des 

projets de dimensions plus importantes », explique Philippe Munoz. 

A trente ans, la filière chanvre veut prouver sa maturité. « On veut aller vers la massification, dit l’architecte 

Philippe Lamarque, président de CenC Ile-de-France. Jusqu’à présent, on est souvent confiné au rôle de 

démonstrateur, ce qui fait peur au maître d’ouvrage, aux bureaux de contrôle et aux assureurs. Il faut prendre le 

temps et le risque de soumettre un avis technique expérimental et prévoir le budget ». 

C’est le parcours qu’emprunte pour le moment le projet emblématique du village olympique en pierre-bois-

chanvre dessiné par l’agence Barrault-Pressaco, pour lequel Eiffage effectue les démarches auprès du CSTB. « Une 

future vitrine technologique pour le béton de chanvre », dit Philippe Munoz. 

Clotilde de Gastines  

https://www.lemoniteur.fr/article/beton-vegetal-le-chanvre-prouve-sa-resistance-au-feu.2098459 
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LE JOURNAL DU DIMANCHE.FR | 14/07/2020 

INFO JDD. Les logements post-Covid arrivent 
Par Bruna Basini 

Les équipes de BNP Paribas Real Estate présentent une maison intelligente adaptée au confinement. 

 PHOTO D'ILLUSTRATION. (AFP) 

Qui offre un logement avec des espaces extérieurs partagés, des parties communes sans contact, un immeuble 

équipé en wi-fi à tous les étages et un habitat entièrement modulable avec en prime un mobilier multi-usage pour 

le télétravail? Personne. Mais, avec quelque 5.000 logements mis en chantier tous les ans et une présence dans 

cinq métropoles, dont le Grand Paris, BNP Paribas Real Estate s'emploie à y parvenir. "Nous serons les premiers 

d'ici à fin 2021 à proposer des logements post-Covid avec toutes ces prestations en réponse à ce que nous avons 

tous vécu dans les villes pendant la crise sanitaire", développe Olivier Bokobza, directeur général de BNP Paribas 

Immobilier Résidentiel 

Habitat augmenté 

L'idée d'un habitat post-Covid a germé dans la tête du manager et de son équipe pendant le confinement. "En 

prenant l'ascenseur chez moi, se souvient-il, j'ai constaté que tout ce que je touchais pouvait être contaminé, alors 

qu'un aménagement sans contact aurait paré à ce risque." 

Le neuf continue d'être fabriqué selon des standards à faire évoluer, on doit les repenser à l'aune de ces attentes 

Le 15 avril, une task force est constituée pour plancher sur cette maison augmentée pour citadins et revoir les 

projets en cours de construction et à venir. "Globalement, dans le résidentiel, le neuf continue d'être fabriqué 

selon des standards à faire évoluer, on doit les repenser à l'aune de ces attentes", pose Olivier Bokobza. Un credo 

appuyé par un sondage BNP Paribas Real Estate-Ifop sur la maison idéale. Selon ce sondage, 56% des Français 

rêvent d'un accès à un espace extérieur, d'un meilleur équilibre entre espaces communs et privés, d'une connexion 

numérique et d'une pièce consacrée au (télé) travail… 

Des cloisons amovibles 

L'aménagement de lieux communs en vue d'en faciliter un usage partagé et convivial se révèle assez simple à 

mettre en place. "L'accès à ces espaces est déjà prévu sur le plan de la sécurité, il suffit d'en simplifier l'accès à 

tous, quand aujourd'hui on se contente de poser une échelle souvent cadenassée", décrit le dirigeant, qui pense 

aussi à des cuisines et des jardins collectifs, créateurs de lien social. Le sans-contact déjà déployé dans le 

commerce et les espaces de bureau est également applicable aux ascenseurs et aux portes de hall. Autre pilier clé 

de cette offre : le wi-fi pour tous. BNP Paribas Immobilier travaille en partenariat avec Wifirst, leader français du 

wi-fi pour les professionnels. Le promoteur prévoit de livrer ses nouveaux logements avec un accès gratuit pendant 

deux ans. "C'est une nécessité et un facteur d'inclusion sociale très fort", appuie-t-on chez le promoteur. 

Ses équipes travaillent aussi à un "pack télétravail", un meuble intelligent intégré dans les logements et utilisable 

en fonction des besoins professionnels de leurs occupants. "Nous déclinons aussi beaucoup d'innovations propres 

à l'immobilier de bureau, un marché sur lequel nous sommes très présents", poursuit Olivier Bozobka. Dernière 

innovation : les habitats 100% modulables équipés de cloisons amovibles. Un concept développé avec Owwi, une 

start-up qui crée des logements sur mesure. Connectées à un profilé électrique installé dans la partie haute du 

logement, ces cloisons mobiles peuvent accueillir de nouveaux éléments sans nécessiter de travaux d'électricité. 

Seul bémol : ces logements intelligents coûteront entre 7 et 8% plus cher que leurs prédécesseurs.  

https://www.lejdd.fr/Economie/info-jdd-les-logements-post-covid-arrivent-3980500 

https://twitter.com/BrunaBasini
https://www.lejdd.fr/Economie/info-jdd-les-logements-post-covid-arrivent-3980500

