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CONSTRUCTION CAYOLA | 02/08/2020 

Les énergies renouvelables s'invitent dans les 
projets d'aménagement guyanais 

 
L’Etablissement public foncier et d’aménagement (EPFA) Guyane signe une convention de trois ans 
avec EDF Renouvelables Outre-mer pour développer les énergies renouvelables au sein de 
l’Opération d’Intérêt National Guyane. 

Cette convention de partenariat répond aux enjeux de la loi relative à la transition énergétique et impose 

d’atteindre l’autonomie énergétique en 2030. Elle favorisera l’adoption de solutions bas carbone, personnalisées 

en fonction de l’identité des projets d’aménagement et de leurs caractéristiques économiques et financières. 

"Aujourd’hui, nous avons des défis à relever en termes d’aménagement, d’équipement, d’habitat et d’accès aux 

services de base. L’énergétique est une discipline à part entière de l’art de penser un programme d’habitation, de 

le construire et de l’exploiter. Plusieurs enjeux sont à prendre en compte : celui  écologique - de la neutralité carbone 

; technologique - de la gestion intelligente de la ville, moins énergivore ; économique - de réduction de charge pour 

les locataires ou les propriétaires ; social - du confort et bien-être des habitants. Ce partenariat avec EDF 

Renouvelables Outre-mer va nous permettre d’étudier l’intégration des énergies renouvelables au sein de nos 

opérations d’aménagement disposant d’un plan guide acté à Saint Laurent du Maroni, Mana, Matoury, Macouria, 

Montsinéry - Tonnégrande", développe Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane. 

"Nous apporterons un appui technique et notre expérience sur l’identification de zones d’études potentielles 

pouvant recevoir des projets de production en énergie renouvelable. L’objectif est d’apporter une énergie 

renouvelable significative au réseau électrique Guyanais en utilisant les énergies locales valorisables : production 

énergétique à partir de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur, de cogénération, biomasse, d’éolien. 

Cette évolution énergétique ne pourra être efficiente que si nous y associons aussi les usagers, en les accueillant 

sur nos installations et informant sur ces nouvelles productions d’énergie", précise de son côté David Augeix, 

président d’EDF Renouvelables Outre-mer. 

L’ÉCOQUARTIER GEORGES OTHILY À REMIRE MONTJOLY. CRÉDIT : EPFA GUYANE . 

https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2020/08/02/129944/les-energies-renouvelables-invitent-dans-les-projets-
amenagement-guyanais 
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OUTREMERS 360.COM | 01/10/2020 

Guyane : Une convention signée entre l’EPFA et 
EDF pour le développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

 
VUE AÉRIENNE DU MARONI ©EPFA GUYANE 

L’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane (EPFA) a annoncé dans un 
communiqué de presse ce lundi 31 août, la signature d’une convention de trois ans avec EDF 
Renouvelables Outre-Mer dans le cadre de la transition énergétique pour la croissance verte. Avec 
pour objectif l’autonomie énergétique en 2030, la Guyane présente des conditions propices à des 
solutions en photovoltaïques, éolien, hydrolien ou encore en biomasse. 

L’objectif de cette convention est d’assembler des solutions bas carbone, personnalisées en fonction de l’identité 

des projets d’aménagement et de leurs caractéristiques économiques et financières. Pour Denis Girou, Directeur 

général de l’EPFA Guyane : 

« Aujourd’hui, nous avons des défis à relever en termes d’aménagement, d’équipement, d’habitat et d’accès aux 

services de base. L’énergétique est une discipline à part entière de l’art de penser un programme d’habitation, de 

le construire et de l’exploiter. Plusieurs enjeux sont à prendre en compte : celui écologique – de la neutralité 

carbone; technologique – de la gestion intelligente de la ville, moins énergivore; économique – de réduction de 

charge pour les locataires ou les propriétaires; social – du confort et bien-être des habitants. Ce partenariat avec 

EDF Renouvelables Outre-mer va nous permettre d’étudier l’intégration des énergies renouvelables au sein de nos 

opérations d’aménagement disposant d’un plan guide acté à Saint Laurent du Maroni, Mana, Matoury, Macouria, 

Montsinéry-Tonnégrande ». 

Pour David Augeix, Président d’EDF Renouvelables Outre-mer : 

« Nous apporterons un appui technique et notre expérience sur l’identification de zones d’études potentielles 

pouvant recevoir des projets de production en énergie renouvelable. L’objectif est d’apporter une énergie 

renouvelable significative au réseau électrique Guyanais en utilisant les énergies locales valorisables : production 

énergétique à partir de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur, de cogénération, biomasse, d’éolien. 

Cette évolution énergétique ne pourra être efficiente que si nous y associons aussi les usagers, en les accueillant 

sur nos installations et informant sur ces nouvelles productions d’énergie ». 

Pour aménager durablement, la préservation des ressources est essentielle en Guyane 

Le territoire dispose d’un gisement en énergie renouvelable intéressant de par sa variété et sa quantité 

exploitable. Le soleil, abondant et bien réparti sur le territoire. Le vent, moyen mais constant sur la bande littorale. 

L’eau des rivières, hors grands barrages. La biomasse (arbres et plantes). Ces sources renouvelables sont un atout 
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pour le développement énergétique. Les opérations d’aménagement pilotées par l’EPFA Guyane s’inscrivent dans 

une perspective de développement cohérent et durable du territoire, adapté aux spécificités amazoniennes. Sa 

stratégie d’intervention suit les objectifs du SAR (Schéma d’Aménagement Régional), arrêté fin 2014 par la Région 

Guyane, selon les orientations de son Plan Stratégique de Développement, pour la période 2020-2025, validé par 

son Conseil d’Administration. 

Damien Chaillot 

http://outremers360.com/fil-info-appli/guyane-une-convention-signee-entre-lepfa-et-edf-pour-le-developpement-des-energies-
renouvelables-sur-le-territoire/ 

 

 

BTP GALLERY.EU | 01/09/2020 

L’œil de Maurice – Brèves de la semaine 35 
[Extrait de l’article] 

L’EPFA Guyane et EDF Renouvelables Outre-mer 
signent une convention de trois ans pour développer 
les énergies renouvelables 

La Guyane bénéficie d’un gisement en énergie renouvelable 

étendu. Le solaire, l’éolien, l’hydraulique et la biomasse 

sont exploitables dans au moins l’une des régions du 

territoire. 

Au sein de l’Opération d’Intérêt National Guyane, Denis 

Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane et David Augeix, 

Président d’EDF Renouvelables Outre-mer ont signé une 

convention de partenariat qui répond aux enjeux de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte (qui impose d’atteindre l’autonomie énergétique en 2030). 

L’objectif de cette convention est d’assembler des solutions bas carbone, personnalisées en fonction de l’identité 

des projets d’aménagement et de leurs caractéristiques économiques et financières. 

La première phase est de dépasser les 85% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2023. 

https://www.btpgallery.eu/2020/09/01/25099/ 

 

 

MEMENTO.FR | 01/09/2020 

Signature d'une convention entre L'EPFA Guyane 
et EDF Renouvelables Outre-Mer 

L’EPFA Guyane signe une convention de trois ans avec EDF Renouvelables Outre-mer pour développer les énergies 

renouvelables au sein de l’Opération d’Intérêt National Guyane Denis Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane 

et David Augeix, Président d’EDF Renouvelables Outre-mer ont signé une convention de partenariat qui répond 

aux enjeux de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle impose d’atteindre 

l’autonomie énergétique en 2030*... [suite de l’article réservée aux abonnés] 

https://www.memento.fr/article_01-09-2020-signature-d-une-convention-entre-l-epfa-guyane-et-edf-renouvelables-outre-mer 
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CAHIERS TECHNIQUES DU BÂTIMENT.FR | 02/09/2020 

Développement des énergies renouvelables en 
Guyane 

 
 

 

 

 

 

VUE DE L'ÉCOQUARTIER GEORGES OTHILY / REMIRE -MONTJOLY (GUYANE). © 

EPFA GUYANE 

L’EPFA Guyane signe une convention de trois ans avec EDF Renouvelables Outre-mer pour 
développer les énergies renouvelables. 

Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane et David Augeix, président d’EDF Renouvelables Outre-mer, ont signé 

une convention de partenariat qui répond aux enjeux de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte. Pour rappel, cette loi impose d’atteindre l’autonomie énergétique en 2030 et fixe des objectifs propres aux 

territoires d’outre-mer : 50% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020 et autonomie 

énergétique pour 2030. En Guyane la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité atteignait déjà 

64% en 2014. L’objectif est de dépasser les 85% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2023. 

Stratégie de préservation des ressources 

L’objectif de la convention qui vient d’être signée dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Guyane est 

d’assembler des solutions bas carbone, personnalisées en fonction de l’identité des projets d’aménagement et de 

leurs caractéristiques économiques et financières. Pour aménager durablement, la préservation des ressources 

est essentielle en Guyane. Le territoire dispose d’un gisement en énergie renouvelable intéressant de par sa 

variété et sa quantité exploitable : le soleil, abondant et bien réparti sur le territoire ; le vent, moyen mais constant 

sur la bande littorale ; l’eau des rivières, hors grands barrages ; la biomasse (arbres et plantes). Ces sources 

renouvelables sont un atout pour le développement énergétique. Les opérations d’aménagement pilotées par 

l’EPFA Guyane s’inscrivent dans une perspective de développement cohérent et durable du territoire, adapté aux 

spécificités amazoniennes. Sa stratégie d’intervention suit les objectifs du SAR (Schéma d’Aménagement 

Régional), arrêté fin 2014 par la Région Guyane, selon les orientations de son Plan Stratégique de Développement, 

pour la période 2020-2025, validé par son Conseil d’Administration. 

https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/developpement-des-energies-renouvelables-en-guyane.47099 

 

TOP OUTRE-MER.COM | 02/09/2020 

L’EPFA Guyane signe une convention de trois ans avec 
EDF Renouvelables Outre-mer pour développer les 

énergies renouvelables au sein de l’Opération d’Intérêt 
National Guyane 

Denis Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane et David Augeix, Président d’EDF Renouvelables 
Outre-mer ont signé une convention de partenariat qui répond aux enjeux de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte. Elle impose d’atteindrel’autonomie énergétique en 

https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/developpement-des-energies-renouvelables-en-guyane.47099
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2030*. L’objectif de cette convention est d’assembler des solutions bas carbone, personnalisées en 
fonction de l’identité des projets d’aménagement et de leurs caractéristiques économiques et 
financières. 

Pour Denis Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane «  Aujourd’hui, nous avons des défis à relever en termes 

d'aménagement, d'équipement, d'habitat et d'accès aux services de base. L’énergétique est une discipline à part 

entière de l’art de penser un programme d’habitation, de le construire et de l’exploiter. Plusieurs enjeux sont à 

prendre en compte : celui  écologique - de la neutralité carbone ; technologique - de la gestion intelligente de la 

ville, moins énergivore ; économique - de réduction de charge pour les locataires ou les propriétaires ; social - du 

confort et bien-être des habitants. Ce partenariat avec EDF Renouvelables Outre-mer va nous permettre d’étudier 

l’intégration des énergies renouvelables au sein de nos opérations d’aménagement disposant d’un plan guide acté 

à Saint Laurent du Maroni, Mana, Matoury, Macouria, Montsinéry - Tonnégrande ».  

 
VUE AÉRIENNE DE SAINT-LAURENT DU MARONI. CRÉDIT : EPFA GUYANE 

Pour David Augeix, Président d’EDF Renouvelables Outre-mer« Nous apporterons un appui technique et notre  

expérience sur l’identification de zones d’études potentielles pouvant recevoir des projets de production en 

énergie renouvelable. L’objectif est d’apporter une énergie renouvelable significative au réseau électrique 

Guyanais en utilisant les énergies locales valorisables : production énergétique à partir de panneaux 

photovoltaïques, de pompes à chaleur, de cogénération, biomasse, d’éolien. Cette évolution énergétique ne 

pourra être efficiente que si nous y associons aussi les usagers, en les accueillant sur nos installations et informant 

sur ces nouvelles productions d’énergie ».  

Pour aménager durablement, la préservation des ressources est essentielle en Guyane. 

Le territoire dispose d’un gisement en énergie renouvelable intéressant de par sa variété et sa quantité 

exploitable, 

• le soleil, abondant et bien réparti sur le territoire ; 

• le vent, moyen mais constant sur la bande littorale ; 

• l’eau des rivières, hors grands barrages ; 

• la biomasse (arbres et plantes). 

Ces sources renouvelables sont un atout pour le développement énergétique. Les opérations d’aménagement 

pilotées par l’EPFA Guyane s’inscrivent dans une perspective de développement cohérent et durable du territoire, 

adapté aux spécificités amazoniennes. Sa stratégie d’intervention suit les objectifs du SAR (Schéma 

d’Aménagement Régional), arrêté fin 2014 par la Région Guyane, selon les orientations de son Plan Stratégique 

de Développement, pour la période 2020-2025, validé par son Conseil d’Administration. 

*La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs propres aux territoires d’outre-

mer : 50% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020 et autonomie énergétique 

pour 2030. En Guyane la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité atteignait déjà 64% en 

2014. L’objectif est de dépasser les 85% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2023. 

Twitter: @EpfaGuyane 

Site: www.epfag.fr 

À propos de l’EPFA Guyane :créé en 1996, l’EPAG (Établissement Public d’Aménagement de Guyane) a changé de 

statut au 1er janvier 2017 pour devenir un EPFA (établissement public foncier et d’aménagement). Il est dirigé par 
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Denis Girou, IGPEF. Rodolphe Alexandre, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), a été élu 

président du conseil d’administration. L’Epfa Guyane, établissement public de l’état à statut particulier, s’inscrit 

dans une perspective de développement cohérent et durable du territoire, adapté aux spécificités amazoniennes. 

Sa mission s’articule autour de trois axes : 

 -faire la ville amazonienne durable et contribuer au développement économique dans le     cadre de sa mission 

d’établissement public d’aménagement ; 

 -maîtriser le foncier pour les projets publics de demain dans le cadre de sa mission d’établissement public foncier; 

 -participer au développement agricole de la Guyane dans le cadre de sa  mission de SAFER. 

Une opération d’intérêt national, OIN, à laquelle les élus de Guyane ont été associés, a été instaurée par décret le 

14 décembre 2016. Elle s’organise autour de trois bassins d’urbanisation :  Saint-Laurent du Maroni et Mana, 

Kourou, la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, représentant 24 secteurs géographiques différents. 

La Guyane est la première opération d’intérêt national ultramarine.Elle sera mise en œuvre par l’EPFA Guyane. 

Pour mener à bien l’aménagement des secteurs de l’OIN, l’établissement sera doté de 1 500 hectares de foncier 

appartenant à l’État et a reçu un financement de 7,7 millions d’euros pour conduire les études nécessaires aux 

futures opérations 

https://www.topoutremer.com/guyane/infos-3/item/20003-l-epfa-guyane-signe-une-convention-de-trois-ans-avec-edf-renouvelables-outre-
mer-pour-developper-les-energies-renouvelables-au-sein-de-l-operation-d-interet-national-guyane 

 

 

BLADA.COM | 03/09/2020 

INFOS CITOYENNES 

Une convention de trois ans signée avec EDF 
Renouvelables Outre-mer 

Denis Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane et David Augeix, Président d’EDF Renouvelables 
Outre-mer ont signé une convention de partenariat qui répond aux enjeux de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte. 

Elle impose d’atteindre l’autonomie énergétique en 2030*. L’objectif de cette convention est d’assembler des 

solutions bas carbone, personnalisées en fonction de l’identité des projets d’aménagement et de leurs 

caractéristiques économiques et financières. 

Pour Denis Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane « Aujourd’hui, nous avons des défis à relever en termes 

d'aménagement, d'équipement, d'habitat et d'accès aux services de base. L’énergétique est une discipline à part 

entière de l’art de penser un programme d’habitation, de le construire et de l’exploiter. Plusieurs enjeux sont à 

prendre en compte : celui écologique - de la neutralité carbone ; technologique - de la gestion intelligente de la 

ville, moins énergivore ; économique - de réduction de charge pour les locataires ou les propriétaires ; social - du 

confort et bien-être des habitants. Ce partenariat avec EDF Renouvelables Outre-mer va nous permettre d’étudier 

l’intégration des énergies renouvelables au sein de nos opérations d’aménagement disposant d’un plan guide acté 

à Saint Laurent du Maroni, Mana, Matoury, Macouria, Montsinéry - Tonnégrande ». 

Pour David Augeix, Président d’EDF Renouvelables Outre-mer « Nous apporterons un appui technique et notre 

expérience sur l’identification de zones d’études potentielles pouvant recevoir des projets de production en énergie 

renouvelable. L’objectif est d’apporter une énergie renouvelable significative au réseau électrique Guyanais en 

utilisant les énergies locales valorisables : production énergétique à partir de panneaux photovoltaïques, de pompes 

à chaleur, de cogénération, biomasse, d’éolien. évolution énergétique ne pourra être efficiente que si nous y 

associons aussi les usagers, en les accueillant sur nos installations et informant sur ces nouvelles productions 

d’énergie ». 

https://www.topoutremer.com/guyane/infos-3/item/20003-l-epfa-guyane-signe-une-convention-de-trois-ans-avec-edf-renouvelables-outre-mer-pour-developper-les-energies-renouvelables-au-sein-de-l-operation-d-interet-national-guyane
https://www.topoutremer.com/guyane/infos-3/item/20003-l-epfa-guyane-signe-une-convention-de-trois-ans-avec-edf-renouvelables-outre-mer-pour-developper-les-energies-renouvelables-au-sein-de-l-operation-d-interet-national-guyane
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Pour aménager durablement, la préservation des ressources est essentielle en Guyane. Le territoire dispose d’un 

gisement en énergie renouvelable intéressant de par sa variété et sa quantité exploitable, 

• le soleil, abondant et bien réparti sur le territoire ; 

• le vent, moyen mais constant sur la bande littorale ; 

• l’eau des rivières, hors grands barrages ; 

• la biomasse (arbres et plantes). 

Ces sources renouvelables sont un atout pour le développement énergétique. Les opérations d’aménagement 

pilotées par l’EPFA Guyane s’inscrivent dans une perspective de développement cohérent et durable du territoire, 

adapté aux spécificités amazoniennes. 

Sa stratégie d’intervention suit les objectifs du SAR (Schéma d’Aménagement Régional), arrêté fin 2014 par la 

Région Guyane, selon les orientations de son Plan Stratégique de Développement, pour la période 2020-2025, 

validé par son Conseil d’Administration. 

*La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs propres aux territoires d’outre-

mer : 50% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020 et autonomie énergétique 

pour 2030. En Guyane la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité atteignait déjà 64% en 

2014. L’objectif est de dépasser les 85% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2023. 

 

Denis Girou, Managing Director of EPFA Guyane and David Augeix, President of EDF Renewable Overseas have 

signed a partnership agreement that responds to the challenges of the law on energy transition for green growth. 

It requires achieving energy autonomy by 2030*. The objective of this agreement is to assemble low carbon 

solutions, personalized according to the identity of the development projects and their economic and financial 

characteristics. 

For Denis Girou, Director General of EPFA Guyane, “Today, we have challenges in terms of planning, equipment, 

housing and access to basic services. Energy is a discipline in its own right in the art of planning, building and 

operating a housing program. Several issues must be taken into account: the ecological one - carbon neutrality; 

technological - smart city management that consumes less energy; economical - reduced load for tenants or 

owners; social - the comfort and well-being of the inhabitants. This partnership with EDF renewable overseas will 

allow us to study the integration of renewable energies within our development operations with a guide plan in 

place in Saint Laurent du Maroni, Mana, Matoury, Macouria, Montsinéry - Tonnégrande ". 

For David Augeix, President of EDF Renewable Overseas, “We will provide technical support and our experience in 

identifying potential study areas that can accommodate renewable energy production projects. The objective is to 

bring significant renewable energy to the Guyanese electricity grid by using recoverable local energies: energy 

production from photovoltaic panels, heat pumps, cogeneration, biomass, wind power. energy development can 

only be efficient if we also involve users, by welcoming them to our facilities and providing information on these 

new energy productions ". 

To develop sustainably, the preservation of resources is essential in French Guiana. The territory has an interesting 

source of renewable energy due to its variety and its exploitable quantity, 

• the sun, abundant and well distributed over the territory; 

• the wind, average but constant on the coastal strip; 

• river water, excluding large dams; 

• biomass (trees and plants). 

These renewable sources are an asset for energy development. The planning operations led by the French Guiana 

EPFA are part of a perspective of coherent and sustainable development of the territory, adapted to the 

specificities of the Amazon. 
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Its intervention strategy follows the objectives of the SAR (Regional Planning Scheme), adopted at the end of 2014 

by the French Guiana Region, according to the guidelines of its Strategic Development Plan, for the period 2020-

2025, validated by its Council of Administration. 

* The law on energy transition for green growth sets specific objectives for the overseas territories: 50% of 

renewable energies in final energy consumption in 2020 and energy autonomy for 2030. In French Guiana the 

share of renewable energies in electricity production already reached 64% in 2014. The objective is to exceed 85% 

of electricity from renewable sources by 2023. 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/16140-Une_convention_de_trois_ans_signee_avec_EDF_Renouvelables_Outre-
mer.htm 

 

 

AEF | 04/09/2020 

Action cœur de ville, Guyane et certification HQE 
aménagement au menu des brèves Urbanisme 

pour la semaine du 31 août 
Retrouvez en bref quelques actualités récentes en matière d’aménagement et d’urbanisme : 

• la convention nationale actant l’engagement d’Enedis dans le programme Action cœur de 
ville ; 

• l’EPFA de Guyane s’engage avec EDF renouvelables ; 

• la certification HQE aménagement du projet D-Side à Décines ; 

• Sogeprom livre un centre d’activités sur un secteur en renouvellement urbain de 
Compiègne ; 

• la boîte à outils sur les déchets du bâtiment de Démoclès. 

Action cœur de ville. À quelques jours de la troisième rencontre nationale Action cœur de ville, qui se déroulera 

mardi 8 septembre, la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, a signé, mercredi 2 septembre, 

une convention nationale actant l’engagement d’Enedis dans le programme. L’énergéticien qui devient ainsi 

membre actif de son conseil d’orientation, entend "contribuer, aux côtés des collectivités, aux projets de transition 

écologique des villes autour de la rénovation des bâtiments, du développement de l’auto-consommation ou 

encore des mobilités propres", grâce à la mise à disposition de données énergétiques ou cartographiques, l’appui 

à la maîtrise énergétique des bâtiments communaux, l’appui à la réalisation d’un écoquartier, au développement 

de la mobilité électrique ou aux projets d’autoconsommation individuelle et collective, explique-t-il. Enedis est 

déjà engagé dans 75 projets Action cœur de ville. 

Guyane. L’EPFA de Guyane a signé une convention de trois ans avec EDF renouvelables Outre-mer pour 

développer les énergies renouvelables sur l’opération d’intérêt national de Guyane. Son objectif est d’assembler 

des solutions bas carbone, personnalisées en fonction de l’identité des projets d’aménagement et de leurs 

caractéristiques économiques et financières. Concrètement, la convention devrait permettre d’apporter une 

énergie renouvelable significative au réseau électrique local, en utilisant le large potentiel guyanais. 

HQE aménagement. Le projet urbain mixte D-Side mené à Décines (Rhône) par le Groupe em2c et Etche France a 

reçu, mardi 1er septembre, la certification environnementale HQE aménagement délivrée par l’organisme 

Certivéa. L’enjeu de cette démarche est de prendre en compte depuis le lancement des études de l’opération en 

2014 jusqu’à sa livraison les préoccupations environnementales, économiques et sociétales, contribuant ainsi aux 

finalités du développement durable. Dans ce dossier, l’auditeur a notamment mis en avant la mixité du 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/16140-Une_convention_de_trois_ans_signee_avec_EDF_Renouvelables_Outre-mer.htm
https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/16140-Une_convention_de_trois_ans_signee_avec_EDF_Renouvelables_Outre-mer.htm
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programme, la gouvernance menée avec les collectivités, le travail sur la faune et la flore ou encore la synergie 

économique locale entre les utilisateurs. 

Compiègne. Sogeprom a inauguré cet été un îlot commercial sur le quartier de Royallieu, baptisé "Les Grands 

Chemins". La filiale promotion de la Société générale a réalisé cet ensemble de 12 400 m2 de surfaces 

commerciales, dans un secteur PNRU. "L’ouverture des Grands Chemins vient consacrer la rénovation urbaine du 

quartier de Royallieu. Ce projet ambitieux a été rendu possible grâce à l’implication majeure de l’agglomération 

de Compiègne qui a redessiné les aménagements de ce quartier pour le rendre accessible sans congestionner le 

trafic et favoriser les flux dédiés aux piétons et aux cyclistes", a souligné Loïc Madeline, directeur général délégué 

Île-de-France de Sogeprom. Le même ajoute que "cette opération s’inscrit dans la stratégie de Sogeprom d’être 

un acteur urbain de créateur de valeur auprès des collectivités locales". 

Déchets. La plateforme collaborative Démoclès lance une boîte à outils, et notamment un Guide de bonnes 

pratiques pour la réalisation du diagnostic produits/matériaux/déchets avant démolition/réhabilitation 

significative de bâtiments, pour accompagner les diagnostiqueurs dans l’évolution de leurs pratiques. Cofinancé 

par l’Ademe et Ecosystem, ce guide a été élaboré avec une quarantaine de partenaires. 
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RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LA POLITIQUE 

ULTRAMARINE DU LOGEMENT 
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AFP | 17/09/2020 

La Cour des comptes regrette une politique du 
logement mal adaptée en outre-mer 

La politique publique du logement marche mal en outre-mer, faute d'être adaptée aux besoins spécifiques de 

chaque territoire, a jugé jeudi la Cour des comptes, estimant néanmoins que l'actuel gouvernement avait pris des 

mesures dans le bon sens. Le ministère des Outre-mer et ses instances «peinent à (...) donner un cap» en matière 

de logement, résume la Cour dans un rapport. 

La politique ultramarine du logement comprend de nombreux aspects spécifiques par rapport à la métropole. Elle 

bénéficie notamment d'un budget particulier, alloué via le ministère des Outre-mer. 

Globalement, les recommandations de l'institution, qui appelle à un suivi plus précis des politiques et à une 

meilleure adaptation à chaque territoire, font écho à un plan lancé l'an dernier par l'actuel gouvernement. Ce plan, 

qui se garde d'établir de nouveaux objectifs chiffrés en matière de logement social, promet une approche bien 

plus ciblée, en déléguant une partie importante des responsabilités aux préfets. La Cour «souligne l'intérêt des 

orientations» de ce nouveau plan, qui prévoit de mobiliser 600 millions d'euros d'ici à 2022. 

Sous le quinquennat précédent, celui de François Hollande, la politique du logement en outre-mer a en particulier 

fait l'objet en 2015 d'un grand plan qui promettait la construction ou la réhabilitation de 10000 logements sociaux 

par an. Mais cet objectif n'a pas été atteint, comme le rappelle la Cour qui constate plus largement l'insuffisance 

des politiques publiques du logement en outre-mer. Celles-ci souffrent d'une vision «par trop uniforme», selon les 

termes choisis par l'institution pour qualifier le plan de 2015. 

Elle souligne les particularités de ces territoires, que ce soit en matière climatique et géographique, avec des règles 

d'urbanisme souvent inadaptées, ou démographique: forte immigration à Mayotte et en Guyane, ou vieillissement 

de la population en Guadeloupe ou Martinique. 

La Cour, au passage, critique fortement les dispositifs de défiscalisation - Girardin, puis Pinel - mis en place depuis 

plusieurs années pour financer le logement social en outre-mer. Ces niches fiscales «engendrent des surcoûts qui 

profitent notamment à des intermédiaires» et n'ont guère stimulé la construction de HLM, juge la Cour. 

 

AEF | 17/09/2020 

Compétences, politiques publiques, financement… 
les conclusions de la Cour des comptes sur le 

logement en Outre-mer 
Dans un rapport publié jeudi 17 septembre 2020, la Cour des comptes dresse un état des lieux du logement dans 

les départements et régions ultramarines, entre contraintes environnementales et démographiques. Ces 

difficultés appellent, selon les magistrats, à mieux consolider les politiques publiques de l’habitat, à commencer 

par le deuxième volet du Plom et à "repenser" le système de financement du logement social. 

"Une meilleure connaissance des besoins de logement et de leur planification, une meilleure allocation des 

ressources financières et un meilleur ciblage des efforts", telles sont les principales recommandations émises par 

la Cour des comptes dans un rapport paru jeudi 17 septembre 2020 consacré au logement dans les départements 

et régions d’Outre-mer, et remis en mai dernier à Édouard Philippe, alors Premier ministre. Dans ces territoires 

passés au peigne fin par les Sages de la rue Cambon, quelque 775 000 habitations abritent 2 152 000 personnes. 

Le parc social concentre des attentes particulières puisque 1 721 000 d’Ultramarins y sont éligibles, soit 80 % de 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-logement-dans-les-departements-et-les-regions-doutre-mer


>SOMMAIRE 

16 

la population ultramarine, quand le ratio est de 66 % pour la population en métropole. Mais il ne loge que 15 % 

des Ultramarins, faisant du parc privé un parc social de fait. 

DES CONTRAINTES EXTERNES QUI, DE FACTO, COMPLEXIFIENT LES POLITIQUES DE L’HABITAT 

De la Guyane à Mayotte en passant par les Antilles, les politiques de l’habitat se heurtent d’abord aux "réalités 

géographiques et climatiques (qui) imposent leurs contraintes avec force". Terrains pentus, zones humides 

protégées et vastes ensembles forestiers limitent "l’espace urbanisable", avec un effet immédiat sur le prix du 

foncier à bâtir, qui "a progressé de plus de 40 % entre 2014 et 2017". 

À ces contraintes, s’ajoute une réalité démographique hétérogène d’un territoire à l’autre. À Mayotte et en 

Guyane, "la forte natalité […] s’ajoute à une immigration massive", pesant ainsi sur la demande de logement. À 

l’inverse, "la baisse et le début du vieillissement de la population des Antilles sont encore peu pris en compte par 

les politiques publiques". Pour Édouard Philippe, locataire de Matignon lors de la remise du rapport, les ministres 

des Outre-mer et de la Transition écologique devront donc faire en sorte "de mieux paramétrer les modèles 

d’évaluation des besoins en logement", en "améliorant" l’outil permettant de telles modélisations, dénommé 

Otelo. 

DES FAIBLESSES DANS LE JEU D’ACTEURS 

Passé ce diagnostic, la Cour des comptes pose un regard critique sur les structures publiques chargées de 

programmer les politiques de l’habitat. Du côté de l’État, les Sages estiment que le ministère des Outre-mer et la 

direction générale des Outre-mer "peinent à […] donner un cap" aux acteurs privés et publics du logement. Au 

même moment, les services déconcentrés sont parfois amenés à sortir du champ de leur mission pour venir 

"appuyer des collectivités territoriales […] qui ne prennent pas toujours la mesure de leurs responsabilités dans 

ces matières", à savoir l’habitat et l’aménagement. À l’échelon local, "la situation financière souvent dégradée des 

collectivités territoriales a pour effet de réduire leur capacité propre à investir et d’allonger leurs délais de 

paiement aux entreprises et organismes". 

Dans ce jeu d’acteurs, il faut ensuite inclure les acteurs de l’habitat, notamment social. Le rapport relève une 

présence inégale de bailleurs sociaux sur l’ensemble des territoires ultramarins, "en nombre insuffisant à Mayotte" 

et "trop nombreux à la Réunion". En tout, 19 organismes (1) de logement social gèrent dans les départements et 

régions d’Outre-mer, un parc de 160 000 logements sociaux. Une gestion qui est "en voie d’amélioration" selon la 

Cour des comptes, pour qui l’entrée de CDC Habitat au capital des six Sidom a "contribué à améliorer la 

performance de ces opérateurs". Elle suggère toutefois à l’État d’aller plus loin dans la restructuration du tissu 

HLM ultramarin "en incitant au regroupement des organismes là où ils n’atteignent manifestement pas la taille 

nécessaire à une gestion équilibre", alors même que les obligations de regroupement imposées par la loi Elan ne 

s’appliquent par en Outre-mer. A contrario, les territoires où la demande dépasse les capacités de production des 

bailleurs présents (Mayotte, Guyane) doivent bénéficier "d’opérateurs supplémentaires". 

Par ailleurs, le parc social n’étant pas en mesure de loger l’ensemble de la population éligible, la Cour des comptes 

préconise "une meilleure prise en compte de l’importance majeure du secteur privé, dans lequel loge 85 % de la 

population". En effet, les données relatives au parc privé sont absentes ou presque des statistiques des logiciels 

des Dreal et DRFIP, des acteurs du bâtiment (FFB et Capeb), de même que les CDHH ne fixent pas d’objectifs de 

construction de logements privés. 

UN BESOIN DE TERRITORIALISATION 

La Cour des comptes rappelle ensuite la nécessité de territorialiser, en évitant de calquer des dispositifs 

métropolitains aux réalités ultramarines. Cela passe notamment par les normes "conçues avant tout pour la 

situation métropolitaine" et qui ne correspondent pas "aux réalités locales de l’aménagement, de la construction 

et de l’habitat". Dans la même veine, "les règles métropolitaines en matière de planification et de programmation 

foncière, urbaine et d’habitat ont abouti à superposer des références trop nombreuses à l’échelle de territoires 

somme toute restreints", ajoute le rapport. 

Cet objectif de territorialisation, les magistrats le martèlent aussi dans le cadre du deuxième opus du Plan 

logement outre-mer. Après avoir souligné les résultats "peu satisfaisants" du Plom 1, la Cour des comptes affirme 
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qu’il sera nécessaire, pour la réussite du Plom 2, "de retenir une approche beaucoup plus ancrée dans les réalités 

de territoires aux spécificités nombreuses, en impliquant plus directement les communes et leurs groupements". 

En somme, le Plom 2 devra être guidé par le triptyque "constance, pragmatisme et suivi". Préférant parler de 

"résultats inégaux" du Plom 1, Édouard Philippe confirmait avant son départ, en réponse au rapport, que la 

politique du Plom 2 "sera territorialisée à travers les accords régionaux", déclinant ces objectifs en fonction des 

spécificités de chaque territoire. 

DES FINANCEMENTS À "REPENSER" 

Le rapport conclut sur la question du financement du logement, notamment social en Outre-mer. Celle-ci se 

structure aujourd’hui autour d’un crédit d’impôt, le Girardin social (2009), et la ligne budgétaire unique née en 

1978. Ce double système doit désormais être "repensé", estime la Cour des comptes. Les magistrats insistent 

d’abord sur l’effet inflationniste du crédit d’impôt : avant 2010, année de son déploiement, une enveloppe d’un 

million d’euros issue de la LBU "permettait de construire 38 logements outre-mer". Mais depuis que cette 

enveloppe s’appuie "majoritairement" sur des incitations fiscales, son montant "ne permet plus que de construire 

16 logements". Le constat de l’inflation se traduit plus particulièrement dans les coûts de construction, "supérieurs 

de 20 à 30 % qu’en métropole". 

La ligne budgétaire unique fait de son côté l’objet de "sous-consommations", au point de représenter un cumul 

de 95 millions d’euros de crédits non consommés en 2019. La DGOM a certes indiqué qu’une enquête en cours 

visait à "identifier les causes structurelles de la sous-consommation" de ces crédits, et que le rééquilibrage de la 

LBU serait en cours depuis 2017, au profit de la Guyane et de Mayotte. Mais la Cour des comptes propose d’ores 

et déjà d’affecter les crédits non-consommés vers d’autres postes, comme le Fonds régional d’aménagement 

foncier et urbain (Frafu). Elle appelle par ailleurs à réorganiser la répartition de cette ligne budgétaire, en 

privilégiant les territoires qui en ont le plus besoin comme l’île de Mayotte, qui reçoit le moins de subventions de 

la LBU. "Avant d’envisager une nouvelle évolution de ce mode de financement […] il m’apparaît préférable 

d’évaluer l’efficacité du dispositif actuel sur une plus longue période avant d’en tirer toute conclusion", répond 

l’ancien chef du gouvernement. 

(1) Composés de 13 SEM dont 6 Sidom, 5 ESH, et une coopérative HLM. 

 

 

FRANCE GUYANE.FR | 17/09/2020 

La Cour des comptes plombe le plan logement 
Outre-mer 

Fxg, à Paris 

La juridiction financière de l'ordre administratif, chargée principalement de contrôler la régularité 
des comptes publics, considère que le plan logement Outre-mer (2015-2020) 

L’avis de la Cour des comptes n’est pas une surprise. Dès avril 2019, la ministre des Outre-mer reconnaissait que 

le plan logement Outre-mer 2015-2020 (PLOM) était un échec. La Cour des comptes vient donc juste enfoncer le 

clou : « L’objectif visé de construction de 10 000 logements neufs par an n’a pas été atteint et les problèmes 

majeurs d’un habitat informel ou insalubre persistant, d’un habitat social ancien dégradé et de centres-villes en 

dépérissement aux Antilles n’ont pas été réglés. » 

C’est dire si le PLOM 2020-2022 devra redresser l’affaire ! Et là-dessus, le MOM compte très fort sur l’arrivée d’un 

nouvel acteur, CDC Habitat, qui a pris une participation dans les sociétés immobilières d’Outre-mer. Quel est l’état 

des lieux du logement social en Outre-mer ? Il y a 775 000 habitations dont 155 000 logements sociaux pour une 

population de 1 721 000 ayants droit potentiels, soit un taux d’éligibilité supérieur à celui de la métropole. Ce parc 

a bénéficié, de 2002 à 2017, de financements cumulés de l’État (en subventions de la ligne budgétaire unique — 
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LBU — et en dépenses fiscales — défisc au logement social — supérieurs à 3,6 milliards d’€. Les financements 

publics se partagent jusqu’ici entre incitations fiscales (introduites en 2009) et subventions financées par la LBU, 

confiée au ministère des Outre-mer. 

La direction du budget, répondant à la Cour à propos du niveau des financements alloués au logement par la LBU, 

a souligné la sous-consommation chronique de ces crédits – 65 M€ non consommés en 2018, soit 28 % des crédits 

de paiement (CP), et encore 74,30 M€ en autorisation d’engagement et 48M€ en CP non consommés en 2019 . 

Elle a rappelé l’accumulation de 758 M€ de restes à payer dont près du quart antérieurs à 2014, et de retraits 

d’engagement à hauteur de 18 %, ce qui lui fait conclure « qu’une quantité importante de projets est lancée de 

façon précipitée ». 

Absence de planification 

L’absence de planification à l’échelle intercommunale freine l’intervention des établissements publics fonciers 

dont la stratégie dépend des plans d’urbanisme, d’aménagement et d’habitat et porte atteinte à la 

territorialisation de la politique locale du logement. En Martinique, la majorité des plans locaux d’urbanisme (PLU) 

ne sont que la simple transformation des plans d’occupation des sols et sont donc généralement anciens. Le 

recours excessif au zonage « habitat diffus », à la constructibilité limitée, les rend imprécis. Un seul des quatre 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de l’île dispose d’un plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi). En Guadeloupe, sept communes seulement sur 32 disposent d’un PLU approuvé ou en 

cours de révision et aucun des six EPCI n’est doté d’un PLUi. Selon l’établissement public d’aménagement foncier 

de Guyane (EPFAG), « la majorité des PLU de Guyane n’est aujourd’hui plus en phase avec les projets 

d’aménagements, ni avec le SAR ». Aucun des quatre EPCI de Guyane n’a édicté de PLUi. 

La défiscalisation a permis de financer 5 259 logements sociaux en 2018 tout en renchérissant le coût de 

construction de 20 % à 30 % en moyenne par rapport à la métropole. Ainsi, la Cour estime qu’avant 2010 un million 

d’euros de financement public, alors uniquement d’origine budgétaire, permettait de construire 38 logements 

outre-mer alors que depuis cette date, majoritairement appuyé sur des dépenses fiscales, il ne permet plus que 

de construire 16 logements. 

L’année 2017 avait été marquée par la baisse du nombre de logements mis en chantier, du fait notamment de 

mouvements sociaux en Guyane et à Mayotte, de perturbations climatiques aux Antilles, de difficultés de 

programmation de certains bailleurs sociaux et des problèmes récurrents de mise à disposition de foncier. Or, 

malgré la priorité affichée du ministère des Outre-mer de promouvoir un habitat répondant aux besoins des 

populations d’outre-mer, les dépenses budgétaires en faveur du logement n’ont jamais été aussi faibles au cours 

de la décennie passée qu’en 2018 : 159,3 M€ en autorisations d’engagements et 162,9 M€ en crédits de paiement. 

Mais promis, tout ira bien pour la période 2020-2022. 

https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cour-des-comptes-plombe-le-plan-logement-outre-mer-560531.php 

 

LOCALTIS.FR | 23/09/2020 

Logement outre-mer : le compte n'y est toujours 
pas, mais l'espoir revient 

par Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis dans LOGEMENT SOCIAL AMÉNAGEMENT ET FONCIER 

"Le logement dans les départements et les régions d'outre-mer" : dans ce rapport thématique qu'elle 
vient de publier, la Cour des comptes dresse, "en dépit des efforts déployés", un tableau plutôt 
sombre de la situation. Les causes sont multiples : rareté du foncier, pression démographique, 
manque d'ingénierie locale, multiplicité des acteurs... La Cour préconise de repenser le système de 
financement dual (incitations fiscales vs subventions) et appelle à "consolider les perspectives du 
deuxième plan logement outre-mer" par, notamment, une adaptation des règles ou normes et un 
soutien renforcé aux acteurs locaux. 

https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cour-des-comptes-plombe-le-plan-logement-outre-mer-560531.php
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La Cour des comptes livre un rapport public thématique – réalisé avec les cinq chambres régionales de 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion – sur "Le logement dans les départements et les régions 

d'outre-mer". Celui-ci dresse un tableau plutôt négatif de la situation, en considérant qu'"en dépit des efforts 

déployés ces dernières années, notamment à travers le premier plan logement outre-mer (Plom) adopté en 2015, 

les acteurs privés et publics apparaissent en difficulté pour répondre à la demande – notamment de logements 

locatifs sociaux et très sociaux – et pour améliorer les conditions de logement des habitants ultramarins". 

Un parc, notamment social, toujours insuffisant 

Le constat a déjà été dressé par de nombreux rapports parlementaires ou autres : pour 2,15 millions d'habitants, 

les départements et régions d'outre-mer (Drom) comptent 775.000 habitations, dont seulement 164.400 

logements sociaux (la synthèse du rapport parle curieusement de 155.000 logements sociaux), soit un taux moyen 

de 21,2%, allant de 25,1% en Guyane à 0,6% à Mayotte. Si ce taux moyen est inférieur au nouveau taux pivot de 

25% de logements sociaux fixé par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains), on notera quand même qu'il 

est très supérieur au taux moyen de la métropole, soit 14,6%. Mais il concerne des territoires où le revenu moyen 

des habitants est nettement plus faible qu'en métropole et où la très grande majorité de la population (1,72 million 

de personnes) est éligible au logement social. Le prix moyen à la location d'un logement social dans les Drom (4,82 

euros/m2) est inférieur à celui de la France entière hors Ile-de-France (5,41 euros) et plus encore à celui de l'Ile-

de-France (6,73 euros). Enfin, cette insuffisance de l'offre aboutit à l'existence d'un "habitat informel" spécifique 

aux Drom, souvent indigne et insalubre, estimé à environ 12% des logements. 

Un système de financement dual à repenser 

De même que le constat, les difficultés spécifiques au logement outre-mer sont également déjà bien 

documentées : rareté du foncier (sauf en Guyane) avec pour conséquence une hausse du coût du foncier de 40% 

entre 2014 et 2017, pression démographique (surtout à Mayotte et en Guyane), coût des matériaux importés, 

manque d'ingénierie locale, réglementation nationale et "enchevêtrement des instruments de planification" pas 

toujours adaptés pour l'outre-mer... 

Mais la Cour des comptes pointe aussi la multiplicité des acteurs sur des territoires peu étendus et relativement 

peu peuplés. Si La Réunion compte 860.000 habitants, chacun des quatre autres départements ne dépasse pas la 

population de la Drôme. Le rapport appelle donc à "repenser profondément les nombreux dispositifs 

d'intervention dont dispose la puissance publique", qui "doivent être recentrés à partir de la réalité des situations 

locales et des besoins des populations". Contrairement à un discours habituel, la Cour recommande "une meilleure 

prise en compte de l'importance majeure du secteur privé, dans lequel loge 85% de la population". 

Elle préconise aussi de repenser le système de financement dual, avec d'un côté les incitations fiscales mises en 

place en 2009 et, de l'autre, les subventions financées par la ligne budgétaire unique (LBU) du programme 123 

"Conditions de vie outre-mer", géré par le ministère des Outre-mer. La Cour des comptes avait déjà pointé, 

notamment dans un référé de 2013, que les incitations fiscales, qui ont pris progressivement la place des 

subventions, jouent peu sur la production de logements sociaux et ne sont pas dénuées d'effets pervers, comme 

des surcoûts profitant à des intermédiaires. Le rapport estime ainsi qu'avant 2010, un million d'euros de 

financement public (à l'époque uniquement d'origine budgétaire), permettait de construire 38 logements outre-

mer, "alors que depuis cette date, majoritairement appuyé sur des dépenses fiscales, il ne permet plus que de 

construire 16 logements". 

Les perspectives intéressantes du Plan logement outre-mer 2020-2022 

Enfin, le rapport appelle à "consolider les perspectives du deuxième plan logement outre-mer" (sur le contenu du 

Plom 2020-2022, voir notre article ci-dessous du 4 décembre 2019). Après les "résultats inégaux" du premier Plom, 

la Cour souligne en effet "l'intérêt des orientations qui inspirent le nouveau Plom" : territorialisation de la politique 

du logement, association des communes et des EPCI, partenariat plus étroit entre les acteurs locaux... 

Pour cela, le rapport propose notamment de déployer des politiques régionalisées, d'adapter les règles 

d'urbanisme et les normes de construction aux réalités de chaque Drom, de diversifier l'offre du parcours 

résidentiel (avec davantage de logement locatif très social – LLTS –, mais aussi le développement d'une offre de 
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qualité dans le logement intermédiaire et libre), de renforcer le soutien aux acteurs locaux (dont les collectivités) 

qui "peinent à faire face à des plans de charges irréguliers ou à des délais de paiement excessifs"... 

Parmi les 14 préconisations du rapport qui doivent concrétiser ces orientations, on retiendra notamment la 

création de ZAC en concertation avec les offices publics fonciers, la mise à disposition des collectivités d'un service 

d'ingénierie public, le transfert de la dépense fiscale sur la LBU (ligne budgétaire unique) et la contractualisation 

de cette dernière sur la période du plan, la priorité systématique au LLTS dans la politique d'agrément des 

opérations HLM, ou encore l'encouragement à la mutualisation des achats de matériaux de construction au profit 

des professionnels du BTP et des bailleurs sociaux. 

https://www.banquedesterritoires.fr/logement-outre-mer-le-compte-ny-est-toujours-pas-mais-lespoir-revient 
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AEF | 28/09/2020 

PLF 2021 : les mesures intéressant le logement et 
l'aménagement 

16,2 milliards sont alloués au logement dans le PLF 2021 présenté ce lundi 28 septembre au Conseil 
des ministres, soit une hausse de 400 millions d’euros par rapport au budget 2020. Entre autres 
mesures du texte, qui intègre une nouvelle mission "Plan de relance", le fléchage vers le Fnal du 
prélèvement d’1 milliard d’euros sur la trésorerie d’Action logement, 740 millions d’euros de crédits 
budgétaires pour Ma Prime Rénov, ou encore le doublement des crédits de l’ANCT. 

Les crédits de la mission cohésion des territoires dans le PLF pour 2021 

 
GRAPHIQUE: AEF INFO SOURCE: MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE RÉCUPÉRER LES DONNÉES 

Quels crédits l’État réserve-t-il aux politiques du logement, de l’hébergement et de l’aménagement dans son projet 

de loi de finances 2021 présenté en conseil des ministres le 28 septembre 2020 ? AEF info a passé au crible les 

financements attribués aux ministères de la Transition écologique, de la Cohésion des territoires, de l’Outre-Mer 

et de l’Intérieur en la matière. 

A noter que le financement des mesures annoncées dans le cadre du plan France relance prennent plusieurs voies. 

Certaines sont financées via une nouvelle mission budgétaire "Plan de relance" (pour un total de 36,4 milliards 

d’euros en AE et 22,0 milliards en CP) et d’autres sont ouvertes sur des missions budgétaires ordinaires (pour un 

total de 1,7 Md€, en AE comme en CP). 

16,2 MILLIARDS D ’EUROS POUR LE LOGEMENT  

Sur les 48,6 milliards d’euros inscrits dans le PLF 2021 pour le ministère de la Transition écologique auquel est 

désormais rattaché le ministère du Logement, 16,2 milliards sont consacrés au logement, soit une hausse de 

400 millions d’euros par rapport au PLF 2020. Retrouvez ci-dessous le détail des mesures concernant le logement. 

Rénovation. Le PLF 2021 entérine la fin de la mutation du CITE en Ma prime rénov' au 31 décembre 2020. 

Concernant les derniers crédits mobilisables au titre du CITE, l’article 12 du PLF rend éligible, jusqu’à fin 2020, les 

foyers fermés et inserts à bûches ou granulés. Le même article précise que les dépenses payées en 2021 pourront 

bénéficier du CITE si le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 

2019 ou en 2020. 

Pour 2021, le PLF 2021 prévoit 740 millions d’euros de crédits budgétaires uniquement pour la prime, indique le 

cabinet de la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, alors que, dans le PLF 2020, l’État avait inscrit 

390 millions d’euros de crédits pour Ma Prime Rénov', et estimait à 350 millions d’euros le coût du CITE restant. 

Au total, en 2021, Ma Prime Rénov' devrait donc bénéficier de plus ou moins 1,7 milliard d’euros, puisque le plan 

data:application/octet-stream;charset=utf-8,X.1%2CAutorisations%20d'engagement%2CCr%C3%A9dits%20de%20paiement%0A%22H%C3%A9bergement%2C%20parcours%20vers%20le%20logement%20et%0Ainsertion%20des%20personnes%20vuln%C3%A9rables%22%2C2174%2C2200%0AAide%20%C3%A0%20l'acc%C3%A8s%20au%20logement%2C12476%2C12476%0A%22Urbanisme%2C%20territoires%20et%20am%C3%A9lioration%20de%20l'habitat%20(AE%20%3D%20528%20%3B%20CP%20%3D%20528)%22%2C528%2C528%0AImpulsion%20et%20coordination%20de%20la%20politique%0Ad'am%C3%A9nagement%20du%20territoire%20(AE%20%3D%20176%20%3B%20CP%20%3D%20176)%2C175%2C230%0APolitique%20de%20la%20ville%20(AE%20%3D%20515%20%3B%20CP%20%3D%20515)%2C515%2C515%0A%22Interventions%20territoriales%20de%20l'%C3%89tat%20(AE%20%3D%2041%20%3B%20CP%20%3D%2040%2C5)%22%2C40%2C40
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France relance prévoit par ailleurs 2 milliards d’euros sur deux ans pour ce dispositif , dont un milliard en 2021 et 

un milliard en 2022. 

L’assiette des bénéficiaires de la prime sera élargie, selon des modalités qui seront précisées le 5 octobre par le 

gouvernement. Les propriétaires bailleurs seront notamment éligibles, et il n’est pas question de conditionner 

l’octroi de cette aide à une limitation des loyers, précise Emmanuelle Wargon dans le JDD du 26 septembre, alors 

que le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire avait déclaré le contraire le 10 septembre devant la commission 

des Finances du Sénat (1). "Mais nous serons vigilants pour éviter les effets pervers. N’oublions pas que des 

mécanismes d’encadrement des loyers existent déjà", ajoute Emmanuelle Wargon dans son interview au Journal 

du Dimanche. Un simulateur doit être présenté le 5 octobre et, "pour accompagner le fort développement de ce 

dispositif dans les meilleures conditions possibles", les effectifs de l’Anah seront augmentés de 20% en 2021, 

précise aussi ministère de l’Économie. 

Le cabinet d’Emmanuelle Wargon indique aussi que l’aide Habiter mieux disposera, comme l’an dernier, de 550 

millions d’euros et que 2 milliards d’euros supplémentaire sont affectés aux CEE. 

Fnal. Le budget des aides au logement augmente de 500 millions d’euros par rapport à la LFI 2020, pour prendre 

en compte les effets de la crise sanitaire et la mise en place des APL en temps réel au 1er janvier 2021, explique 

le cabinet de la ministre déléguée au logement. Pour mémoire, la contemporanéisation des APL, si elle avait été 

appliquée en janvier 2020, aurait permis d’économiser 1,2 milliard d’euros. L’économie attendue est actuellement 

estimée à 700 millions d’euros, "mais cette prévision pourrait être revue dès le premier trimestre 2021, en 

fonction de l’impact de la crise sanitaire et économique sur les ménages", selon l’entourage de la ministre : "Les 

APL sont une dépense de guichet, on adaptera la budgétisation via des LFR si on se rend compte que l’économie 

est plus faible que prévue." 

Action logement. Comme attendu, l’article 47 du PLF confirme le prélèvement d’un milliard d’euros sur la 

trésorerie d’Action logement qui servira comme l’avait assuré  la ministre déléguée au logement le 15 septembre 

dernier au financement de la politique du logement. Cette "contribution prendra la forme d’un unique versement" 

au Fnal "au plus tard le 16 mars". "Ce prélèvement sur les ressources accumulées d’Action logement services est 

pleinement soutenable pour cette société, qui dispose d’une trésorerie de l’ordre de 5,9 Md€ au 1er janvier 2020 

et des ressources de la Peec, qui représentent environ 3 Md€ par an (y compris retours de prêts). Il est également 

pleinement compatible avec les engagements pris par Action logement dans le cadre de la convention 

quinquennale 2018-2022 et dans le cadre du plan d’investissement volontaire", justifie l’exposé des motifs du 

projet de loi. 

L’article 24 annule par ailleurs les près de 290 millions d’euros de taxe sur les conventions d’assurances 

(mentionnée à l’article 991 du code général des impôts) qui devaient revenir à ALS au titre de la loi Pacte (2). 

RLS. Pour 2021, "le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de 

solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des 

ménages hors tabac constatée en 2019", comme dans le PLF 2020 et "conformément au Pacte d’investissement 

pour le logement social pour la période 2020-2022". 

PTZ et Pinel. Rien n’est prévu à ce stade dans le projet de loi concernant l’avenir du PTZ et du dispositif d’incitation 

à l’investissement locatif Pinel qui pour l’heure prennent fin au 31 décembre 2021. Une concertation vient en effet 

de commencer avec les acteurs du secteur, indique le cabinet d’Emmanuelle Wargon, qui donnera lieu à l’issue à 

un amendement gouvernemental. 

HÉBERGEMENT ET LOGEMENT D’ABORD 

Hébergement. Le budget dédié à l’hébergement augmente de 10% par rapport à la loi de finances 2020, fait valoir 

le ministère du logement. En matière d’hébergement d’urgence, 125 millions d’euros supplémentaires serviront 

à pérenniser 7 000 places en 2021 (14 000 sont prévues sur deux ans) et à créer 1 000 places pour les femmes 

victimes de violences conjugales. 65 millions d’euros supplémentaires (dont 5 millions issus de la stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, précise Bercy) sont attribués à la poursuite du plan 

Logement d’abord et au logement adapté, ce qui représente une hausse de 20 %. Le 11 septembre, la ministre 
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avait annoncé 34 millions d’euros supplémentaires (lire sur AEF info). Cette enveloppe servira notamment à 

financer la revalorisation du forfait des pensions de familles (qui passe de 16 à 18 euros) et 150 ETP dans les SIAO. 

Relogement des réfugiés. La mission "Immigration, asile et immigration" du ministère de l'Intérieur progressera, 

elle, de 37 millions d’euros en 2021 (+2%). Cette hausse permettra en particulier de financer le renforcement des 

capacités du parc d’hébergement des demandeurs d’asile, avec la création de 4 000 nouvelles places de Cada et 

1 000 places de CAES, précise le ministère de l’Économie. Ces 4 000 nouvelles places de Cada devront contribuer 

à améliorer la mise en œuvre de "la politique d’orientation directive, qui consiste à optimiser l’orientation des 

demandeurs d’asile entre les différentes régions". 2 000 places complémentaires seront également financées 

temporairement sur la mission "Relance" avec 500 places de CAES et 1 500 places de Dispositifs de préparation 

aux retours (DPAR), qui visent à lutter contre l’immigration irrégulière "en incitant les étrangers en séjour irrégulier 

à rentrer volontairement dans leur pays d’origine, et constituent ainsi une alternative efficace au placement en 

rétention administrative". 

MINISTÈRE DES OUTRE-MER 

Outre-mer. Sur les 2,38 milliards d’euros de crédits consacrés au ministère des Outre-mer, 7% concernent la 

politique du logement, qualifiée de "l’une des principales priorités" de la mission par Bercy. Les actions LBU, qui 

financent à la fois la création de logements neufs, notamment sociaux, l’accession sociale à la propriété, la 

réhabilitation de logements existants ou encore la résorption de l’habitat insalubre, bénéficieront de près de 225 

M€ en 2021 selon Bercy, dont 18 M€ supplémentaires en faveur des établissements publics fonciers 

d’aménagement de Guyane et de Mayotte. 

Dotations aux collectivités. Pour les communes et départements d’outre-mer, l’État poursuit son rattrapage et, 

conformément aux préconisations du rapport du député Jean-René Cazeneuve (LREM, Gers) et de Georges 

Patient, prévoit l’attribution de 17 M€ supplémentaires pour ces collectivités au titre de la dotation 

d’aménagement des communes d’outre-mer. 

15 M€ POUR L’ANRU, 20 MD POUR L’ANCT 

Politique de la ville. Les crédits du programme 147 augmentent de 46 M€ pour atteindre 515 M€ en AE et en CP. 

"Une hausse significative pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire", estimait Jacqueline Gourault, vendredi 

25 septembre 2020, devant des journalistes. Elle fixe trois priorités sur ce sujet : "soutenir l’emploi et l’insertion 

professionnelle en période de crise" ; "consolider les parcours éducatifs" ; "accélérer un renouvellement urbain 

durable et résilient". La contribution de l’État au budget de l’Anru est ainsi fixée à 15 M€ pour 2021 et la trajectoire 

de sa participation au financement du NPNRU (qui doit s’élever à 1 Md€ sur dix ans) doit être inscrite dans le PLF 

pour 2021, explique le cabinet de la ministre déléguée à la Ville, Nadia Hai. 

Aménagement. En la matière, le ministère de la Cohésion sociale promet un "nouvel âge d’or", grâce aux 

programmes déjà lancés par le gouvernement (Action cœur de ville et bientôt Petites Villes de demain pour la 

revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, Territoires d’industrie pour la réindustrialisation, France 

services pour les services publics de proximité…). Pour cela, le PLF pour 2021 prévoit une progression de 40 % du 

Fonds national à l’aménagement et au développement du territoire (fixé à 291 M€, dont 115 M€ positionnés dans 

la mission budgétaire Relance) et un doublement des crédits d’ingénierie de l’Agence nationale de la cohésion des 

territoires, qui passent de 10 en 2020 à 20 Md€ en 2021. Ceux-ci seront "ciblés sur les projets concourant à [la] 

résilience [des territoires], et l’accompagnement 'sur mesure'". 

Par ailleurs, l’article 25 du PLF prévoit l’intégration au budget de l’État (une nouvelle mission est ainsi créée au 

sein du programme 181 "Prévention des risques de la mission Écologie, développement et mobilités durables") du 

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier) avant le 1er avril 2021. Les ressources 

affectées à ce fonds (par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles 

d’assurances qui reste fixé à 12 %), "jusqu’à présent plafonnées annuellement à hauteur de 131,5 M€, seront 

portées à 205 M€", explique l’exposé des motifs. 
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URBANISME 

Foncier. Pour atteindre l’objectif d’une réduction de moitié d’ici dix ans de l’artificialisation des sols, l’article 43 du 

PLF élargit aux opérations de renaturation (et aux éventuels travaux de dépollution, de transformation et 

d’aménagement qui leur sont liés) de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés, les emplois de la 

part départementale de la taxe d’aménagement affectés aux espaces naturels sensibles. 

Par ailleurs, il exonère, à compter du 1er janvier 2022, de taxe d’aménagement les places de stationnement 

intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles, qu’ils soient destinés 

au logement collectif, individuel ou à l’activité. Il s’agit là de "rééquilibrer le niveau de taxation entre les places de 

stationnement extérieures et les places de stationnement intégrées au bâti ou en sous-œuvre, aujourd’hui 

différent d’un facteur un à six" et d'"améliorer le bilan financier de cette option d’aménagement et d’architecture, 

qui participe de la densification", précise l’exposé des motifs. 

Enfin, il élargit, toujours à partir du 1er janvier 2022, les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement (jusqu’à 20 %) 

à des actions de renouvellement urbain "pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les 

incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux". Sont 

notamment concernés "les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant 

d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou 

de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives", précise l’article 43. 

Taxe d’urbanisme. L’article 44 acte le transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales 

des territoires à la direction générale des finances publiques et prévoit de décaler l’exigibilité de la taxe 

d’aménagement à l’achèvement des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme "afin de 

fusionner les obligations déclaratives avec celles liées aux changements fonciers et de réduire les tâches de gestion 

à faible valeur ajoutée". Enfin, le gouvernement est habilité à légiférer par voie d’ordonnance afin de définir, d’ici 

à 2022, le cadre normatif du transfert des taxes d’urbanisme en concertation avec les collectivités. 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Taxe d’habitation. Le PLF pour 2021 "tire les conséquences, sur les concours financiers, de la suppression de la 

taxe d’habitation", explique Bercy. Il prévoit ainsi les mécanismes de compensation prévus pour chaque niveau de 

collectivités. Une dotation nouvelle de 293 M€ est inscrite au bénéfice des régions, en compensation de la perte 

des frais de gestion de la taxe d’habitation qui leur étaient reversés par l’État. Sans modification du périmètre, les 

compensations d’exonérations de fiscalité locale diminuent de 2,1 Md€ afin de tenir compte de la suppression des 

compensations liées à la taxe d’habitation. 

Dotations. Plus globalement, pour 2021, les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales progressent 

de 1,2 Md€. En dehors des mesures exceptionnelles (augmentation de la DSIL d’un milliard d’euros dans le cadre 

du PLFR3 et inscription d’un milliard d’euros de crédits pour la rénovation thermique des bâtiments communaux 

et départementaux dans le cadre du plan de relance), la dotation d’équipement des territoires ruraux, la dotation 

de soutien à l’investissement local, la dotation de soutien à l’investissement des départements et la dotation 

politique de la ville sont stables par rapport à l’année dernière, à près de 2 Md€ en AE. En revanche, la dotation 

de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale augmentent chacune de 90 M€ (article 58). 

(1) à partir de 10'19 

(2) Dans l'article 24 du PLF, le I. A. 4° supprime les 290 millions d'euros prévus à la septième ligne de ce tableau. Puis dans dans 

même article, le II annule le principe de cette transaction. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041822930/2020-04-26/
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FRANCE GUYANE.FR | 29/09/2020 

Deux tiers des 2,38 milliards du budget 2021 des 
Outre-mer dédiés aux exonérations de charge 

FXG  

Le projet de loi de finance pour l’année 2021 a été présenté lundi au conseil des ministres. D’un 
montant total de 490 milliards d’euros, il affiche un solde négatif de 152 milliards, soit un déficit de 
6,7 % du PIB. Le budget de la mission Outre-mer est stable à 2,38 milliards tandis que les dépenses 
fiscales s’élèveront à 5,6 milliards. 

 Sur les 2,38 milliards du montant de la mission Outre-mer, 66 % soit 1,57 milliards financeront la compensation 

des exonérations de cotisations sociales patronales auprès de la Sécurité sociale. En 2021, ce dispositif fait l’objet 

d’une révision à la hausse de + 97 millions. 

8 % de ce budget, soit 190 millions d’euros, abonderont l’enveloppe des contrats Etat-collectivités et, à hauteur 

de 110 millions, le fonds exceptionnel d’investissement. Des crédits sont par ailleurs prévus pour les interventions 

de l’Agence française de développement (AFD) et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). 

7 %, soit 166 millions financeront la politique du logement. Mais le même document du ministère des Finances 

annonce par ailleurs une ligne budgétaire unique à 225 millions d’euros pour financer le logement neuf, 

notamment social, l’accession sociale à la propriété, la réhabilitation de logements existants ou encore la 

résorption de l’habitat insalubre. Sur ces 225 millions, 18 M€ supplémentaires sont débloqués en faveur des 

établissements publics fonciers d’aménagement de Guyane (EPFAG) et de Mayotte (EPFAM). 

Les autorisations d’engagement augmentent globalement de 160 millions. Ainsi 120 millions seront consacrés en 

2021 aux constructions scolaires, dont 14 M€ supplémentaires en faveur des écoles primaires à Mayotte et 17 

millions pour le lycée de Wallis et Futuna. L’Etat poursuit également ses investissements en Guyane, tels que 

prévus dans le « Plan d’urgence Guyane » de 2017. 

7 %, soit 166 millions d’euros financeront le Service militaire adapté qui va pouvoir opérer 35 nouveaux 

recrutements. 

Le document du ministère annonce encore 5 % en soutien de l'Etat aux collectivités et à la reconversion de 

l'économie polynésienne et 6 % dits « autres ». 

Plan de relance 

Ce budget doit permettre aussi de déployer la relance dans les territoires d’Outre-mer. « Selon l’évolution de la 

situation macroéconomique », ce plan pourra atteindre les 1,5 milliards d’euros. Des projets sont déjà identifiés 

comme la prévention du risque sismique dans les Antilles (50 millions) et une accélération du « plan eau DOM » 

avec le déploiement massif de 50 millions pour « consolider le marché des travaux et de la gestion des réseaux ». 

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a d’ores et déjà prévu de soutenir les recettes de 

fonctionnement des collectivités confrontées aux conséquences de la crise, et de concourir à leurs 

investissements. « En fonction de l’évolution économique, les collectivités ultramarines devraient bénéficier 

d’environ 200 millions au titre de la garantie de recettes fiscales, incluant les recettes spécifiques à l’outre-mer 

(octroi de mer et taxe spéciale de consommation). En complément, l’abondement exceptionnel de la dotation de 

soutien à l’investissement local (DSIL) permet à l’Etat d’orienter ses aides vers les projets prês à être lancés par les 

collectivités locales. » 

Par ailleurs, le budget du ministère de la Culture prévoit un dispositif d’aide spécifique aux titres de presse 

ultramarins doté de 2 millions d’euros. Cette aide doit également permettre de soutenir la distribution de la presse 

nationale dans les Outre-mer. 

Plus globalement les dépenses de l’Etat (tous ministères confondus) s’élèveront en 2021 à quelque 22 milliards 

d’euros. 
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LA COULEUR DU BUDGET DES OUTRE-MER 

 Les principales dépenses rattachées à la mission Outre-mer ayant un impact négatif sur l’environnement sont des 

dépenses fiscales dont le montant global s’élève à 5,6 milliards d’euros. Il s’agit notamment de l’exonération dans 

les départements d’outre-mer de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants, estimée à 1,7 

milliards pour 2021, quand bien même il existe des taxes locales sur les carburants, notamment la taxe spéciale 

de consommation. 

Certains produits, matières premières et produits pétroliers sont également exonérés en Guadeloupe, en 

Martinique et à La Réunion, pour un montant de 200 millions d’euros. Les 35 millions de dépenses consacrés aux 

logements neuf sont considérés défavorables pour l’environnement (artificialisation des sols) contre 142 millions 

jugés neutres. Même bilan négatif pour le budget des aides au transport du programme 123 (LADOM) dont le 

montant n’est pas précisé mais qui mobilisait 3,85 millions d’euros en 2019. Enfin, les 3 millions d’euros affecté 

aux Agences des 50 pas géométriques de Martinique et de Guadeloupe ont toutes les deux été cotées comme 

favorables eu égard notamment à leurs missions de protection du littoral. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/deux-tiers-des-2-38-milliards-du-budget-2021-des-outre-mer-dedies-aux-
exonerations-de-charge-473497.php 
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L'enseignement scolaire, avec 54,9 milliards 
d'euros, reste le premier poste de dépenses de 

l'Etat, devant les concours aux collectivités 
territoriales 

Le projet de loi de finances pour 2021 a été présenté en Conseil des ministres hier. 

Les 33 missions ministérielles et interministérielles (2 de plus que l'an dernier, liées à la crise sanitaire) sont les 

suivantes : 

[Extrait de l’article] 

Soutien aux investissements en faveur du logement Outre-mer 

La politique du logement est l'une des principales priorités de la mission « Outre-mer ». En 2021, près de 225 M€ 

seront consacrés à cette action, dont 18 M€ supplémentaires en faveur des établissements publics fonciers 

d'aménagement de Guyane (EPFAG) et de Mayotte (EPFAM). Par ailleurs, près de 120 M€ seront consacrés aux 

constructions scolaires du premier et du second degré, dont 14 M€ supplémentaires en faveur des établissements 

du premier degré de Mayotte. La rénovation complète du lycée de Wallis et Futuna fait également l'objet d'un 

financement dédié à hauteur de 17 M€. La mission « Outre-mer » soutient également la politique de l'emploi dans 

les territoires ultramarins, en particulier au moyen des exonérations de cotisations sociales patronales. En 2021, 

ce dispositif fait l'objet d'un financement supplémentaire à hauteur de +97 M€. 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/deux-tiers-des-2-38-milliards-du-budget-2021-des-outre-mer-dedies-aux-exonerations-de-charge-473497.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/deux-tiers-des-2-38-milliards-du-budget-2021-des-outre-mer-dedies-aux-exonerations-de-charge-473497.php
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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AEF | 21/09/2020 

Les dispositions concernant le logement et 
l’aménagement adoptées par la commission 

spéciale sur le projet de loi Asap 
La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de 
l’action publique a adopté, du lundi 14 au jeudi 17 septembre 2020, 207 amendements sur les 690 
déposés. Plusieurs reviennent sur des mesures adoptées au Sénat en première lecture, notamment 
en matière d’évaluation environnementale des projets. Le texte prévoit par ailleurs la possibilité de 
mutualiser les fonctions support entre établissements publics opérant des missions de même 
nature, par exemple des EPA et des EPF, sur des périmètres géographiques distincts. 

LE DÉTAIL DES MODIFICATIONS ADOPTÉES EN COMMISSION SUR LE LOGEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 

Sauf mention contraire, les amendements adoptés sont ceux présentés par le rapporteur, Guillaume Kasbarian 

(LREM, Eure-et-Loir). 

CDPENAF (art. 16 bis). À travers plusieurs amendements (n°333, n°693, n°395, n°502, n°567), les députés 

suppriment l’article 16 bis, ajouté par le Sénat, qui visait à assurer, au sein des commissions départementales de 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, une parité entre les élus locaux d’une part, et les autres 

catégories de membres (professions agricoles et forestières, chambres d’agriculture et organismes nationaux à 

vocation agricole et rurale, propriétaires fonciers, notaires, associations agréées de protection de l’environnement 

et fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs) d’autre part. Ceux-ci justifient leur retour 

à la composition actuelle des CDPENAF par le besoin d’une représentation "équilibrée" et le fonctionnement 

satisfaisant de ces commissions à l'heure actuelle. 

EPA et EPF (art. additionnel après l’art. 19). L’amendement gouvernemental n°619 autorise, "de façon facultative, 

la mutualisation de fonctions support entre établissements publics (qu’ils soient administratifs (EPA) ou industriels 

et commerciaux (Epic, EPF)) conduisant, dans des champs géographiques distincts, des missions de nature 

similaire". Cette possibilité de mutualisation doit permettre, selon le gouvernement, de "favoriser un partage des 

compétences, des moyens et de l’expertise dans un cadre budgétaire contraint, mais également [de] fluidifier 

l’exercice des fonctions support et [de] permettre une meilleure coordination des activités entre les 

établissements publics concernés". Elle concerne notamment, précise l’amendement, les établissements publics 

fonciers et les établissements publics d’aménagement. Un décret en Conseil d’État doit encore préciser les 

conditions d’application de l’article ainsi rédigé, notamment en identifiant les fonctions support concernées et en 

définissant la procédure à suivre pour une telle mutualisation. 

Évaluation environnementale (art. 23). Les députés reviennent sur une disposition ajoutée dans le texte par les 

sénateurs et jugée "superfétatoire" : à savoir, la possibilité pour les maîtres d’ouvrage de demander, en l’absence 

de réponse de l’autorité chargée de l’évaluation environnementale de leur projet, la motivation de son refus, et 

que cette motivation soit transmise dans un délai de quinze jours. Le rapporteur préfère renvoyer, dans ce cas, au 

droit commun (amendements n°232 et n°669). 

Évaluation environnementale et PLU (art. additionnel après l’art. 23). L’amendement n°620 rect. du gouvernement 

vise à mettre en cohérence et à sécuriser "la norme applicable à l’évaluation environnementale des PLU par leur 

ajout dans la liste des 'plans et programmes' faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique 

(article L.104‑1 du code de l’urbanisme) et leur suppression de la liste des documents qui ne font pas 

systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale (article L.104‑2)". "Cette clarification législative est 

une étape indispensable à l’adoption d’un décret tendant à simplifier le droit applicable à l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme", explique le gouvernement. 
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Autre modification apportée par l'amendement : il regroupe "sous le régime de la concertation obligatoire au titre 

du code de l’urbanisme, dont les modalités sont plus souples, les procédures de modification et de mise en 

compatibilité du Scot et du PLU ainsi que l’élaboration et la révision de la carte communale, en les citant 

expressément à l’article L.103‑2 de ce code". Par conséquence, la dérogation au droit d’initiative reconnue pour 

les procédures de modification du Scot et du PLU à l’article L.121‑17‑1 du code de l’environnement, est supprimée. 

Concertation (art. additionnel après l’art. 23). Afin de simplifier les procédures de concertation relevant des codes 

de l’environnement et de l’urbanisme, le gouvernement propose "d’instaurer un droit d’option pour le porteur de 

projet qui pourra organiser une concertation préalable au titre du code de l’environnement". Celle-ci "portera sur 

le projet d’ensemble et vaudra concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme", sous réserve d’un accord 

de l’autorité chargée d’organiser la concertation du code de l’urbanisme (amendement n°623). 

Autorisation environnementale (art. 24). Afin de ne pas créer "une disparité de traitement" non "justifiée" et de 

ne pas "allonger les délais administratifs", le rapporteur supprime la disposition introduite au Sénat (alinéas 2 et 3 

de l’article 24), qui permettait au porteur de projet de demander au préfet la consultation du conseil 

départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou de la CDPENAF, dans le cadre 

d’une demande d’autorisation environnementale (amendement n°670). 

Droit d’initiative (art. additionnel après l’art. 24). L’amendement n°700 abaisse à deux mois (au lieu de quatre 

prévus par l’art. L.121-19 du code de l’environnement) le délai durant lequel peut s’exercer le droit d’initiative 

permettant d’organiser une concertation préalable pour un projet ayant fait l’objet d’une déclaration publique 

d’intention. 

Transfert d’autorisation environnementale (art. 26). L’amendement n°671 rend possible le transfert partiel d’une 

autorisation environnementale, "tout en garantissant que l’ensemble des obligations assignées au titulaire initial 

de l’autorisation seront remplies et que le bénéficiaire du transfert partiel remplit bien les conditions lui 

permettant d’assumer les responsabilités qui seront les siennes". 

Sols pollués (art. 27). Le rapporteur complète le dispositif de "tiers demandeur" introduit par la loi Alur (art. 

L.512‑21 du code de l’environnement) en instaurant la possibilité de transférer l’autorisation de substitution d’un 

tiers demandeur à un autre tiers demandeur "en cours d’opération et sans avoir à refaire l’intégralité de la 

procédure". "Cette mesure sera notamment utile lorsque l’aménageur change en cours d’opération, par exemple 

quand une opération est démarrée par un établissement public foncier qui n’est pas l’opérateur final qui porte le 

projet d’aménagement", explique Guillaume Kasbarian. 

Le même amendement n°674 vient préciser l’article L.514‑8 du code de l’environnement en précisant que les 

dépenses engagées par l’État dans le cadre d’une situation accidentelle, par exemple pour caractériser la pollution 

induite dans les sols, sont bien à la charge des industriels à l’origine du risque, selon le principe du pollueur payeur. 

Expulsion (art. additionnel après l’art. 30). L’amendement n°695 permet aux préfets d’expulser des occupants sans 

droit ni titre non seulement d’un "domicile", mais aussi de résidences "secondaires ou occasionnelles" (lire sur AEF 

info). Il oblige également le préfet à se prononcer sur une mise en demeure dans les 48 heures et à justifier un 

éventuel refus. 

Foncier en Guyane (art. additionnel à l’art. 33 bis). Pour permettre la cession à titre gracieux de 250 000 hectares 

appartenant à l’État à la collectivité territoriale de Guyane et aux communes de celle-ci (comme le prévoit l’Accord 

de Guyane du 21 avril 2017), l’amendement n°176 porté par plusieurs députés LREM supprime la limite spatiale 

fixée pour ce type de cession par l’article L.5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 

Commande publique (art. additionnel à l’art. 44 ter). "Afin de pouvoir réagir plus rapidement et plus efficacement 

à la survenance de circonstances exceptionnelles nouvelles", le gouvernement prévoit l’instauration, dans le code 

de la commande publique, d'"un dispositif pérenne qui pourra être mis en œuvre sur décision des autorités 

compétentes" et qui doit permettre aux acteurs, "en cas de nouvelle crise", de poursuivre les procédures de 

passation et l’exécution de leurs contrats". Il instaure ainsi la possibilité d’aménager des modalités alternatives de 

mise en concurrence, des conditions de prolongation du contrat et des délais d’exécution, et neutralise les 

pénalités de retard et autres sanctions (amendement n°651). 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2750/CSASAP/176
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000037667006/2018-11-25/
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Un second amendement du gouvernement (n°652) vise à "simplifier la passation dérogatoire de certains marchés 

publics et à inscrire durablement au sein du code de la commande publique les dispositifs de soutien à l’économie 

et aux entreprises introduits par les ordonnances prises" durant la période de crise sanitaire. Il simplifie la 

passation dérogatoire de certains marchés, facilite l’accès des entreprises en difficulté aux contrats de la 

commande publique et réserve une partie de l’exécution des marchés globaux aux PME et artisans. 

Société du Grand Paris (art. additionnel à l’art. 46). L’amendement gouvernemental n°622 élargit le type de 

missions (prévues à l’article L.2171‑6 du code de la commande publique) pour lesquelles la Société du Grand Paris 

peut recourir à un marché global, en incluant la "construction et de valorisation immobilière de projets connexes 

au Grand Paris express, même lorsqu’ils ne sont pas directement liés aux infrastructures" du réseau. 
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AEF | 28/09/2020 

Quels sont les sénateurs spécialistes des politiques 
du logement et de l’aménagement réélus au sortir 

des sénatoriales ? 
Au lendemain des élections sénatoriales du 27 septembre 2020, 172 sièges ont été renouvelés. Parmi eux, 95 

sénateurs ont été réélus, dont plusieurs reconnus pour leur expertise en matière de logement, d’aménagement 

et plus largement de compétences des collectivités locales. Les commissions thématiques sénatoriales seront pour 

leur part renouvelées le 7 octobre prochain. 

À l’issue du renouvellement partiel du Sénat, dimanche 27 septembre 2020, 95 sénateurs ont été réélus pour un 

nouveau mandat, dont plusieurs spécialistes des politiques du logement et de l’urbanisme. Un membre du 

gouvernement, en l’occurrence le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, investi par LREM dans l’Eure, fait 

par ailleurs "son entrée" au Sénat, après avoir remporté 30,76 % des voies sur la liste Ensemble Pour l’Eure. Il 

laissera sa place à sa suppléante Nicole Duranton tant qu’il restera membre de l’exécutif. 

Parmi les sortants, Annie Guillemot (PS, Rhône), particulièrement investie sur la politique de la ville n’a pas 

souhaité candidater pour un nouveau mandat, tout comme Michel Magras (LR, Saint-Barthélemy), qui présidait la 

délégation aux outre-mer. 

Les commissions thématiques seront toutes renouvelées au 7 octobre prochain. 

LOGEMENT 

Au chapitre du logement, le sénateur (LR) d’Eure-et-Loir, Albéric de Montgolfier a été réélu avec 500 voix dans le 

cadre d’un scrutin proportionnel. Président de la commission des finances, il est rapporteur des projets de loi de 

finances. Il a notamment, à plusieurs reprises, tenté d’introduire un retour des 9e et 10e déciles pour qu’ils 

puissent bénéficier du CITE, et avait demandé l’extension de ce dernier aux propriétaires bailleurs, avant que la 

ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, n’annonce l’ouverture de MaPrimeRénov à l’ensemble des 

ménages, et aux propriétaires bailleurs au 1er janvier 2021. 

Dominique Estrosi Sassone a remporté les élections sénatoriales au sein de la liste "Unis pour les Alpes-Maritimes", 

avec plus de 69 % des voix au scrutin proportionnel. Rapporteure du budget Logement pour la commission des 

Affaires économiques, elle a également été rapporteure des lois Égalité et citoyenneté, puis Elan. Plus récemment, 

dans le contexte de crise du Covid-19, elle avait, aux côtés d’Annie Guillemot, formulé un ensemble de 

propositions pour un plan de relance dans les secteurs du logement, de l’aménagement, et de la politique de la 

ville. 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

Dans les champs de l’aménagement et de l’urbanisme, le président de la commission de l’aménagement du 

territoire et du développement durable Hervé Maurey (UDI) est arrivé premier, dans le département de l’Eure, 

avec sa liste "Unis pour nos communes et la ruralité" qui a remporté 49,77 % des voix au scrutin proportionnel. 

Louis-Jean de Nicolay, sénateur (LR) de la Sarthe arrive en troisième position du scrutin proportionnel (19,42 %) 

mais conserve son siège. Membre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, 

il avait co-rédigé un rapport (2017) visant à "bâtir les fondements d’une nouvelle doctrine d’aménagement du 

territoire", et appelé à la création d’un secrétariat d’État pour l’aménagement du territoire. À noter sur ces mêmes 

sujets, la réélection de Sonia de la Provôté, sénatrice (UDI) du Calvados, avec 45,4 % des voix au scrutin 

proportionnel. Elle a été membre de la commission d’enquête du Sénat sur les problèmes sanitaires et écologiques  

  

https://senatoriales2020.senat.fr/
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liés aux pollutions des sols. 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET OUTRE-MER 

Parmi les anciens membres de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Rémy 

Pointereau, sénateur (LR) du Cher est réélu avec 65,06 % des voies au scrutin majoritaire. Il avait porté en 2018, 

avec le sénateur du Doubs Martial Bourquin, une proposition de loi portant pacte national de revitalisation des 

centres-villes et centres bourgs. Dans cette même délégation, Françoise Gatel, sénatrice (UDI) de l’Ille-et-Vilaine 

renouvelle son mandat après que sa liste a remporté 42,34 % des voies au scrutin proportionnel. Aux côtés de 

Dominique Estrosi Sassone, elle a été co-rapporteure de la loi Égalité et citoyenneté. 

À la délégation des outre-mer, le sénateur de la Guyane Georges Patient (LREM) est réélu au scrutin majoritaire 

avec 53,98 % des voix. En juin 2019, il avait été missionné avec le député (LREM) Jean-René Cazeneuve pour 

rédiger un rapport d’information, rendu en décembre 2019 sur le thème "Soutenir les communes et départements 

et régions d’outre-mer". Le sénateur (LR) de l’Ardèche, Mathieu Darnaud a été, lui, réélu au scrutin majoritaire 

(62,7 % des voies). Avec d’autres sénateurs, il avait contribué à une série de propositions pour renforcer l’action 

publique en Guyane, présentée en février 2020. Il a par ailleurs été rapporteur du projet de loi Engagement et 

proximité en 2019. 
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AMÉNAGEMENT 
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AEF | 14/09/2020 

Logement et hébergement : CDC Habitat en passe 
de boucler ses appels à projets consacrés à la 

relance 
Quelque 39 000 logements ont été négociés par CDC habitat, la filiale de logement de la Caisse des 
dépôts, dans le cadre de son "plan de soutien" annoncé fin mars 2020 qui prévoyait de passer 
commande de 40 000 logements auprès de promoteurs immobiliers, indique son directeur général 
à AEF info. Conséquence : l’objectif pourrait être relevé à 50 000 logements. Le programme de 2 000 
places d’hébergement est en passe lui aussi d’être bouclé et pourrait être revu jusqu’à 400 places 
"supplémentaires". 

CDC Habitat devrait parvenir à finaliser sans difficulté ses appels à projets dédiés au soutien du secteur immobilier 

d’ici à la fin de l’année. Les chantiers, eux, devraient être enclenchés "dès 2021", assure à AEF info Yves Chazelle, 

directeur général de la filiale logement de la Caisse des dépôts. 

Concernant l’appel à projets visant à passer commande de 40 000 logements neufs, lancé le 27 mars dernier, 

"nous ne sommes pas loin du compte, puisque plus de 1 300 opérations ont été contractualisées dans l’hexagone, 

représentant 33 000 logements, mais aussi un peu plus de 6 000 logements en outre-mer", précise Yves Chazelle, 

lors d’un entretien avec AEF info le 10 septembre 2020. Dans ce cadre, quelque "88 000 logements en métropole 

et quelque 11 000 dans les départements ultramarins" ont été proposés à CDC Habitat depuis la fin du mois de 

mars. 

UNE RÉORGANISATION DES OBJECTIFS EN FAVEUR DES LOGEMENTS ABORDABLES CONTRACTUALISÉS 

Certaines orientations de la feuille de route initiale ont été remaniées. Entre la répartition des produits locatifs 

initialement prévue dans l’appel à projets et la réalité des propositions de promoteurs, quelques changements ont 

dû être opérés. Ainsi, sur les 33 000 logements ayant fait l’objet d’une offre en France métropolitaine, 18 500 sont 

des logements abordables, alors que CDC Habitat en prévoyait 15 000. Et pour cause, plusieurs des opérations qui 

lui ont été proposées avaient déjà obtenu un permis de construire pour des logements destinés à l’accession libre, 

plus faciles à convertir en logement abordable qu’en logement social. 

DES CONVENTIONS POUR LES TRAVAILLEURS CLÉS 
Les logements abordables qui seront produits bénéficieront en grande partie aux travailleurs clés, dont la 

problématique du logement dans les métropoles a été de nouveau mise en lumière durant la crise sanitaire. Pour 

CDC habitat, la mise à disposition de logements en leur faveur "passera par des relations que nous avions déjà, 

comme avec le secteur médical et des grands hôpitaux, mais aussi avec le ministère de l'Intérieur ou de l’Éducation 

nationale", selon Yves Chazelle. "Des contacts sont déjà pris, ou le seront, pour signer des conventions avec eux. 

Avec le stock de commandes accumulé dans le cadre du plan de relance, nous pouvons déjà proposer aux grandes 

administrations et grands donneurs d’ordre des localisations et des typologies de logements en phase avec leurs 

besoins", ajoute-t-il. 

S’y ajoutent "10 000 logements intermédiaires et un peu plus de 4 000 logements sociaux". Nettement moins donc 

que les 15 000 logements sociaux prévus au départ. "Pour ce qui est du logement social, une part importante des 

opérations était déjà attribuée à d’autres bailleurs sociaux", justifie Yves Chazelle qui souligne qu’il n’a pas été 

question "de déclasser des logements sociaux pour les convertir en logements abordables contractualisés ou en 

logements intermédiaires". 

Dans le détail, les logements contractualisés sont situés en premier lieu en Île-de-France (12 000 unités), puis en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (6 000 logements). Suivent avec 4 500 unités la région Sud-Ouest, de Bordeaux à 

Montpellier en passant par Toulouse, et avec 3 500 unités la région Grand Ouest. Auvergne-Rhône-Alpes et Nord-
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Est comptabilisent respectivement 3 000 et 2 000 logements. Les logements restants sont situés dans les 

communes concernées par Action cœur de ville 

1 MILLIARD D’EUROS D’INVESTISSEMENT POUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN 

Outre-mer, la répartition des produits locatifs diffère (2). "Il y a 90 % de logements sociaux, une proportion 

nécessaire, et 10 % de logements intermédiaires", indique Yves Chazelle. Soit pour la partie locative sociale, 40 % 

de LLTS (équivalent du PLAI) et 40 % de LLS (PLUS en métropole), et 10 % de PLS. Sur ces territoires, l’appel à 

projets "et les réalisations qui arrivent derrière vont 'booster' la production de notre groupe pour les trois ans à 

venir. Cela constitue un réel apport financier, soit un investissement global d’1 milliard d’euros dans l’économie 

locale", fait valoir Yves Chazelle. 

Si cet appel à projets visait principalement des opérations en métropole et dans les 222 villes d’Action cœur de 

ville (qui disposent, pour l’instant, de 3 000 logements), CDC habitat réalisera aussi quelques "pas de côté" avec 

des "opérations jugées intéressantes […] à Royan ou à la Roche-sur-Yon en Vendée, où il existe de réels besoins 

de logements pour les salariés embauchés par des entreprises vendéennes, indique Yves Chazelle. 

2 000 PLACES D’HÉBERGEMENT, VOIRE PLUS 
L’appel à projets lancé en mai par CDC Habitat pour 2 000 places d’hébergement en France métropolitaine "se 

déroule très bien, nous sommes en phase de diligence d’acquisition sur un nombre important de places, qui 

pourrait même être un peu dépassé", signale Vincent Mahé. Ainsi, près de 2 400 places d’hébergement ont été 

identifiées dans des structures hôtelières ou médico-sociales, et en cours de négociation par Ampère Gestion. Le 

fonds Hémisphère servira de véhicule d’acquisition des places, qui seront gérées par Adoma pour la plupart. 

UNE LEVÉE DE FONDS POUR COMPLÉTER LE FINANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS 

Pour financer ce vaste programme en faveur de la relance, 8,3 milliards d’euros sont mis sur la table. La première 

moitié provient "de notre bilan et du renforcement de nos capitaux par notre actionnaire, la Caisse des dépôts", 

indique Yves Chazelle, qui n’a pas souhaité communiquer le montant de cette recapitalisation. Pour la seconde 

moitié, c’est Ampère Gestion qui interviendra, d’abord en recourant au Fonds de logement intermédiaire 2 pour 

une enveloppe de 2 milliards d’euros. Une levée de fonds, lancée "au début de l’été et qui sera clôturée d’ici à la 

fin du dernier trimestre 2020", permettra de collecter les 2 milliards d’euros restants, précise à AEF info Vincent 

Mahé, président d’Ampère Gestion, et secrétaire général de CDC Habitat. 

Qui estime, dans le contexte post-crise, que la classe des actifs résidentiels devrait susciter davantage d’intérêt 

auprès des investisseurs institutionnels. Qu’ils soient français ou étrangers, ceux-ci "sont demandeurs 

d’investissements dans le résidentiel, et cela passe par deux canaux : des allocataires qui renforcent leurs 

investissements dans le logement, et les promoteurs qui ont du mal à commercialiser certaines opérations et qui 

vendent davantage aux investisseurs", affirme le président d’Ampère Gestion. 

AMPÈRE GESTION OBTIENT LA NOTE "A+" POUR SES INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES 
Le gestionnaire de portefeuille, filiale de CDC habitat, a obtenu la note A+ dans le cade des évaluations annuelles 

de son respect des PRI (principes pour l’investissement responsable). Ce qui signifie que les investissements 

financés par le fonds sont en cohérence avec les engagements du Programme environnement des Nations unies, 

tant sur l’aspect environnemental que social. 

Pour Vincent Mahé, cette notation "est un gage de confiance, même si ce n’est pas la seule labellisation que nous 

sollicitons". Alors qu’Ampère Gestion entend demander une labellisation ISR depuis son ouverture aux fonds 

immobiliers, sa directrice générale déléguée, Nathalie Caillard, estime que "la problématique d’impact social se 

développe assez fortement sur la classe des actifs résidentiels, et donc sur le logement abordable". Ampère 

Gestion travaille par ailleurs à définir "des standards" pour mieux quantifier l’impact social de ses fonds de gestion, 

alors que l’impact environnemental "a été beaucoup éclairé et que les outils, comme les étiquettes énergétiques 

et les labels, existent". Pour l’impact social, "cela pourrait se mesurer au niveau du loyer, des services à destination 

des locataires […] ou encore par le fait de ne pas donner congé à un locataire si son bail prend fin mais qu’il 

souhaite rester dans le logement", précise Vincent Mahé. 

(2) Le détail des localisations par département ultramarin : 2500 logements à La Réunion et Mayotte, 2400 

logements en Guyane et 1400 logements en Guadeloupe et Martinique. 
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AEF | 17/09/2020 

Olivier Sichel est promu directeur général délégué 
de la Caisse des dépôts 

Directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et directeur de la Banque des territoires, Olivier 
Sichel est nommé directeur général délégué du groupe, annonce ce dernier jeudi 17 septembre 2020. 
Il "assurera la coordination des plans stratégiques des grandes filiales du groupe en vue d’une 
relance qui soit durable, digitale et participative". Antoine Saintoyant, qui a été conseiller de l’ex-
Premier ministre Édouard Philippe, est nommé directeur des participations stratégiques. 

"Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, a procédé ce jour à la nomination d’Olivier Sichel en tant 

que directeur général délégué. À ce titre, ce dernier bénéficiera d’une délégation de pouvoir pour assister Eric 

Lombard dans ses fonctions de direction", annonce l’établissement public, jeudi 17 septembre 2020. 

Nommé en décembre 2017 directeur général adjoint du groupe et directeur de la Banque des territoires, 

également en charge des participations stratégiques et de la transformation numérique du groupe, Olivier Sichel 

"sera responsable de la mise en application du plan de relance pour l’habitat, le tourisme, la relocalisation 

industrielle et le commerce, le très haut débit et la transition énergétique et environnementale, précise la Caisse. 

Il assurera la coordination des plans stratégiques des grandes filiales du groupe en vue d’une relance qui soit 

durable, digitale et participative". 

ANTOINE SAINTOYANT NOMMÉ DIRECTEUR DES PARTICIPATIONS STRATÉGIQUES 

Autre nomination au sein du groupe : celle d’Antoine Saintoyant en tant que directeur des participations 

stratégiques et membre du Comex de l’établissement public. Il rapportera à Olivier Sichel. 

Diplômé de l’ENA et de l’IEP de Paris, Antoine Saintoyant commence sa carrière, en 2003, à la direction générale 

du Trésor au ministère de l'Économie et des Finances. Il intègre, en 2007, la représentation permanente de la 

France auprès de l’Union européenne à Bruxelles en tant que conseiller en charge des services financiers, puis 

regagne, en 2009, la Direction générale du Trésor en tant que chef du bureau des affaires bancaires, puis de sous-

directeur banques et financements d’intérêt général. Il devient, en 2012, directeur de participations au sein de 

l’Agence des participations de l’État, en charge des services (Orange, La Poste, Bpifrance, FDJ, Dexia…), avant de 

rejoindre, en mai 2017, Matignon, où il est nommé conseiller et chef du pôle économie, finances, industrie au sein 

du cabinet du Premier ministre, Édouard Philippe. 

 

CADRE DE VILLE | 08/09/2020 

La Caisse des dépôts engage 20 milliards d'euros 
d'ici 2022 pour la relance 

Rénover 125 000 logements sociaux, faire sortir 5 000 logements en plus des 40 000 de CDC Habitat 
annoncés en mars, monter en puissance dans le soutien au NPNRU avec une nouvelle convention de 
400 millions, ou encore faire émerger les 100 foncières commerciales annoncées depuis plusieurs 
semaines. Après celui du gouvernement présenté jeudi dernier, le plan de relance de la Caisse des 
dépôts, composé essentiellement de fonds propres, doit maintenant être complété du Plan Climat 
spécifique de la Banque des territoires et de BPIFrance, composé pour sa part de prêts et qui sera 
présenté mercredi 9 septembre. 

Le plan de relance du gouvernement en cachait un autre, celui de la Caisse des dépôts, qui a dévoilé le sien, lundi 

7 septembre. De fait, les deux plans sont intriqués : 20 des 100 milliards du plan du gouvernement sont issus des 

caisses de la Caisse, a-t-on fini par comprendre ce lundi - 40 autres provenant du budget de l'Etat et les 40 derniers 

https://www.cadredeville.com/announces/2020/09/03/plan-de-relance-650-millions-deuros-pour-des-subventions-aux-maires-via-le-fonds-friches-et-le-soutien-a-la-densification
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de l'Union européenne. Initialement, dans le plan de relance gouvernemental, 3 milliards d'euros "CDC" seulement 

étaient fléchés, avec peu d'informations associées. 

La Caisse parle donc ce lundi de 26 milliards d'euros d'investissements - dont 20, qui seront injectés d'ici 2022, en 

conformité avec le calendrier gouvernemental (les 6 autres seront dépensés les années suivantes). Il s'agit de 

fonds propres complétés par des fonds de tiers pour 10 milliards d'euros. Des prêts seront par ailleurs annoncés 

mercredi 9 septembre avec la présentation du Plan climat de la Banque des territoires et de BPI, deux filiales de la 

Caisse, pour un montant de 40 milliards d'euros. 

LA MOITIÉ DES FONDS PROPRES DE LA CAISSE 

"Nous partons lancés", assure Eric Lombard ce lundi, rappelant les mesures déjà prises dès le confinement dans 

"tous les territoires de la République". Et si l'abondance des sommes placées sur des livrets réglementés est 

notable avec l'épisode du confinement, il assure que même sans ces récents apports massifs, les liquidités de la 

Caisse lui auraient déjà permis de lancer ce plan. Il reconnait néanmoins un "confort" supplémentaire. Ces 26 

milliards représentent in fine une "enveloppe de dix milliards d'euros de plus en réponse à la pandémie" par 

rapport à ce qui était prévu initialement.  

Les 26 milliards annoncés ce lundi représentent la moitié environ des fonds propres de la Caisse. Sur cette somme, 

6,3 milliards seront dédiés au financement de la transition écologique (ils sont comptés dans le Plan climat qui 

sera présenté mercredi), 11,1 Md sont fléchés pour du logement, 8,3 Md pour le soutien aux entreprises et à 

l'économie et 500 millions d'euros doivent renforcer la cohésion sociale. 

22 millions de m² de bâtiments rénovés 

Concernant l'axe de la transition écologique et énergétique, la Caisse se fixe l'objectif de financer la rénovation 

thermique de 22 millions de m² de bâtiments publics, écoles et lycées (une action récente pour la CDC), ainsi que 

des bâtiments tertiaires privés et surtout des logements sociaux (la CDC le fait depuis longtemps et accélère donc). 

L'objectif chiffré, en matière de logements, est la rénovation de 125 000 entités. Le groupe va aussi investir dans 

des bâtiments à haute performance environnementale. Il veut encore soutenir le développement des énergies 

renouvelables partout sur le territoire - avec un objectif de 4,5 millions de foyers ainsi alimentés (d'ici fin 2022). 

RÉSEAUX DE CHALEUR ET DÉCARBONATION 

La Caisse veut aussi soutenir les réseaux de chaleur, les transports durables (11 000 véhicules basse consommation 

financés, ainsi que 50 000 bornes de recharge et "la résilience et la sécurité des infrastructures de transport), la 

rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement ou encore le recyclage des déchets. Elle va également 

décarboner ses portefeuilles financiers (objectif de neutralité carbone en 2050), en n'investissant plus dans des 

entreprises dont plus de 10% du chiffre d'affaires est exposé au charbon, ni dans des sociétés développant des 

centrales au charbon (à partir de 2021 toutefois), et en accompagnant les entreprises sous le seuil des 10% à une 

sortie du charbon d'ici 2030 en zone OCDE). 

Eric Lombard se montre au passage favorable à ce qu'un accord soit trouvé entre Veolia et Suez afin de constituer 

un "champion national". 

LES 40 000 LOGEMENTS CDC HABITAT ET 5 000 SUPPLÉMENTAIRES 

En matière d'habitat et de construction, la Caisse recense les 40 000 logements sociaux, intermédiaires et 

abordables en Vefa (en un an) annoncés en mars par CDC Habitat et précise au passage que 30 000 ont déjà été 

contractualisés avec les promoteurs et que 6 300 logements sociaux sont fléchés vers l'outre-mer. 

Nouveauté, la Caisse lance un plan supplémentaire de 5 000 logements, "prioritaires pour les travailleurs clés", 

avec un ciblage particulier pour l'hébergement du personnel soignant - sans que les modalités exactes en soient 

pour l'heure précisées. CDC Habitat pourrait bien, là encore, être aux manettes. 

Un autre levier est actionné, celui des titres participatifs pour soutenir les organismes de logement social. Le plan 

logement lancé en 2018 avec Julien Denormandie se double d'un nouvel effort. Initialement, ce plan prévoyait 

400 millions de titres participatifs en 2020 et autant en 2021. Finalement, la charge monte à 700 millions d'euros 

dès cette année pour les offices HLM qui voulaient renforcer leurs fonds propres et à 900 millions en 2021 - avec 

cette fois de petites ESH qui pourront être bénéficiaires. 
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ENCORE 40 FONCIÈRES COMMERCIALES À FAIRE ÉMERGER EX-NIHILO 

Rien de très nouveau du côté des foncières pour les petits commerces, sur lesquelles travaillent la Caisse depuis 

des mois. Elles sont un des axes forts de ce plan de relance, et comme l'avait indiqué Bruno Le Maire en début 

d'été, 300 millions d'euros seront investis sur les fonds propres de la Caisse d'ici 2022, avec un effet levier espéré 

de 800 millions d'euros, "voire plus", insiste Olivier Sichel, le directeur général de la Banque des territoires, qui 

constate un intérêt croissant des acteurs privés. Une trentaine de foncières ont déjà été initiées, parmi lesquelles 

la Semaville à Belfort ou encore celle d'Angoulême, précise Olivier Sichel, et une trentaine d'autres sont en cours 

de réflexion. Une quarantaine d'autres auront donc vocation à émerger. Ce sont ainsi "6 000 à 10 000 commerces" 

qui devraient être soutenus à travers "des baux attractifs". Ces foncières seront "mixtes", elles pourront faire de 

l'habitat, traiter un immeuble entier. Elles seront "très adaptées aux situations locales", insiste Olivier Sichel. 

Parallèlement, la Caisse des dépôts poursuit son soutien dans la lutte contre les copropriétés dégradées (100 

millions dédiés via CDC Habitat), son appui au NPNRU - une nouvelle convention a été passée avec l'Anru, pour 

400 millions d'euros et vise à accélérer le programme sur le logement et les bâtiments - ainsi que ses engagements 

en matière d'Action Cœur de ville. A ce sujet, Olivier Sichel fait part de "frémissements sur les marchés 

immobiliers" de cœurs de ville qui ne sont pas des métropoles, soulignant lui aussi que "la crise covid a développé 

le télétravail" - la CDC surveille, comme les autres, si une modification des comportements des Français aura 

vraiment lieu et nécessitera d'ajuster les interventions. 

En direction des entreprises, la Caisse réserve encore 1 Md au programme Territoires d'industries et étend la 

couverture en très haut débit des zones peu denses avec un objectif de 2,6 millions de raccordements de locaux 

dès 2020 et de 8 millions d'ici fin 2022. 

Olivier Sichel annonce enfin le lancement d'un Futuroscope 2, pour un investissement de 200 millions d'euros, en 

partenariat avec le conseil départemental de la Vienne et la Compagnie des Alpes (filiale de la Caisse) : une 

"infrastructure écologique, à énergie positive, zéro émission de carbone" et "participative".  

L.R. 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2020/07/01/bruno-le-maire-annonce-la-creation-de-100-foncieres-pour-soutenir-6-000-commerces
https://www.cadredeville.com/announces/2020/07/01/bruno-le-maire-annonce-la-creation-de-100-foncieres-pour-soutenir-6-000-commerces
https://www.cadredeville.com/announces/2019/11/04/action-coeur-de-ville
https://www.cadredeville.com/announces/2019/11/04/action-coeur-de-ville
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LE PARISIEN.FR | 29/09/2020 

La Défense : Pierre-Yves Guice, nouveau patron du 
quartier d’affaires 

Le haut fonctionnaire remplace Marie-Célie Guillaume partie cet été, après six ans à la tête de 
l’établissement public. Sa mission sera d’adapter l’établissement Paris La Défense à la crise sanitaire 
actuelle. 

 

EX-DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DES SERVICES DU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, PIERRE-YVES GUICE DIRIGERA L’ÉTABLISSEMENT 

PUBLIC PARIS LA DÉFENSE, EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ANIMATION DU PREMIER QUARTIER D’AFFAIRES 

EUROPÉEN. CD92/JULIA BRECHLER 

Par D.L. 

Le nom du nouveau patron de Paris La Défense est désormais connu. Il s'agit de Pierre-Yves Guice, désigné, ce 

mardi matin, à l'issue du conseil d'administration de l'établissement public en charge de l'aménagement, de la 

gestion, de l'animation et de la promotion du quartier d'affaires. Il remplace Marie-Célie Guillaume partie cet été, 

quatre mois après le décès de Patrick Devedjian, dont elle était proche. 

Diplômé de l'école Polytechnique, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, son successeur, Pierre-Yves 

Guice, a débuté sa carrière au sein de l'administration centrale du ministère de l'Écologie, en charge notamment 

des grandes opérations d'urbanisme de l'Etat. 

Il occupait, depuis 2015, le poste de directeur général adjoint des services du département des Hauts-de-Seine. 

Une fonction qui lui avait permis d'accompagner la décentralisation du quartier d'affaires initié par Patrick 

Devedjian. 

Sa mission : adapter le quartier au « monde d'après » 

À la tête de Paris La Défense, ce haut fonctionnaire devra accomplir une mission en pleine crise sanitaire : tracer 

« le chemin d'un nouveau modèle de développement » et adapter le quartier d'affaires « au monde d'après ». 

« C'est le sens de la feuille de route que je lui ai donnée, insiste le président du conseil départemental et de 

l'établissement public, Georges Siffredi. Il faudra faire encore plus de place à la transition écologique, à la mixité 

fonctionnelle et à la concertation avec les communes et les acteurs économiques. » « Ma première responsabilité 

sera de garder le cap du long terme, observe pour sa part Pierre-Yves Guice. Le modèle urbain qui fait la spécificité 

de La Défense, loin d'être obsolète, incarne au contraire des qualités de résilience et d'innovation qui trouveront 

plus que jamais à s'affirmer dans les prochaines années. » 
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Déterminé à repenser, avec agilité et réactivité, l'avenir de ce territoire, le nouveau patron de Paris La Défense dit 

notamment miser sur les opérations de renouvellement urbain engagées à Nanterre et La Garenne-Colombes, 

ainsi que sur les prochaines arrivées d' Eole et du Grand Paris Express. 

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/la-defense-pierre-yves-guice-nouveau-patron-du-quartier-d-affaires-29-09-2020-8393838.php 

  

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/prolongement-du-rer-e-la-pose-des-rails-a-commence-a-nanterre-11-09-2020-8383056.php
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AEF | 24/09/2020 

Les Coop HLM proposent de créer une "prime 
exceptionnelle à l’achat" financée par Action 

logement 
Une prime exceptionnelle pour relever l’apport personnel des accédants, un contrat global de 
rénovation porté par les OFS pour faciliter la rénovation des copropriétés, un appel à manifestation 
d’intérêt bientôt lancé pour développer avec des associations des logements pour les plus démunis… 
Tour d’horizon des projets portés par la fédération des Coop’HLM et présentés lors de son assemblée 
générale du 23 septembre 2020. 

 
VINCENT LOURIER ET MARIE-NOËLLE LIENEMANN, DIRECTEUR ET PRÉSIDENTE DES COOP' HLM LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 

SEPTEMBRE 2020 À PARIS DROITS RÉSERVÉS - DR - COOP HLM/THVALLIER 

15 000 euros pour booster l’apport personnel de ménages qui souhaitent acheter une résidence principale. C’est 

l’une des propositions défendues par la Fédération des Coop' HLM, à l’occasion de son assemblée générale, le 

23 septembre 2020 à Paris, alors que le HCSF a réaffirmé le 17 septembre ses préconisations en matière d’octroi 

de crédits immobiliers (1). Cette "prime exceptionnelle à l’achat" serait réservée dans un premier temps à 10 000 

ménages et limitée à deux ans, précise le directeur de la fédération, Vincent Lourier à AEF info. Elle devra donc 

être ciblée. 

L’aide serait réservée à des ménages sous plafonds de ressources (à un niveau restant à définir) et pour l’achat 

d’un bien au prix sécurisé, pour éviter tout phénomène spéculatif. D’autres critères pourraient être ajoutés pour 

sélectionner les ménages à accompagner : un projet de rapprochement domicile-travail, un logement inscrit dans 

un programme de rénovation urbaine ou Action Cœur de ville pour éviter l’étalement urbain… 15 000 euros, c’est 

d’ailleurs précisément le montant moyen supplémentaire nécessaire pour une opération d’accession en centre 

bourg, comparé à une opération neuve, souligne la présidente de la fédération, Marie-Noëlle Lienemann, qui 

souhaite développer la construction sur le bâti existant. 

UNE AIDE FINANCÉE PAR ACTION LOGEMENT ? 

Les Coop HLM, qui portent ce projet avec Procivis, laissent la porte ouverte sur ces modalités, et proposent d’en 

discuter avec Action logement, à qui elles demandent de financer cette idée à hauteur de 300 millions d’euros sur 

deux ans. L’ex-1 % logement pourrait par exemple transformer le prêt "Accession +" en subvention, suggère la 

fédération. D’autant que "cette mesure vise à accompagner des salariés et que certaines actions du PIV de 

9 milliards d’euros ne sont pas mises en œuvre", argue le directeur de la fédération, Vincent Lourier. Le 

15 septembre, la ministre chargée du Logement Emmanuelle Wargon, justifiait la volonté du gouvernement de 

réformer Action logement par un "décalage trop important entre les recettes d’Action logement et ses capacités 

à engager des actions", avec "un résultat opérationnel de l’ordre de 25 %". À la ponction d’un milliard d’euros déjà 

confirmée par l’exécutif pour 2021 et qui pourrait venir alimenter le Fnal de l’avis des acteurs, s’ajouterait aussi, 

selon Les Échos, le non remboursement de quelque 300 millions d’euros de manque à gagner pour le mouvement 

paritaire du fait de la suppression du seuil de 20 salariés et des obligations qui vont avec en termes de financement 

de la Peec. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-bercy-va-ponctionner-action-logement-de-300-millions-supplementaires-1248124
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Interrogé dans ce contexte par AEF info lundi 21 septembre, le président d’Action logement groupe, Bruno 

Arcadipane, indiquait ne pas avoir encore reçu de demande officielle de la part des Coop' HLM mais restait ouvert 

à la proposition. 

OFS ET RÉNOVATION 

Autre dispositif, plus technique, sur lequel les coopératives HLM continuent d’avancer : les "contrats de rénovation 

globale de copropriétés". Une idée lancée lors de l’assemblée générale de mai 2019. La fédération souhaiterait 

pouvoir proposer à des copropriétés qui ne sont pas encore gravement dégradées un contrat "unique", de 

rénovation globale et pas seulement énergétique. Ce document serait signé par un OFS, qui porterait ingénierie, 

et par le syndicat de copropriété, qui porterait la dette en tant que personne morale pour l’ensemble des 

copropriétaires. Cette somme serait remboursée via une redevance (dont le montant dépendra des financements) 

liée au logement et non au copropriétaire. Ce projet a été modélisé avec un cabinet d’avocat puis déposé sur le 

bureau de la ministre du Logement. Dans une intervention vidéo préenregistrée diffusée lors de l’AG, Emmanuelle 

Wargon a dit "regarder avec attention" cette proposition ainsi que les "ajustements réglementaires" nécessaires 

à sa concrétisation. 

Principal obstacle à lever selon les Coop' HLM : la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 

bâtis. Un travail interministériel est nécessaire puisque le texte est régi par le ministère de la Justice, garant du 

droit à la propriété. Côté financements, la fédération indique avoir essuyé un refus de la Banque des territoires, 

qui ne souhaite pas financer la rénovation de copropriétés privées, et entamé des discussions avec des banques 

privées (BPCE, Crédit agricole et Arkéa). Marie-Nöelle Lienemann invite les coopératives à militer sur le terrain 

auprès des nouveaux élus, écologistes. Deux territoires se sont portés volontaires pour une expérimentation 

indique la fédération : Lorient et Rennes. 

CONDITIONNER L’AIDE À LA DÉPOLLUTION DES FRICHES À LA CONSTRUCTION DE HLM 

La fédération entend par ailleurs dans les prochains mois continuer de militer pour les revendications du secteur 

HLM dans son ensemble (TVA à 5,5 %, suppression de la RLS, crédits pour la construction dans le plan de relance, 

s’opposer au prélèvement d’Action logement…). Pour faciliter l’accès au foncier, Marie-Noëlle Lienemann 

présentera en tant que sénatrice un amendement pour conditionner l’octroi des 300 millions d’euros d’aide à la 

dépollution des friches prévue par France Relance à l’engagement de construire un tiers de logements sociaux. 

En matière d’accession sociale, l’activité n’est "pas si mauvaise que ça" sur les deux premiers trimestres selon 

Vincent Lourier, mais "les opérations qui devaient démarrer après les élections ne démarrent pas, ce qui risque 

de poser un problème de stock et un gros trou dans l’activité des deux prochaines années". Il est donc urgent pour 

la fédération de se mettre autour de la table, comme proposé par la ministre le 15 septembre, pour définir ce que 

sera le PTZ après 2021. Les Coop' HLM et Procivis demandent un doublement de la quotité de PTZ autorisés zones 

B2 et C au moins jusqu’à fin 2023. 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT "COOP' SOLIDAIRES" 
La fédération des Coop' HLM s’apprête à lancer le 1er octobre un appel à manifestation d’intérêt pour identifier 

"d’ici fin 2020" au moins un projet par région visant à coproduire, avec les associations, des logements pour les 

plus démunis. Les coopératives HLM mettraient au service de ces derniers leurs compétences en maîtrise 

d’ouvrage et leur capacité à mobiliser des financements. Les projets pourraient prendre plusieurs formes (cession 

de logements neufs, assistance à maîtrise d’ouvrage sociale, acquisition de patrimoine…) et servir des publics 

variés (SDF, sortant d’hébergement, victimes de violences conjugales…). "Il faut qu’on s’engage sur des opérations 

à caractère plus social, en lien avec le monde associatif", pousse Marie-Noëlle Lienemann. La présidente de 

fédération encourage ses 165 membres à aller voir les petits hôtels qui pourraient mettre la clé sous la porte en 

raison de la crise sanitaire. Une "opportunité foncière" à saisir. 

(1) un taux d'effort limité à 33 % et une durée d'emprunt de 25 ans maximum 
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CADRE DE VILLE | 29/09/2020 

L'École du renouvellement urbain va donner un 
coup de neuf à sa formation "Acteurs habitants" 

Acteurs  

L'année prochaine, cela fera 10 ans que l'École du renouvellement urbain propose sa formation 
"Acteurs habitants". Alors que la plupart de ses formations sont destinées à des professionnels de 
la ville, elle adresse celle-ci à des habitants et acteurs associatifs. L'établissement cherche des 
experts pour construire la nouvelle maquette pédagogique de la période 2021-2023. 

Créée en 2005, l'École du renouvellement urbain dispense des programmes de formation sur la politique de la 

ville et le renouvellement qui ciblent les maîtres d'ouvrage publics. Mais depuis 2011, l'établissement a élargi son 

spectre en proposant une nouvelle formation destinée cette fois aux habitants et acteurs des quartiers éligibles à 

la géographie prioritaire de la politique de la ville (acteurs associatifs, de centres sociaux, de régies de quartier, 

d'amicales de locataires, membres de conseils citoyens).  

L'objectif de la formation "Acteurs habitants" est de doter les participants d'une connaissance de la 

réglementation et des procédures en matière de participation des habitants et des outils pour dialoguer avec les 

institutions et de développer leur "pouvoir d'agir" sur leur cadre de vie. Cette formation gratuite de 5 jours 

comprend donc des cours théoriques, des visites de terrain en Île-de-France et des ateliers de travail autour d'un 

projet concret rattaché au quartier d'origine des participants. Lors des dernières sessions, les habitants ont pu 

proposer un Festival des talents (cachés) pour le quartier de Soula à Macouria en Guyane ou encore les Jardinières 

de l’espoir dans la résidence Corinthe du quartier de Berthe à La Seyne-sur-Mer. 

À chaque fois, les habitants et acteurs sont encadrés par des enseignants qui tirent leurs expertises de leur activité 

professionnelle. Ainsi, sont intervenus des représentants de La Condition urbaine ou encore de New CITYzens. Car 

comme le rappelle la directrice de l'école, Chantal Talland : "Le premier principe, c'est d'avoir la même exigence 

pédagogique que pour les acteurs professionnels". 

 

 

 

 

 

CHANTAL TALLAND ET LES PARTICIPANTS À LA FORMATION "ACTEURS HABITANTS" - SOURCE: 
ÉCOLE DU RENOUVELLEMENT URBAIN 

Accompagner des habitants porteurs de projets locaux 

En bientôt dix ans, cette formation a permis de former 564 personnes, des candidats originaires des quatre coins 

de la France, y compris des outre-mers. On y trouve 45,5% d'hommes et 54,5% de femmes. Parmi eux, 39,5% sont 

issus d'amicales de locataires, 28,5% de conseil citoyen des QPV hors NPNRU, 21,5% de membres associatifs et 

régies de quartier et 10%,5 % de centres sociaux, conseils de quartier, médiateurs. Quant à l'âge moyen, il se situe 

autour de 53,6 ans. "Les grands absents, ce sont les jeunes car ils sont moins présents dans le tissu associatif local" 

souligne Chantal Talland. Avant d'ajouter : "Ceux qui nous intéressent, ce sont ceux qui amènent de la dynamique 

dans le quartier, qui amènent des projets !" 

Aujourd'hui, l'École du renouvellement urbain lance un marché de prestations pour la construction et l'animation 

de la nouvelle formation "Acteurs habitants" qui débutera à partir de 2021. Sa directrice attend d'être surprise par 

les réponses des enseignants : "Il faut que ce soit des gens très engagés sur ces questions, ce n'est pas qu'une 

question technique ! Et puis, il faut qu'ils apportent des choses nouvelles auxquelles je n'ai pas pensé. Par exemple, 
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la sécurité, peut-être que ça devra ressortir. De même, avec la Covid, les espaces communs devront sans doute 

être travaillés autrement".  

 
LORS D'UN COURS DE LA FORMATION "ACTEURS HABITANTS" - SOURCE : ÉCOLE DU RENOUVELLEMENT URBAIN 

D'ici là, les deux prochaines sessions de la formation "Acteurs habitants" auront lieu du 12 au 16 octobre, puis du 

30 novembre au 4 décembre 2020. De son côté, le séminaire d'études "Autrement, Ailleurs" ouvert aux 

professionnels comme aux habitants (issus du collège "Habitants" du Conseil national des villes) qui devait se tenir 

en juillet dernier à Porto au Portugal est reporté à mai 2021.  

Inès Edel-Garcia 
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CADRE DE VILLE  | 28/09/2020 

Denis Dessus : "Architecture et urbanisme doivent 
être les moteurs de l’adaptation au changement 

climatique" 
"Au Cnoa, nous proposons de maintenir l’usage des règles de la commande publique, comme le 
concours d’architecture, qui permettent de concevoir le meilleur habitat. Nous militons pour que la 
rénovation ne soit plus seulement 'énergétique' mais qu’elle intègre une approche holistique du 
projet qui intègre tous les paramètres du confort d’usage", explique Denis Dessus, le président du 
Conseil national. Lequel est aussi engagé dans le groupe de travail sur la qualité d'usage et la qualité 
architecturale des logements sociaux présidé par Pierre-René Lemas, qui rendra ses conclusions dans 
quelques semaines. 

Cette édition des Entretiens a pour thème "Et maintenant nos villes sobres, agiles et résilientes". Le diagnostic sur 

les nécessaires atténuation et adaptation du changement climatique, sur la lutte contre l’étalement urbain, etc, 

sont connus, mais comment passe-t-on aux solutions ? Comment le Cnoa accompagne-t-il ce mouvement ? 

L’Ordre des architectes, qui plaide en faveur d’un urbanisme durable depuis de nombreuses années, a fait de la 

transition écologique l’axe principal de ses actions de communication et de sensibilisation. Il s’agit pour les 

architectes d’un enjeu considérable et ils sont collectivement désireux de donner une dimension ambitieuse à 

leurs engagements et pratiques pour réparer la ville, la rendre plus sobre, plus résiliente, plus douce et inclusive. 

Pour accompagner ce mouvement, le Cnoa a créé en mars 2019 une plateforme numérique dédiée à la transition 

écologique. Ce centre de ressources parrainé par Jean Jouzel [climatologue et glaciologue] constitue un outil 

d’information à destination des architectes et des étudiants, des maîtres d’ouvrage, du grand public, etc. sur 

toutes les thématiques en lien avec l’architecture, l’urbanisme et l’aménagement durable. Cette plateforme 

rassemble des études, des expérimentations, des bonnes pratiques, par exemple pour valoriser des solutions 

pertinentes pour les bâtiments et aménagements ou pour promouvoir l’utilisation de ressources et d’énergies 

locales. 

Nous avons aussi publié, à l’occasion des élections municipales de 2020, un guide à l’attention des équipes 

municipales intitulé : "Maires et architectes, 10 clés pour réussir la transition écologique". Ce guide est destiné 

aux élus des villes petites et moyennes qui ne disposent pas d’ingénierie en interne, pour les aider à répondre 

concrètement aux défis de la transition écologique. 

Nous avons enfin initié la rédaction d'un "livre blanc 2.0", voulu comme une université permanente de 

l’architecture et du cadre de vie. Tous les acteurs, architectes, urbanistes, associations, universitaires, politiques, 

administrations, sont invités y contribuer. Il sera lancé le 9 octobre, prochain sur www.architectes.org et 

s’intéresse bien sûr aux questions de transition écologique. A l’occasion de son lancement nous organisons, 

toujours le 9 octobre, une rencontre au Sénat avec des parlementaires, des architectes et des élus locaux sur le 

thème "Habiter, aménager, quelles nouvelles solutions". 

Le Cnoa a également fourni des contributions au gouvernement et au Parlement, par exemple dans le cadre du 

Plan de relance, auprès de l’ANCT pour accélérer les projets de reconversion des friches, auprès d’Emmanuelle 

Wargon, dans le cadre de la mission Lagleize sur la maîtrise du foncier ou du CNH. 

En écho avec le programme des Entretiens, quel regard portez-vous sur la sobriété foncière, la ville nourricière, la 

ville productive, la mise en usage ? Pouvez-vous citer des exemples de ce qu’ont pu imaginer des architectes 

autour de ces défis ? 

En matière de sobriété foncière, nous insistons tout particulièrement sur la nécessaire amplification de la 

rénovation des bâtiments en rappelant systématiquement que la rénovation ne saurait être qu’énergétique. Elle 

englobe également l’amélioration de la fonctionnalité, le confort et la valeur patrimoniale du bâtiment. Nous 

https://www.architectes.org/transition-ecologique
https://www.architectes.org/transition-ecologique
https://www.architectes.org/publications/maires-et-architectes-10-cles-pour-reussir-la-transition-ecologique
https://www.architectes.org/publications/maires-et-architectes-10-cles-pour-reussir-la-transition-ecologique
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visons aussi la réhabilitation des friches et délaissés urbains, l’optimisation des bâtiments existants en diversifiant 

et mutualisant les usages, la reconquête des entrées de ville. Et nous encourageons enfin les opérations greffes 

au sein des bourgs et villages en autorisant la mise en œuvre de lotissements multi-sites et en facilitant la 

combinaison de fonctions (habitat, commerces, services…). 

En matière de ville nourricière, nous appelons notamment à instaurer une autonomie alimentaire des territoires 

via les circuits courts mais aussi à développer une agriculture urbaine et un élevage compatible avec l’architecture 

(serres en toitures etc.). Nous plaidons pour le développement de l’agriculture vivrière dans les centres-villes et 

dans le périurbain pour relocaliser une partie de la production. Nous souhaitons aussi que les agriculteurs puissent 

être accompagnés dans la mise en œuvre de leurs locaux professionnels pour qu’ils s’insèrent dans les paysages, 

qu’ils reconstituent des centralités de vie et des micro-systèmes économiques/pôles d’artisanat, développement 

de filières locales.. Un exemple dans ce domaine : dans le cadre du Projet alimentaire territorial (PAT) issu du 

partenariat entre la métropole de Clermont-Ferrand, le PNR Livradois-Forez et l’Ensa-CF, les étudiants ont 

développé des projets sur 14 territoires métropolitains. 

Pour la ville productive, nous proposons notamment de promouvoir la création de nouvelles activités 

économiques et de nouveaux services et d’utiliser des chartes qualité pour stimuler les filières locales. Par 

exemple, la prescription d’un haut niveau de qualité architecturale peut avoir un effet de levier sur le territoire 

pour développer un savoir-faire artisanal ou industriel. Avec [le collectif] "Région Architecture" par exemple, les 

acteurs de la filière architecture du Grand Est interviennent ensemble dans la définition des projets urbains, et 

cela favorise l’émergence de filières innovantes en faveur du développement économique, de l’attractivité et de 

la transition du territoire. 

Quelle vision avez-vous de la mise en usage ? 

La mise en usage, enfin appelle à favoriser l’expérimentation (éco-conception, innovation et qualité architecturale, 

initiatives d’habitat participatif) et l’utilisation d’occupation temporaire pour vérifier si les usages réels 

correspondent aux usages attendus. Cela sous-entend aussi de prévoir un fonctionnement itératif des projets avec 

l’équipe de maîtrise d’œuvre et pour les entreprises de ménager suffisamment de souplesse pour s’adapter aux 

imprévus, de concerter les habitants, de profiter des opportunités foncières, etc. Plusieurs bonnes pratiques 

existent dans ce domaine. Par exemple, les étudiants de l’Ensa Grenoble ont réalisé, en concertation avec les 

habitants, un prototype échelle 1 d'un futur logement social : un logement "démonstrateur" ("Firminy Re-

Generation") a été mis à disposition des habitants pour y développer les usages qui leur conviennent (cuisine, salle 

de sports, etc.). Ou encore, le collectif d’architectes ETC a été missionné par une association d’habitants pour 

aménager temporairement une place publique, dans le but de proposer et tester de nouveaux usages. 

L’aménagement a pris la forme un chantier participatif et modulable. 

On parle aussi beaucoup de logement abordable. Comment avancer sur ce point ? Qu’est devenu le groupe de 

travail sur la qualité d'usage et la qualité architecturale des logements sociaux présidé par Pierre-René Lemas ? 

Je suis membre du groupe de travail présidé par Pierre-René Lemas. Dans le cadre du Plan de relance, nous avons 

été invités à faire des propositions opérationnelles à partir d’enseignements à tirer post-crise. Les propositions du 

groupe de travail, dont les travaux se terminent le 28 septembre, seront remises par Pierre-René Lemas au 

gouvernement courant octobre. 

Au Cnoa, nous proposons de maintenir l’usage des règles de la commande publique, comme le concours 

d’architecture, qui permettent de concevoir le meilleur habitat. Nous militons pour que la rénovation ne soit plus 

seulement "énergétique" mais qu’elle intègre une approche holistique du projet qui intègre tous les paramètres 

du confort d’usage (fonctionnalité, santé, confort thermique et acoustique). Nous voulons que le logement soit 

pensé dans son contexte urbain, sociologique et écologique, pour un aménagement raisonné, intégrant la 

flexibilité des usages dans le temps. 

Dans quelle direction, dans le contexte sanitaire, les architectes doivent-ils réinventer la suite, aux côtés des 

collectivités, du secteur privé, des citoyens et de l’Etat ? 

Outre les propositions que nous faisons pour la qualité du logement, pour relancer l’activité et réinventer la suite 

dans les meilleures conditions au bénéfice des citoyens, il nous parait nécessaire de simplifier les procédures 

http://www.regionarchitecture.eu/
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d’autorisation d’urbanisme et d'encourager leur dématérialisation. Nous appelons aussi depuis longtemps à 

mettre en place un permis déclaratif pour les opérations où le recours à l’architecte n’est pas obligatoire (en 

dessous des seuils). Cette procédure permettrait au pétitionnaire qui a fait appel à un architecte d’obtenir un 

permis de construire dans des délais plus courts, l’autorisation étant acquise après constat de la complétude 

administrative du dossier, sans nécessiter d’instruction. Il faudrait également permettre de pré-instruire les permis 

d’aménager en amont du dépôt par les services instructeurs et  imposer le permis de construire au lieu d’une 

simple déclaration préalable pour les travaux de modifications de grandes surfaces commerciales ou artisanales. 

Cela permettrait d’établir des objectifs environnementaux et de les obtenir (perméabilité des sols, biodiversité…). 

Enfin, il faut mobiliser le plus en amont possible l’expertise d’équipes pluridisciplinaires compétentes (architectes, 

urbanistes, paysagistes, écologues, etc.) et associer les habitants pour coconstruire les projets. 

Quels sont les grands axes de travail pour le Cnoa pour la suite ? 

Les budgets du plan de relance en direction de la rénovation des bâtiments publics mais aussi du logement social 

devraient permettre de booster le marché de la rénovation. Cela ne nous empêche pas d’en souligner les faiblesses 

et de proposer des pistes d’amélioration. Nous regrettons le financement par la Caisse des dépôts de l’achat de 

40 000 logements en Vefa sans dispositif qualitatif d’encadrement de cette production. Nous réclamons la mise 

en place d’un diagnostic architectural sur l’ensemble des bâtiments publics, permettant une programmation des 

travaux de rénovation pertinente pour adapter les services publics aux nouveaux modes de travail, au risque 

épidémique et cela en améliorant leur bilan environnemental. Nous trouvons en effet que le plan de relance, pour 

l’instant, ne prend pas assez en compte les problématiques de biodiversité, de santé publique (qui ne sont pas 

traitées au niveau architectural et urbanistique dans le Ségur de la santé) pour rester toujours sur le seul sujet de 

l’énergie. 

Plus largement, le Cnoa travaille en concertation avec les administrations et les différents acteurs de la filière à 

travers le Plan Bâtiment durable, l’Ademe, le programme Profeel, le CSCEE, mais aussi le Plan 2022 sur tous les 

sujets du numérique. 

Le Cnoa est aussi partie prenante de la concertation de la future RE2020. Nous appelons sur ce point à la mise en 

œuvre de mesures fortes destinées à garantir aux usagers, dans les années à venir, le confort d’été. Dans un 

contexte de réchauffement climatique et d’étés caniculaires qui vont devenir la norme, architecture et urbanisme 

doivent être les moteurs de l’adaptation de nos villes et territoires au changement climatique et aux conséquences 

de l’anthropocène. 

Propos recueillis le 22 septembre 2020 

 


