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FRANCE GUYANE.FR | 26/02/2021 

Foncier : quelle stratégie de développement pour 
la Guyane 

 

FXG 

Présenté lors du conseil d’administration du 25 février, le plan stratégique de développement de l’établissement 

public foncier d’aménagement de la Guyane rassemble un plan pluriannuel d’intervention (PPI) pour les missions 

foncières, un plan stratégique opérationnel (PSO) pour les missions d’aménagement urbain et un plan pluriannuel 

d’activités agricoles (PPA). 

Dans le cadre des activités agricoles, les principaux projets de l’EFPA concernent l’aménagement des secteurs : 

Yaoni (Roura/Cacao) - Landau (Régina) ainsi que plusieurs périmètres à Iracoubo. Ces projets doivent permettre 

l’installation d’une centaine d’agriculteurs sur environ 7 000 ha, ainsi que l’approvisionnement d’usines biomasse 

à partir de la défriche agricole. 

Pour le volet foncier, les principaux projets concernent la maîtrise foncière du transport en commun en site propre 

(TCSP) à Cayenne, la construction du nouveau pont du Larivot et du doublement de la RN1, et la rénovation urbaine 

de Saint-Laurent du Maroni et Cayenne. Par ailleurs, la régularisation foncière à Maripasoula doit se poursuivre. 

Enfin, grâce aux financements ministériels du début de l’Opération d’Intérêt National, de nouveaux projets vont 

éclore à Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, Macouria, Rémire-Montjoly, Kourou, Roura, Saint-Laurent 

du Maroni et Mana. Une attention particulière est portée sur la qualité du cadre de vie puisque le label « 

écoquartier » est systématiquement recherché. Ces secteurs OIN représentent un potentiel de plus de 7 000 

logements (26 000 habitants), équivalent de la ville de Kourou ou de Rémire-Montjoly. Quant au foncier 

d’entreprise, il représente 1 500 emplois. 

L’investissement total de l’ensemble des acteurs dans l’OIN peut être estimé à environ 1,8 milliards d’euros, soit 

plus de 2 000 emplois par an pour l’aménagement et les constructions. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/foncier-quelle-strategie-de-developpement-pour-la-guyane-479328.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/foncier-quelle-strategie-de-developpement-pour-la-guyane-479328.php
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LE MAGAZINE DES DÉCIDEURS.COM | 26/02/2021 

LA VEILLE URBAINE 

Le prochain plan stratégique de développement 
de l’EPFA Guyane se dessine 

 

Le projet de plan stratégique de développement 2021-2026 de l’EPFA Guyane a été présenté au conseil 

d’administration. Il rassemble les 3 domaines d’interventions de l’établissement : un plan pluriannuel 

d’intervention (PPI) pour les missions foncières ; un plan stratégique opérationnel (PSO) pour les missions 

d’aménagement urbain et notamment l’opération d’intérêt national - OIN Guyane ; un plan pluriannuel d’activités 

agricoles (PPA) pour les missions agricoles. Pour le volet foncier, les principaux projets concernent la maîtrise 

foncière du Transport en commun en site propre (TCSP) à Cayenne, la construction du nouveau pont du Larivot et 

du doublement de la RN1, et la rénovation urbaine de Saint-Laurent du Maroni et Cayenne. Dans l’intérieur, la 

régularisation foncière à Maripasoula se poursuivra. Au niveau urbaine, grâce aux financements ministériels du 

début de l’Opération d’intérêt national, il est possible de présenter de nouveaux projets à Montsinéry-

Tonnegrande, Matoury, Cayenne, Macouria, Rémire-Montjoly, Kourou, Roura, Saint-Laurent du Maroni et Mana. 

Ces secteurs OIN représentent un potentiel de plus de 7 000 logements (26 000 habitants). Le foncier d’entreprise 

représente 1 500 emplois. L’investissement total de l’ensemble des acteurs dans l’OIN peut être estimé à environ 

1,8 Mds€. « Une attention particulière est portée sur la qualité du cadre de vie : le label « écoquartier » est 

systématiquement recherché », ajoute le communiqué de presse. 

https://www.magazine-decideurs.com/news/la-veille-urbaine-du-26-fevrier-2021 
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CONSTRUCTION CAYOLA | 26/02/2021 

Quel plan de développement pour la Guyane ? 

 
PLAN GUIDE POUR L’OIN « LES SAVANES » À MONTSINÉRY-TONNEGRANDE : DÉMARRAGE DES TRAVAUX EN SAISON SÈCHE 2021 

Par la rédaction, le 26 février 2021 

Le projet de Plan Stratégique de Développement 2021-2026 de l’EPFA Guyane est présenté au conseil 
d’administration ce 25 février 2021. Il contient l’ensemble des activités envisagées par 
l’établissement pour les 6 prochaines années. 

Ce projet rassemble les 3 domaines d’interventions de l’EPFA Guyane : 

• un Plan Pluriannuel d’Intervention (PPI) pour les missions foncières 

• un Plan Stratégique Opérationnel (PSO) pour les missions d’aménagement urbain et notamment l’opération 

d’intérêt national - OIN Guyane 

• un Plan Pluriannuel d’Activités agricoles (PPA) pour les missions agricoles 

Les principaux projets concernent : 

Pour le volet agricole : L’aménagement des secteurs : Yaoni (Roura/Cacao) - Landau (Régina) ainsi que plusieurs 

périmètres à Iracoubo. Il doit permettre l’installation d’une centaine d’agriculteurs sur environ 7 000 ha, ainsi que 

l’approvisionnement d’usines biomasse à partir de la défriche agricole. 

Pour le volet foncier : La maîtrise foncière du Transport en Commun en site Propre (TCSP) à Cayenne, la 

construction du nouveau pont du Larivot et du doublement de la RN1, et la rénovation urbaine de Saint-Laurent 

du Maroni et Cayenne. Dans l’intérieur, la régularisation foncière à Maripasoula se poursuivra. 

Pour le volet urbain : Grâce aux financements ministériels du début de l’Opération d’Intérêt National, il est 

possible de présenter de nouveaux projets à Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, Macouria, Rémire-

Montjoly, Kourou, Roura, Saint-Laurent du Maroni et Mana. Ces secteurs OIN représentent un potentiel de plus 

de 7 000 logements (26 000 habitants), équivalent de la ville de Kourou ou de Remire-Montjoly. Le foncier 

d’entreprise représente 1500 emplois. L’investissement total de l’ensemble des acteurs dans l’ OIN peut être 

estimé à environ 1,8 milliards, soit plus de 2 000 emplois par an pour l’aménagement et les constructions. C’est 

une contribution majeure au plan logement outre-mer pour la Guyane. 

Une attention particulière est portée sur la qualité du cadre de vie : Le label « écoquartier » est systématiquement 

recherché. 

https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2021/02/26/132804/quel-plan-developpement-pour-guyane 
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LOCALTIS.FR | 05/02/2021 

Résorber l’habitat spontané pour transformer 
Maripa-Soula en petite ville organisée (973) 

Publié le 5 février 2021, par Nathalie Da Cruz/Dos Carré- Guyane 

Aménagement et foncier, urbanisme, Habitat 

Légaliser la possession des occupants sans titre de propriété pour aménager le territoire et dessiner 
un plan d’urbanisme : tels sont les objectifs de la démarche menée depuis 2014 par la commune 
guyanaise de Maripa-Soula. Quatre familles ont déjà acquis leur terrain et un plan guide 
d’aménagement a été défini. 

 
EFPAG 

À 7.000 kilomètres de la métropole, la commune de Maripa-Soula couvre le quart sud-ouest de la Guyane : 18.000 

km2 pour 10.600 habitants. Située le long du fleuve Maroni, elle n’est accessible que par voie aérienne ou fluviale. 

Il faut deux jours en pirogue pour joindre la ville la plus proche, à une centaine de kilomètres. Bienvenue aux 

confins de l’Amazonie. Pour autant, cet isolement n’a pas empêché Maripa-Soula de s’accroître. La population a 

doublé en vingt ans. Outre le bourg, Maripa-Soula couvre plusieurs quartiers où ont éclos, il y a des décennies, des 

« habitats spontanés ». « Des Amérindiens, puis dès le XVIIIe siècle des "marrons", les anciens esclaves échappés 

des exploitations du Suriname, se sont établis, selon un mode de vie africain, le long du fleuve Maroni », relate 

Denis Girou, directeur de l’Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane (EPFAG), partenaire de la 

ville sur cette opération. 

Plus de 90% des habitants de Maripa-Soula occupent sans titre officiel de propriété des terrains qui appartenaient 

à l’État jusqu’à 2014. Conséquences : des parcelles sans délimitation précise, des conflits de voisinage… 

Rétrocession de terrains de la part de l’État 
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Aussi, en 2014, quand l’équipe municipale a été élue, elle a demandé à l’État la rétrocession des 213 hectares 

constituant le bourg, qui ne cessait de se densifier. « Pour accompagner la mue du bourg vers une petite ville 

organisée, il fallait avoir la maîtrise du foncier, bien délimiter les parcelles de chaque habitant et pouvoir réserver 

des espaces pour les équipements et espaces publics : voirie, assainissement, écoles, maisons de quartier, etc. », 

expose Juliette Daniel, élue aux affaires foncières. 

Assurance, prêt bancaire, héritage… les avantages de la légalisation 

Par ailleurs, « légaliser la propriété, c’est permettre aux familles de contracter une assurance, de transmettre leur 

bien à leurs enfants, de vendre leur bien, de demander un prêt bancaire… », poursuit l’élue. Cette mesure donne 

aussi accès à des subventions, en particulier de l’Agence nationale pour l’habitat (Anah), pour améliorer sa maison 

ou sa case créole. 

En 2016, la ville et l’EPFAG ont signé une coopération en vue d’une régularisation foncière de masse des occupants 

sans titre (RFMOST) afin de déployer la démarche, en ciblant en premier lieu les quartiers les plus denses, Sacapou 

et La Montagne. 

Un impératif : parler les langues du fleuve 

Un chargé de mission a été nommé à l’EPFAG pour la négociation avec les familles. Conditions sine qua non de la 

réussite de cette opération, selon le directeur : « Il parle les langues du fleuve, le créole local majoritairement Aluku 

Tongo. Il faut aussi qu’il reste en poste ; dans ces familles de tradition orale, une équipe stable s’impose pour nouer 

des liens de confiance. » Le chargé de mission a expliqué aux familles que, pour légaliser leur propriété, elles 

devaient acheter le terrain sur lequel elles étaient installées. 

5 à 10 euros le mètre carré 

Le service local des Domaines, dépendant de Bercy, s’est alors chargé d’évaluer le coût du foncier et de fixer des 

valeurs acceptables par les habitants guyanais, dont les revenus sont très faibles. Le prix varie de 5 à 10 euros par 

mètre carré, avant abattement, selon une grille décidée par la municipalité. 

En mars 2020, juste avant les élections municipales, les quatre premières cessions de terrains aux familles ont eu 

lieu. Au vu de la situation de la commune – les notaires sont tous situés à Cayenne -, « l’État nous a accordé des 

dérogations pour que le maire officie en tant que notaire et moi-même, élue, en tant que représentante du maire», 

relate l’élue. La commune perçoit le prix des terrains. Elle va pouvoir prélever la taxe foncière sur tous les habitats 

légalisés. 

Premier plan guide d’aménagement 

En parallèle, « un plan guide d’aménagement a été défini, préalable à un plan local d’urbanisme. Il réserve des 

espaces pour les réseaux, la voirie, les routes, les espaces publics, l’installation de panneaux solaires, l’extension de 

l’aéroport, des maisons de quartier mais aussi des zones agricoles… », énumère le directeur de l’EPFAG. 

Les habitants de Maripa-Soula ont l’obligation de régulariser le foncier : « Sans cela, ils devront libérer leur 

parcelle», souligne Juliette Daniel. L’élue regrette que, depuis septembre 2020, la régularisation soit loin d’être 

massive : le processus semble à l’arrêt, crise sanitaire oblige. Il n’empêche que cette initiative inédite intéresse 

vivement d’autres communes situées le long du fleuve Maroni, notamment Grand-Santi. 

UN PRÊT DE 3 MILLIONS D’EUROS ACCORDÉ PAR L’AFD 

Depuis 2016, 900.000 euros ont été investis dans la démarche de régularisation foncière de masse des occupants 

sans titre. Ils ont été acquittés à 80% par la ville et à 20% par l’EPFAG. La commune de Maripa-Soula a contracté 

un prêt de 3 millions d’euros auprès de l’Agence française de développement (AFD) pour préfinancer l’opération. 

Elle le rembourse au fur et à mesure, grâce à la cession des terrains. De son côté, l’EPFAG noue le dialogue avec 

les habitants, réalise le bornage des parcelles et des emprises publiques et prépare les actes de vente des parcelles. 

https://www.banquedesterritoires.fr/resorber-lhabitat-spontane-pour-transformer-maripa-soula-en-petite-ville-organisee-973 
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GUYANE 1ÈRE – INVITÉ CAFÉ | 10/02/2021 

Denis Girou directeur de l'EFPAG (Etablissement 
public foncier et d'aménagement de la Guyane)  

THEME: aménagement du territoire 

« - On va parler aménagement du territoire. L’établissement public foncier et d'aménagement est un véritable 

couteau suisse pour débloquer les friches. Alors, Denis Girou, le directeur de l’Epfag, est notre Invité Café ce matin. 

 - Vous avez en quelque sorte notre futur entre vos mains. Quelles sont les grandes lignes de votre programme 

pluriannuel ? En gros, à quoi va ressembler la Guyane de demain ? 

 - Notre principal enjeu, c’est de répondre au besoin de logements de l’ensemble des familles guyanaises, qui 

augmente en nombre tout le temps, depuis longtemps, puisqu’on estime que la population double à peu près tous 

les vingt ans. […] Répondre au besoin de logement en quantité mais pas que. Il faut aussi répondre à de la qualité 

de vie dans les quartiers en faisant des choses qui soient plus agréables, le mieux conçu possible en tous cas et qui 

permettent toutes les générations de bien vivre dans le futur. 

 - On estime que quelque 4000 logements devraient sortir de terre en Guyane par an. On en est bien loin. La 

France, comme de nombreux autres pays, a connu un ralentissement spectaculaire de l’activité pendant le 

confinement dû à la Covid-19. Comment s’est passée cette période chez nous dans le domaine de 

l’aménagement ? 

 - On n’a pas vraiment eu de choc, de ralentissement, comme ça a été le cas en métropole puisque, pendant le 

premier confinement, il n’y avait pas tellement de gens malades, donc en fait, à part la mise en place de consignes 

adaptées qui ont été faites rapidement, deux semaines, trois semaines, combinée au fait qu’il y a eu une saison 

des pluies – même si elle n’a pas été très forte-, le ralentissement sur l’année n’est pas très important pour tout 

ce qui est des travaux. Par contre on a eu des ralentissements liés au fonctionnement moins rapide des 

administrations des collectivités qui ont souvent été fermées ou qui se consacraient, c’ets bien normal, aux aspects 

d’urgence. 

 - L’Epfag a entre ses mains la cartographie du foncier en Guyane, du foncier disponible pour faire sortir de terre 

des logements. L’Epfag au aussi l’opération d’intérêt national entre ses mains. Est-ce qu’il faut rappeler 

précisément ce que c’est ? 

 - C’est un sigle, OIN, qui souvent ne veut pas dire grand-chose. Ca veut simplement dire, mais enfin c’est important 

que les questions de logement en Guyane ont été reconnues d’intérêt national. C’est très important puisque ça 

nous permet d’avoir des moyens supplémentaires pour la Guyane, de pouvoir accélérer la construction de 

logements, d’avoir les moyens de faire des études sur un nombre important de périmètres, et ça permet aussi de 

cartographier les endroits où vont se faire les nouvelles villes et les nouveaux quartiers. L’opération d’intérêt 

national a délimité 24 secteurs qui vont de Roura jusqu’à Saint-Laurent du Maroni et Mana dans lesquels nous 

allons aménager le territoire de manière à ce que les constructeurs, que ce soient des bailleurs sociaux, des privés 

ou des particuliers, puissent construire leur maison et également les collectivités, réaliser les équipements publics 

utiles et nécessaires (écoles, lycées, collèges, centres culturels, etc., etc.). Ca représente environ 21 000, 22 000 

logements qui seront réalisés, on l’espère, en une quinzaine d’années. 

 - Alors l’exemple le plus réussi que vous citez bien souvent, c’est la ZAC Hibiscus à Cayenne. Il y a un gros chantier 

en cours qui impressionne, c’est le chantier Palika, également à Cayenne ? Y’a-t-il des gros chantiers qui vont sortir 

de terre et qui sont d’un ordre tout aussi importants ? 

 - Une opération comme Hibiscus ou Palika (Palika, c’est un peu plus petit. C’est plus spectaculaire parce qu’il y a 

le Mont Lucas mais c’est un peu plus petit en nombre de logements. C’est 600. Hibiscus c’est à peu près 1500 

logements avec beaucoup de logements étudiants évidemment). On a des opérations d’environ 1000 logements. 

Les prochaines qui sont prévues, c’est à Matoury, au Larivot, au Sud de Matoury, entre le carrefour Califourchon 
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et le centre-ville. Il y a également la zone Tigre-Maringouin qui est une zone très intéressante puisqu’il y a à la fois 

un nouvel écoquartier qui va se faire mais c’est également là où passe le nouveau transport en commun en site 

propre qui permettra de résoudre un des problèmes qu’on a en permanence qui sont les transports. J’entendais 

ce matin en venant l’état des transports. Mais également sur l’ouest, à Saint-Laurent du Maroni, il y a trois 

nouvelles zones qui sont mises en consultation dans le stout prochains jours, pour créer trois nouvelles ZAC : 

Malgaches, Vampires et Margot. 

 - Alors vous disiez tout à l’heure, notre boulot à l’Epfag, c’est de préparer le terrain pour les constructions. Ca 

consiste en quoi ? Vous vous occupez que du terrassement ou c’est vous aussi qui êtes chargé de dire « là il faudrait 

une route, là il faudrait des parkings, là il faudrait ceci-cela » ? 

 - C’est exactement ça. Le terrassement c’est la partie visible puisque c’est les travaux. Le gros du travail intellectuel 

et de conception, c’est bien de concevoir en premier les espaces publics (les jardins, le parcs mais également les 

espaces pour les équipements publics – les écoles, les lycées, etc., les équipements sportifs et culturels par 

exemple) et ensuite les dessertes, les voieries internes au quartier, les voieries qui permettent de se raccorder sur 

réseau existant, la façon dont le réseau– routier essentiellement - peut être amélioré. 

 - Palika on en a parlé, on a vu des reportages il y a quinze jours trois semaines… c’est un peu le point noir à Palika ? 

 - Vous l’avez pour tous les nouveaux quartiers puisque quand on construit un nouveau quartier, on le conçoit et 

ensuite, il faut qu’il se raccorde. La création de Soula, ça a été la création d’un giratoire bien connu qui n’existait 

pas avant. Pour Palika, il y aura des carrefours. La difficulté derrière, qui est plus une difficulté de coordination, 

c’est que les gestionnaires des réseaux, qui sont la collectivité territoriale, l’Etat pour la nationale, la collectivité 

ou les municipalités pour les départementales, puissent en même temps, au moment où les habitants arrivent, 

fassent en sorte que les réseau de transport soient mis à niveau. Et ça, c’est très difficile en vrai à faire mais c’est 

un enjeu très important. 

 - Autre enjeu très important, l’Epfag a dans son portefeuille du foncier. Vous en avez parlé, il s’étend de plus en 

plus. Vous avez parlé de cette portion au niveau de Matoury qui va accompagner la construction du TCSP. Là, par 

exemple, à cet endroit, il y a des propriétaires de foncier qui ont été expropriés pour la plupart et d’autres qui ont 

été surpris par un droit de préemption. C’est aussi le point noir de l’Epfag. Parfois il dépossède certains Guyanais 

de terrains parfois familiaux. 

 - Actuellement on a exproprié personne. Tous les achats ont été faits à l’amiable. C’est important. Mais c’est une 

possibilité qui est effectivement ouverte. Pourquoi ? Parce que quand on fait de l’aménagement collectif, on est 

sur l’intérêt général. Et l’intérêt général, parfois, n’est pas compatible avec les intérêts particuliers de certaines 

personnes. Quand vous devez faire passer un TCSP, il y a un moment, il faut que le tracé soit maîtrisé. Et si 

quelqu’un est au milieu du tracé, le terrain lui est acheté, acheté au tarif normal, il n’y a pas de décote, pas de 

spoliation, pour faire en sorte que le projet d’utilité publique se fasse. Ca va être pareil pour la construction du 

nouveau pont du Larivot par exemple. Nous travaillons avec les services de l’Etat pour la maîtrise foncière pour 

les entrées et sorties du pont et donc nous achetons les terrains aux personnes concernées. 

 - Vous entendez que cette méthode là puisse être parfois d’une grande violence pour certains ? 

 - Ah oui bien sûr, c’est tout à fait normal. 

 - Il n’y a pas un côté prédateur de l’Epfag dans ce processus ? 

 - Je dirais… Dans la mesure… On n’est pas un promoteur privé qui travaille pour s’enrichir. On est un établissement 

publics qui travaille pour des projets qui sont reconnus d’utilité publique. Et effectivement, si on veut élargir la 

nationale, il y a un moment où il faut acheter des terrains qui sont autour. Si on veut répondre aux besoins de 

logements, il faut acheter des terrains en nombre suffisant pour faire un nouveau quartier et pas seulement 

empiler des logements ça et là. Et ça nécessite des décisions mais qui sont – comment dirais-je…- accompagnées, 

transparentes. Il y a la concertation, il y a des enquêtes publiques. Les projets sont déclarés d’utilité publique, ce 

qui permet, en cas de besoin, s’il y a désaccords, de pouvoir faire prévaloir l’intérêt général. 

 - L’opération d’intérêt général concerne de nombreux chantiers. Quels sont les chantiers qui ont nécessité ce 

dont on parlait : une expropriation, un droit de préemption en accord avec les collectivités ? 
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 - Alors en expropriation aujourd’hui : 0. Ensuite, le droit de préemption c’est quelque chose qui permet de 

maîtriser le foncier qui est à vendre. C’est-à-dire qu’un propriétaire vend son terrain et on a le droit, dans les zones 

de l’opération d’intérêt général de l’acheter. Ce qui fait qu’on lèse pas le propriétaire puisqu’on l’achète alors qu’il 

était en vente. Simplement, c’est l’établissement public qui l’achète de manière à avoir plus vite la maîtrise 

foncière de la future zone d’aménagement. C’est l’un des outils fonciers utilisés qui a l’avantage d’être non 

spéculatif. Il permet après de pouvoir faire en sorte que les logements soient vendus moins chers. Donc si ce sont 

des logements sociaux, qu’il y en ait davantage et comme on fait aussi des ventes aux particuliers, que les 

particuliers achètent moins cher leurs terrains. C’est toujours l’intérêt général par rapport à l’intérêt privé. 

 - Quel sera le style d’appartement ? Est-ce qu’on pourra avoir chacun un petit jardin ? Comment ça va se passer 

au niveau du style de construction ?  

 - Ca dépend des endroits. Par exemple, il y a un secteur OIN qui est à Charvein, à Mana. Il est clair qu’à Charvein, 

la forme urbaine sera différente de celle qui est à Hibiscus, sera différente de celle qui est à Matoury. La forme 

urbaine se fait à partir de plans-guides qui mettent généralement un an à deux ans à être faits et là, c’est discuté 

avec les collectivités et chaque maire, qui est maître de son plan d’urbanisme, détermine les priorités et ce qu’il 

souhaite pour son territoire. » 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions-radio/invi-cafe. 

https://www.youtube.com/watch?v=D1LR-NjK29M 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions-radio/invi-cafe
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LA REVUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES | JANVIER – FÉVRIER 2021 
Un écoquartier durable sort de terre à Cayenne  
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AEF | 10/02/2021 

Écoquartiers : des nouveaux lauréats et un 
nouveau président pour la commission nationale 

Le ministère chargé du Logement annonce, à l’occasion de l’événement "Habiter la France de 
demain" organisé mardi 9 février 2021, les lauréats du label "Écoquartiers" pour 2020. 22 opérations 
sont labellisées en étape 2 (écoquartier en chantier), et cinq en étape 3 (écoquartier livré), tandis 
que 14 labels sont décernés en étape 1 (écoquartier en projet). En outre, Florian Bercault, maire de 
Laval, remplace Alain Jund au poste de président de la commission nationale des écoquartiers. 

 DROITS RÉSERVÉS - DR 

Selon le ministère du Logement, qui dévoile mardi 9 février, à l’occasion de son événement "Habiter la France de 

demain", la liste des nouveaux lauréats du label écoquartiers, la "huitième campagne de labellisation a été un 

succès", avec 49 candidatures. Outre les quatorze labels en étape 1 (soit les écoquartiers en projet), sont décernés 

22 labels en étape 2 et (écoquartier en chantier), et cinq en étape 3 (écoquartier livré), dont "deux tiers en 

renouvellement urbain et deux tiers également en ville moyenne ou rurale". 

LES LAURÉATS  

Voici les opérations lauréates Écoquartiers 2020 : 

Label Écoquartier étape 3 : ZAC-Thurot - Tranche 1 (Haguenau, Bas-Rhin) ; Daval/Saulcy (Cornimont, 88) ; Le Grand 

Hameau (Le Havre, Seine-Maritime) ; Maille II (Miramas, Bouches-du-Rhône) ; Quartier de la créativité et de la 

connaissance Chalucet (Toulon, Var) 
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Label Écoquartier étape 2 : Écoquartier des Orfèvres (Trévoux, Ain) ; Étoile Annemasse-Genève (Annemasse, 

Haute-Savoie) ; Les Villeneuves 1er Écoquartier populaire (Grenoble, Isère) ; La Grande Plaine quartier nature de 

Champratel (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme) ; Écoquartier Monplaisir (Villefranche-sur-Saône, Rhône) ; 

Écoquartier Caserne de la Lorette (Saint-Malo, Ille-et-Vilaine) ; Quartier durable (Cheillé, Indre-et-Loire) ; ZAC 

Champ Prieur (Semoy, Loiret) ; Palika (Cayenne, Guyane) ; Beauvais-Vallée du Thérain (Beauvais, Oise) ; 

Écoquartier de l’Ile de la Marne (Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis) ; Agrocité Gagarine Truillot (Ivry-sur-Seine, 

Val-de-Marne) ; Quartier Sully (Le Mesnil-Saint-Denis, Yvelines) ; Écoquartier des Hauts Prés (Douvres-la-

Délivrande, Calvados) ; Écoquartier du Chancelier (Saint-Fiel, Creuse), ; Ecobourg de Lizières - Écoquartier du 

Château (Lizières, Creuse) ; Guillaumet (Toulouse, Haute-Garonne) ; Ferrié (Laval, Mayenne) ; Quartier Saint 

Exupéry - Les Oléanes (La Fare-les-Oliviers, Bouches-du-Rhône) ; Écoquartier de la Crestade Demi-Lune (Hyères, 

Var) ; Écoquartier des Laugiers sud (Solliès-Pont, Var) ; NPNRU Saint-André (Saint-André, La Réunion). 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 

Par ailleurs, Florian Bercault, maire (DVG) de Laval et président de Laval agglomération (Mayenne), est nommé 

par la ministre président de la commission nationale Écoquartier. Il succède à Alain Jund, adjoint au maire de 

Strasbourg, qui avait été nommé à ce poste en 2017. 

Diplômé de l’IEP de Paris et d’HEC Paris, il est membre de l’Advisory board d’Orange Business Services, et membre 

du comité consultatif sur les immatériels de l’Efrag. Il a auparavant été, à partir de 2016 et jusqu’en 2020, président 

d’Estimeo, une plateforme d’information, notation et de valorisation des start-up qu’il a co-fondée. Il est par 

ailleurs administrateur de Villes de France et trésorier adjoint du Gart. 

Emilie Buono 
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Guyaweb.com | 15/02/2021 

Le carrefour Margot : prison, tribunal et enjeux 
industriels 

Par : Marion Briswalter 

 

 

Ça se bouscule au carrefour Margot. Cette localité retenue pour l’implantation d’une prison et du palais de justice 

de Saint-Laurent-du-Maroni, ainsi que de logements et de commerces est aussi occupée par la centrale thermique 

de secours du réseau électrique de l’Ouest. Et les enjeux environnementaux de cette centrale n’ont pas été pris 

en compte par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice lors du choix de l’implantation du futur pôle 

judiciaire et pénitentiaire. Le pôle judiciaire et pénitentiaire de l’Ouest est annoncé pour « 2025 » au carrefour 

Margot. C’est aussi à cet endroit, situé à sept kilomètres du centre… 

[Article réservé aux abonnés] 

https://www.guyaweb.com/actualites/news/economie/le-carrefour-margot-prison-tribunal-et-enjeux-industriels/#.YC0hKCmTaI8.twitter 

https://www.guyaweb.com/actualites/news/economie/le-carrefour-margot-prison-tribunal-et-enjeux-industriels/
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FACEBOOK – VILLE DE CAYENNE | 19/02/2021 
Le maire de la ville de Cayenne re ncontre le se cretaire general de l’Epfa G uyane  
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFOS.FR | GUYANE 1ÈRE | 04/02/2021 

Pont du Larivot : le projet initial ne répond pas aux 
attentes 

 
14 000 VÉHICULES TRANSITENT QUOTIDIENNEMENT SUR LE PONT DU LARIVOT • ©GUYANE LA 1ÈRE 

Un projet qui a très peu de partisans. Le nouveau pont du Larivot bien qu’étant une infrastructure 
censée fluidifier et sécuriser la circulation, selon les avis majoritaires, ne répond pas aux besoins. 
Société civile et élus réclament une modification du projet. 

Karl Sivatte/MCT • Publié le 4 février 2021 à 06h23 

Alors que l'enquête publique sur le projet de construction d’un deuxième pont, permettant le doublement des 

voies sur l’axe routier le plus fréquenté en Guyane – la rivière Cayenne et le pont Larivot - se termine ce 3 février, 

il n’y a pas d’adhésion autour du projet. Pire, il y a une quasi-unanimité des élus et de la société civile contre le 

format prévu. Rappelons que quotidiennement, près de 15 mille véhicules franchissent la rivière de Cayenne. 

Une nouvelle vision pour la Guyane 

 
PROJET DU DOUBLEMENT DU PONT DU LARIVOT 

Mardi après-midi à l’initiative du conseil économique social environnemental de la culture et de l’éducation de 

Guyane (CESECEG), plusieurs acteurs se sont retrouvés à la mairie de Macouria pour débattre de ce projet. Maires, 

députés ainsi que les délégués du CESECE ont largement échangé à propos des contours du projet. Tous les 

participants ont insisté sur la nécessité d’avoir une vision prospective de la Guyane. 
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De nombreuses réactions politiques 

Selon le député Lénaïck Adam : « Ce projet ne correspond pas aux attentes des guyanais. Il faut le revoir. Les élus 

vont se réunir très vite pour évoquer encore ce cas et dire ce qu’il souhaitent pour le territoire et, cette 

infrastructure routière d’importance pour la Guyane ». 

Le maire de Kourou et président de l’association des maires du pays, François Ringuet est sur la même longueur 

d’ondes : « Il faut que l’on mette fin à ces projets par à-coup et que l’on ait une vision de la Guyane pour l’horizon 

des 50 prochaines années. Il faut que les autorités modifient ce projet en en entendant la population et ses 

représentants ». 

Cette réunion avec la possibilité pour les acteurs présents de parler d’une voix accordée au bout de deux heures 

d’échanges se veut un nouveau point de départ pour ce prochain pont du Larivot. Selon le premier magistrat de 

Macouria, Gilles Adelson, cette réunion a permis à la fois une concertation et la confrontation des avis. Pour tous, 

on semble loin du compte des attentes et des besoins des usagers de la route en Guyane : « Il est clair pour tous 

que ce projet n’est pas à l’image de ce que nous souhaitons pour nos enfants. Il nous apparaît fondamental que 

le projet soit revu et corrigé pour une adaptation plus réaliste de nos besoins ». 

La démarche se veut collective, la société civile et les élus du territoire veulent obtenir une copie corrigée. Les 

services de l’Etat seront sollicités à ce propos.  

« L’enquête publique on peut la prolonger, la date de fin peut être prorogée. Il est clair que le projet tel qu’il a été 

conçu ne répond pas aux attentes des usagers de la route et de la classe politique guyanaise dans son ensemble. 

On va s’organiser pour se faire entendre du gouvernement, croyez-moi et pas question qu’on ait en face un 

chantage quant à l’utilisation des fonds promis » a indiqué le député de la 1ere circonscription, Gabriel Serville. 

Un rapport remis au préfet 

Avec la fin de l’enquête publique, le CESECE Guyane, fort des informations recueillis ce conseil consultatif n’entend 

pas baisser la garde. Il va poursuivre auditions et collectes d’avis pour remettre son rapport à l’enquêteur public 

et aux autorités préfectorales. « Nous allons continuer à auditer, nous irons au contact des chambres consulaires, 

de la collectivité territoriale. L’objectif est de rendre un rapport bien argumenté pour qu’il y ait effectivement un 

projet modifié bien plus en réaliste et proche des besoins du territoire. Il y a consensus autour de cette nécessité, 

à nous de la faire entendre » a souligné Ariane Fleurival, la présidente du conseil économique social 

environnemental de la culture et de l’éducation de Guyane. Ce projet de nouveau pont du Larivot fait déjà couler 

beaucoup d’encre. Sa mise en service est prévue pour 2024. Avec ce qui apparait aujourd’hui comme une discorde 

voir un rejet du projet initial, quelle suite sera donnée à cette opposition quasi-générale à cette structure 

importante pour le développement du pays ? En tout cas, cela ressemble à un dossier épineux sur lequel Etat, élus 

et société civile devront se pencher à nouveau dans l’intérêt du territoire en pensant aménagement du territoire 

et besoins effectifs. 

Le reportage de Karl Sivatte:  

 
PONT DU LARIVOT : DERNIER JOUR POUR LES CONTRIBUTIONS. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/pont-du-larivot-le-projet-initial-ne-repond-pas-aux-attentes-925474.html 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFOS.FR | GUYANE 1ÈRE | 26/02/2021 

Une ligne de transport fluvial pour desservir 
Macouria et Montsinéry-Tonnégrande d'ici 2023 

est à l'étude 
transports • cayenne  

 
NAVETTE FLUVIALE EN 2010, LA CIRCULATION DU PONT DE CAYENNE ALORS SUSPENDUE • ©GUYANE LA 1ÈRE 

Longtemps espéré le projet d’une ligne d’une navette fluviale entre Montsinéry-Tonnegrande et 
Cayenne devrait voir le jour d’ici quelques années. Couplé avec le futur TCSP, la Communauté 
d’agglomération du centre littoral souhaite aussi desservir le territoire avec le transport collectif 
fluvial. 

Guillaume Perrot/Pierre Tréfoux/CL • Publié le 26 février 2021 à 15h26, mis à jour le 26 février 2021 à 

15h29 

Un transport en commun à l’image de cette navette fluviale mise en place en 2010 entre Macouria et Cayenne 

pour remédier à l’interruption de la circulation sur le pont du Larivot. 

 
©GUYANE LA 1ÈRE 
Les aménagements comme la construction des débarcadères devraient commencer courant 2021 et la mise en 

service est prévue pour 2023/2024. Montsinéry Cayenne en 54 minutes en bateau et Soula Cayenne via la pointe 

liberté en 40 minutes. 
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Selon des élus de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, le transport en commun fluviale et maritime 

sera une réalité en 2024 mais auprès de la population les avis sont partagés. Cela parait nécessaire à certains pour 

juguler les embouteillages actuels, pour d'autres cela sera trop honéreux. 

Une navette fluviale qui bien fonctionné en 2010 

En 2010, La mise en place d’une navette fluviale entre Macouria et Cayenne pour pallier l’interruption de la 

circulation sur le pont du Larivot durant près de 4 mois est un franc succès. Mais le projet n’est pas pérennisé à 

l’époque comme l’explique l'ancien président du conseil général Alain Tien Long : Aujourd'hui nous avons 

suffisamment de recul pour dire que cette navette est déficitaire 

Une étude relancée en 2018 fait état de deux lignes possible. Entre Montsinéry et le canal Laussat mais aussi entre 

Roura et Dégrad des cannes via la Levée. Mais cette 2e ligne ne suscite pas une de demande de mobilité suffisante. 

Seule l’exploitation d’une navette de 50 à 100 passages entre Montsinéry et Cayenne est validée d’un point de 

vue économique par la récente étude 

Avec un coût du trajet compris entre 30 et 40 euros par personne, l’analyse économique évalue à 260 000 euros 

le chiffre d’affaire quand le budget d’exploitation est estimé à 870 000 euros. Christelle Célestine responsable du 

service mobilité à la CACL : « Tous les services de transport sont déficitaires. Le transport scolaire nous coûte 10 

millions d'euros on a un 1 million d'euros de recette. Pour autant il faut bien transporter les élèves ... C'est dans la 

constitution du budget que l'on prépare ces éléments là... » 

Contrainte technique révélée par l’examen du projet, en fonction de la marée, le pont du Larivot fait office 

d’obstacle en réduisant la hauteur des embarcations : Patrick Lecante, maire de Montsinnery Tonnegrande / Vice-

Président de la CACL : « Cela bloquerait la capacité du bateau. Cela restreint l'habitacle, donc le nombre de 

passagers ... Il y a des contraintes qui sont fortes mais j'ai bon espoir que nous aboutissions d'ici 2023... » 

Pour l’heure, les élus de la CACL doivent décider de la nature sociale de la structure en charge de l’exploitation de 

ce transport collectif fluviale. Les aménagements comme la construction des débarcadères estimés à 3,5 millions 

d’euros devraient commencer courant 2021. Reste également à trouver un opérateur intéressé par cette 

ambitieuse entreprise d’aménagement du territoire. 

Navette fluviale : le projet relancé. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/navette-fluviale-a-l-estuaire-de-la-riviere-de-cayenne-944257.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/navette-fluviale-a-l-estuaire-de-la-riviere-de-cayenne-944257.html
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFOS.FR | GUYANE 1ÈRE | 19/02/2021 

Foncier : un permis de construire controversé sur 
le littoral de Bourda 

foncier • cayenne  

 
©MÉLODIE NOURRY 

Justice avec cette affaire qui revient entre les mains des juges du tribunal administratif. Celle du 
permis de construire accordé par la mairie de Cayenne à Didier Magnan sur le littoral de Bourda. Des 
riverains et l’association Maiouri Nature s’y opposent en raison des différents risques naturels. 

Mélodie NOURRY /Abel PARNASSE /P.N • Publié le 19 février 2021 à 16h29, mis à jour le 20 février 2021 à 

09h23 

C’est sur un espace de 1742 m² précisément que Didier Magnan envisage de faire construire une villa de standing, 

une piscine ainsi qu’un parking de 6 places. L’homme d’affaires a, pour ce projet précis, déposé un permis de 

construire en 2014 à la mairie de Cayenne. 

Permis contesté par des riverains ainsi que Maiouri Nature : « Dans ce permis de construire, on cumule les trois 

risques à la fois c’est-à-dire glissements de terrain, érosion et submersion marine, risques signalés par la loi sur ce 

site en particulier. Côté rue on a un Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » qui est rouge, ça 

veut dire qu’il est très fort. Il interdit donc tout remblais, déblais, déforestation etc et bien sûr de faire des parkings 

bétonnés, des rampes d’accès, des escaliers et autres", explique Philippe Boré, président fondateur de 

l'association. 

 
©MÉLODIE NOURRY 
Philippe rajoute: "L'autre partie du terrain, celle côté mer, tombe sous le coup du Plan de Prévention des 

Risques « submersion marine » élevé, ce qui interdit toutes constructions jusqu’à 20 mètres à l’intérieur des terres. 

Et là encore, dans le projet, il est prévu la construction d’une piscine, d’un mur porteur et cela à seulement quelques 

mètres du trait de côte, c’est aberrant ! »  
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©MÉLODIE NOURRY 
Ce site est le dernier espace naturel qui n’a pas été urbanisé et le seul accès historique et viable à l’Anse de Bourda 

qui est un petit havre de paix Philippe Boré - président fondateur de l'association Maiouri Nature 

Mais malgré la décision du tribunal administratif d’annuler le premier permis, Didier Magnan a déposé une autre 

demande en 2019 pour un projet similaire. Son dossier était constitué entre autres de différents avis favorables : 

celui du Service Fleuves, Littoral,  Aménagement et Gestion, celui des Architectes des bâtiments de France ainsi 

que du chargé des risques géologiques à la Deal. 

Le permis a une nouvelle fois été accordé par le service urbanisme de la municipalité du chef-lieu et ré-attaqué 

par les riverains et l’association Maiouri Nature à travers le dépôt d'un recours en février 2020 devant le tribunal 

administratif. 

Il a été étudié ce jeudi 18 février. A l’issue de l’audience, le rapporteur public a présenté ses conclusions. Celles-

ci vont dans le sens des requérants à savoir : le permis doit être annulé en raison notamment des nombreux 

risques présents sur la parcelle. 

Le terrain ne peut recevoir une quelconque construction. Mes clients ont tout intérêt à agir puisqu’ils sont voisins 

immédiats et selon moi, le tribunal administratif se positionnera plutôt comme le rapporteur public et comme nous, 

c'est-à-dire en faveur d'une annulation de ce permis de construire contesté Me Mustapha Khiter - avocat des 

requérants 

Le délibéré est prévu pour le 11 mars prochain. Contacté, Didier Magnan a indiqué que si la décision était en sa 

défaveur, il ferait appel devant la juridiction de Bordeaux. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/foncier-un-permis-de-construire-contreverse-sur-le-littoral-de-bourda-

939505.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/foncier-un-permis-de-construire-contreverse-sur-le-littoral-de-bourda-939505.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/foncier-un-permis-de-construire-contreverse-sur-le-littoral-de-bourda-939505.html
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L’USINE NOUVELLE.COM | 04/02/2021 

Les trames écologiques s’infiltrent dans le 
quotidien des villes 

Laurent Miguet |  

Avec un webinaire consacré aux trames écologiques urbaines, le club Urbanisme, Bâti et Biodiversité 
(U2B) démarre en beauté une année placée sous le signe du centenaire d’un ancêtre prophétique : 
nés en 1921 sous l’impulsion de ligue pour la protection des oiseaux, animatrice du club, les 36 000 
jardins refuge couvrent aujourd’hui 46 000 hectares. Le réseau en plein essor a préfiguré l’élan 
citoyen vers la reconnaissance du sauvage dans la ville. 

Le retour annoncé du végétal dans l’agglomération de Cayenne (Guyane) apporte un message d’espoir aux 

promoteurs des trames écologiques urbaines, rassemblés le 4 février par le club Urbanisme, Bâti et Biodiversité 

(U2B) de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). En travaux depuis la fin 2020, les 50 km du futur Bus à haut 

niveau de services (BHNS) serviront de vecteur aux aménagements arborés et arbustifs, conçus pour ramener en 

ville un échantillon de la flore environnante. 

Cayenne renoue avec les arbres 

Après plus d’1/2 siècle d’un conflit inégal, ce chantier marque la réconciliation entre infrastructure et nature, : 

« L’automobile a pris la place des nombreux manguiers et autres arbres identitaires qui peuplaient la ville », 

soupire Anne Durand, urbaniste au Groupe d’études et de protection des oiseaux en Guyane (Gepog), chargée 

du projet Territoires en réseau pour l’aménagement des milieux, de l’environnement et de la société (Trames). 

Lauréats d’un appel à manifestations d’intérêts européen (fonds Feder), les collectivités, les associations 

environnementalistes, l’Etat et l’office de l’eau se sont rassemblés sous cette bannière emblématique de 

l’urbanisme écologique. 

Jusqu’à aujourd’hui, le rythme trépidant de l’expansion urbaine maintient la pression sur des communes passées 

de 500 à 30 000 en quelques décennies, sans avoir répondu en temps réel aux besoins d’équipements et 

d’infrastructures. 

Filière horticole à reconstruire 

Le volet paysager du BHNS révèle la nécessité de repenser toute la filière horticole : en l’absence de déclinaison 

régionale du label Végétal local, les pépinières guyanaises n’ont pas de pratiques de plantations d’espèces 

vernaculaires. En aval, « les aménageurs n’ont pas encore appris à s’intéresser au choix des essences », signale la 

chargée de projets du Gepog, qui cherche à remédier à ces handicaps par la mise en place de contrats de 

culture. Après le transport en commun en site propre, des opérations d’intérêt national consolideront la filière 

naissante. 

Les freins n’arrêteront pas l’élan, qui se diffuse le long de l’unique route franco-brésilienne ouverte depuis 2015. 

Avec une canopée jointive et des ponts de singes, 11 corridors limitent l’impact de la perforation du bloc forestier, 

sans toutefois l’annihiler : les amphibiens, les singes et les opossums traversent la route, mais la frontière reste 

hermétique aux chiroptères et à de nombreux oiseaux. 

Planifier par l’usage 

Dans la commune périurbaine de Remire-Montjoly, le projet Trames passe par l’étude des usages et la 

participation citoyenne, dans la foulée des orientations d’aménagement et de programmation qui ont 

accompagné la révision du plan local d’urbanisme : l’aménagement de sentiers informels leur donnera le statut 

d’itinéraires de découverte du patrimoine naturel, agrémentés par l’ombre des plantations à venir. 

Du littoral guyanais aux métropoles lilloise et grenobloise, le rôle des citoyens constitue le fil conducteur des 

démarches mises en valeur par le webinaire du 4 février. Pour « freiner la déconnexion entre citadins et nature 

grâce aux sciences participatives », Amélie Dakouré prépare une thèse de doctorat encadrée par l'Institut 



>SOMMAIRE 

29 

pluridisciplinaire Hurbert Curien du CNRS de Strasbourg et l'unité mixte de recherche Environnement, ville et 

société de l'Université Jean-Moulin Lyon 3. 

Energie bénévole 

A un coût marginal grâce aux associations E2C et Les Blongios « qui n’hésitent pas à mettre les pieds dans la boue» 

selon l’écologue de la ville Yohan Tison, le terreau lillois révèle sa fertilité le long de la Deûle : l’énergie des 

bénévoles a rendu possible le reprofilage de 2,5 km de berges. Au passage, des banques de semences remises au 

jour ramènent des végétaux enfouis, tandis que la fauche des roselières permet de recréer des zones tourbeuses, 

plantées avec les carex récupérés. 

Les 15 ans d’expériences lilloises font boule de neige à Pont-de-Claix, une ville industrielle dense au sud de la 

métropole grenobloise : « Le virage communal est pris, nous sommes désormais associés en amont des projets », 

se réjouit Fabien Hublé, chef de projet Trames vertes et bleue à la délégation Isère de la LPO Auvergne Rhône-

Alpes. 

Opération test 

Grand projet municipal et métropolitain à l’entrée sud de l’agglomération, le réaménagement des Papeteries va 

servir de test, sur 24 ha où toutes les couleurs des trames écologique se réuniront : verte et bleue, mais aussi noire 

et brune, pour résister aux pollutions lumineuses et favoriser la biodiversité des sols. Symbole de la mutation, 

l’agent communal chargé de l’entretien des chemins étend sa compétence aux aménagements dédiés à la faune. 

https://www.lemoniteur.fr/article/les-trames-ecologiques-s-infiltrent-dans-le-quotidien-des-villes.2127854 
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L’USINE NOUVELLE.COM | 04/02/2021 

L’Etat fait appel de la décision de justice sur 
Montagne d’or en Guyane 

Le gouvernement a déposé un recours contre la décision du tribunal administratif de Cayenne lui 
enjoignant de prolonger les concessions de la Compagnie Montagne d’or en Guyane. 

Solène Davesne 

 
© J. AMIET / COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D'OR. BRUNO LE MAIRE AVAIT IMPLICITEMENT REJETÉ LE RENOUVELLEMENT DE LA 

CONCESSION DE MONTAGNE D'OR EN GUYANE EN JANVIER 2019. 

L’Etat campe sur ses positions. Le gouvernement a déposé un recours contre la décision du tribunal administratif 

de Cayenne du 24 décembre 2020, qui lui donnait six mois pour prolonger les concessions de la Compagnie 

Montagne d’or en Guyane. En janvier 2019, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avait mis fin de façon 

implicite au projet de mine d'or industrielle porté par le consortium russo-canadien Nordgold-Orea (ex-Columbus 

Gold), en ne répondant pas dans le délai imparti de deux ans à la demande de renouvellement des concessions 

minières de la Compagnie Montagne d'or. 

Une position juridiquement fragile 

Dans sa décision, le tribunal de Cayenne pointait « l’absence de contestation sérieuse » de la part du ministère de 

l’Economie au projet de la compagnie minière pour motiver son refus. Il estimait par ailleurs que la compagnie 

avait présenté "suffisamment d’éléments justifiant de ses capacités techniques et financières" pour exploiter ses 

concessions. Comme le souligne l’Usine Nouvelle depuis 2019, la position de l’Etat était juridiquement fragile. 

La réglementation rend pratiquement impossible pour l'administration de refuser la prolongation des concessions 

de CMO sans risquer un recours en justice. Le projet de mine industrielle de Montagne d'or, établi sur un gisement 

de 85 tonnes (potentiellement la plus grande mine d'or de France), a concentré les critiques sur son empreinte 

environnementale et son recours à la technique de cyanuration pour séparer l'or, pourtant amplement majoritaire 

dans les mines d'or dans le monde. 

https://www.usinenouvelle.com/article/non-le-gouvernement-ne-ferme-pas-la-porte-a-montagne-d-or.N846850
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Trois ministres impliqués 

"Le projet Montagne d’or est clairement incompatible avec nos ambitions environnementales et nous maintenons 

notre opposition au projet : c’est une question de cohérence", maintient Barbara Pompili, la ministre de la 

Transition écologique dans un communiqué commun avec ses homologues de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher 

et de l’Outre-mer Sébastien Lecornu. 

"Cette affaire met en lumière le fait qu’une réforme du code minier est nécessaire", pointe la ministre de la 

Transition écologique. Démarrée en 2012, la réforme du code minier fait figure de véritable serpent de mer. 

Débattu en première lecture à l'assemblée, le projet de réforme avait été retiré en 2017. La question devrait être 

intégrée dans le projet de loi Climat et résilience, présenté mi février en Conseil des ministres. 

https://www.usinenouvelle.com/article/l-etat-fait-appel-de-la-decision-de-justice-sur-montagne-d-or-en-guyane.N1057104 

  

https://www.usinenouvelle.com/article/l-etat-fait-appel-de-la-decision-de-justice-sur-montagne-d-or-en-guyane.N1057104
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LE MONITEUR.FR | 17/02/2021 

Vos textes officiels du mercredi 17 février 2021 
[Extrait de l’article] 

MRAe. Didier Kruger, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé, pour 3 ans, membre et 

président de la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable (MRAe) des régions Guyane, La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, de la 

collectivité de Saint-Martin et de celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, en remplacement de Bernard Buisson.    

Arrêté du 22 janvier 2021 portant nomination de membres de missions régionales d'autorité environnementale 

du Conseil général de l'environnement et du développement durable (MRAe) (NOR : TREV2101496A) 

https://www.lemoniteur.fr/article/faune-et-flore-rt-2012-debat-public-vos-textes-officiels-du-mercredi-17-

fevrier-2021.2127709 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142541
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142541
https://www.lemoniteur.fr/article/faune-et-flore-rt-2012-debat-public-vos-textes-officiels-du-mercredi-17-fevrier-2021.2127709
https://www.lemoniteur.fr/article/faune-et-flore-rt-2012-debat-public-vos-textes-officiels-du-mercredi-17-fevrier-2021.2127709
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ACTEURS PUBLICS.COM | 15/02/2021 

Frédéric Eymard en partance pour la Guyane 
INTÉRIEUR 

De nouvelles fonctions pour Frédéric Eymard. Par un décret publié au Journal officiel le 11 février, 
cet inspecteur général de l’administration du développement durable vient en effet d’être nommé 
sous-préfet, sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Il succède ainsi à Yves Dareau, 
devenu récemment secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia. 

Âgé de 60 ans, entre autres titulaire d’un DEA d’histoire militaire de la défense et diplômé de l’École du 

commissariat de l’armée de terre, Frédéric Eymard a été nommé inspecteur général de l’administration du 

développement durable en 2018. Avant cela, il a réalisé la première partie de sa carrière dans l’armée de terre, 

jusqu’en 2001. Frédéric Eymard a ensuite été chargé de mission auprès du préfet de la Martinique (2001-2003) et 

au secrétariat général pour les affaires régionales de la Martinique (2003-2006). 

Sous-directeur au ministère de l’Écologie 

À son retour en métropole, dans la foulée, Frédéric Eymard a alors occupé successivement plusieurs postes en 

administration centrale. Il fut ainsi adjoint au chef du bureau des rémunérations et de la politique indemnitaire à 

la DRH du ministère de la Défense (2006-2007) ; chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses à la 

direction des affaires maritimes au ministère de l’Écologie (2007-2008) ; chef du pôle “Logement” et adjoint au 

chef du département de l’écologie, du logement, du développement et de l’aménagement durable à la délégation 

générale à l’outre-mer (2008-2011) ; et enfin sous-directeur des activités maritimes au ministère de l’Écologie de 

2011 à 2014. 

Commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté (en Nouvelle-Calédonie) entre 2014 et 

2017, il fut ensuite, pendant quelques mois, directeur régional et interdépartemental adjoint de l’hébergement et 

du logement de la région Île-de-France et directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne. 

PAR SHAHINEZ BENABED 
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GUADELOUPE ACTU.COM | 09/02/2021 

L’appel à projets Sargassum dévoile les lauréats 
By Julien TRESOR 

IMAGE : NEWSDAY 

Les régions côtières de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique sont confrontées à un 
développement massif et incontrôlé d’algues sargasses. Fin 2019, l’appel à projets SARGASSUM se 
positionne face aux risques sanitaires, économiques et environnementaux. 

Les services de l’État, l’Agence Nationale de la Recherche et plusieurs structures régionales et internationales, 

telles que l’ADEME, les collectivités territoriales de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ainsi que des agences 

brésiliennes qui se mobilisent autour de cet appel à projets « recherche, développement et innovation » sur la 

problématique des échouements d’algues sargasses. 

Comprendre et combattre les sargasses 

Ces projets en cours doivent apporter des solutions pragmatiques à l’échouement des sargasses et enrichir les 

connaissances sur ce phénomène qui affecte plus particulièrement les îles du bassin caribéen. Cette initiative 

conjointe, première du genre par le périmètre de la communauté scientifique et économique qu’elle vise, permet 

de créer une communauté de savoirs et d’expertises de référence sur la thématique des sargasses. L’appel à 

projets a été lancé lors de la conférence internationale sur les sargasses qui s’est déroulée en Guadeloupe fin 

2019. 

SARGASSUM, est focalisé sur quatre thèmes 

1. Caractérisation des sargasses : Physiologie, génétique, biochimie, morphologie, démographie 

2. Prévision de la formation des bancs de sargasses et des trajectoires en mer et en proche littoral 

3. Techniques de collecte en mer et au sol et procédés de traitement et de valorisation innovants 

4. Impacts économiques, sanitaires et environnementaux et stratégies de gestion et d’adaptation 

12 projets ont été retenus 

– SAVE-C, SARGOOD et Sargassum origins pour la caractérisation des sargasses, aux plans génétiques, 

biochimique, morphologique, développementale et démographique pour en préciser l’origine ; 

– FORESEA et CESAR pour la prévision de la formation des bancs de sargasses et de leurs trajectoires, au large et 

sur le proche littoral, le rôle de l’Amazone des courants et du vent, la contamination des sargasses par cadmium, 

arsenic, chlordécone ; 

– SAVE, PYROSAR, et SAR TRIB pour les techniques de collecte en mer, de ramassage au sol, ainsi que les procédés 

de traitement et de valorisation des sargasses : compost, extraction de molécules à forte valeur ajoutée, 

biomatériaux, dont les bioplastiques ; 

https://guadeloupe-actu.com/wp-content/uploads/2021/02/Lappel-a-projets-Sargassum-devoile-les-laureats.jpg
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– SARGACARE/SARGACARE2, CORSAIR et SARG AS CLD, pour les impacts en termes économiques, sanitaires et 

environnementaux résultants du flux de sargasses, tant sur l’environnement terrestre que marin, ainsi que 

l’analyse géopolitique de ce phénomène à l’échelle internationale et locale, et les stratégies d’aménagement du 

territoire envisageables pour pallier ce phénomène. 

Lutte contre les pesticides 

Mention spéciale au projet PYROSAR qui souhaite démontrer l’efficacité du charbon actif et des biocharbons dans 

le but de les développer pour décontaminer les sols agricoles chargés en pesticides (chlordécone notamment) et 

produire une alimentation plus saine. 

https://guadeloupe-actu.com/lappel-a-projets-sargassum-devoile-les-laureats/ 

  

https://www.guadeloupe.gouv.fr/content/download/22403/138122/file/Projet%20PYROSAR.pdf
https://guadeloupe-actu.com/lappel-a-projets-sargassum-devoile-les-laureats/
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FRANCE GUYANE.FR | 23/02/2021 

Jean-Yves Tarcy : « D’ici 10 ans, on peut atteindre 
30% d’autosuffisance alimentaire » 

 
JEAN-YVES TARCY, PRÉSIDENT DU GRAGE - 

A 36 ans, Jean-Yves Tarcy vient d’être réélu président du syndicat agricole Grage. Il nous livre sa 
vision de l’agriculture pour la Guyane. 

Vous être président du Grage depuis 2017 et venez d’être réélu. Quels sont vos projets ? 

Les projets sont multiples. Notre vocation première est bien sûr de se battre pour que les agriculteurs aient de 

meilleures conditions de travail. Qu’ils puissent avoir un revenu correct pour vivre de leur activité. Nous allons 

accompagner la structuration des filières, créer des coopératives et solidifier celles existantes, installer toujours 

plus d’agriculteurs, et continuer à travailler avec les partenaires : Daaf, CTG, chambre d’agriculture… 

Un sujet important qui occupe l’agriculture locale est la mise en place de la société d’aménagement foncier en 

zone rurale (Safer). Quels en sont les enjeux ? 

La Safer est un outil de gestion du foncier agricole. Sa mission principale est d’éviter la spéculation, que des terrains 

agricoles soient transformés en zone urbaine, ou qu’ils soient vendus à des prix non abordables pour un jeune 

agriculteur qui veut s’installer. C’est un outil important pour la Guyane. Il sera doté d’un droit de préemption pour 

éviter la spéculation et pourra légalement avoir les éléments via les notaires quand les prix ne correspondent pas 

avec l’observatoire du foncier agricole. 

Lors de la rédaction des accords de Guyane de 2017, la filière agricole avait alors obtenu une enveloppe de 10 

millions d’Euros. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

On n’en est loin ! On est pour l’instant sur 2,5 millions €. L’objectif de cette enveloppe est d’accompagner 

techniquement les agriculteurs sur le terrain. Une vingtaine de techniciens seront à la disposition des organisations 

professionnelles agricoles en ce sens. Il y a un vrai manque au niveau technique sur les pratiques agricoles 

en Guyane. 

Cela fait quatre ans que ces accords ont été signés. Pourquoi cela prend il autant de temps à se mettre en place ? 

Malheureusement, on se rend compte que les engagements actés dans ces accords ont pris du retard. On a 

l’impression que l’État se désengage sur un certain nombre de choses. Faut-il à nouveau se mobiliser ? Je ne sais 

pas… 

Et qu’est-ce qui vous fait penser que la donne va changer ? 

Quoi qu’il arrive il faut qu’on garde espoir. Au moment où l’on parle de souveraineté alimentaire, même au niveau 

national, le gouvernement a tout intérêt à soutenir l’agriculture locale. 

La souveraineté alimentaire est-elle selon vous un objectif réalisable ? Si oui, à quel terme ? 

Je pense que cet objectif peut être atteint progressivement. D’ici dix ans, on peut atteindre 30% d’autosuffisance 

alimentaire. Ensuite, ce sera par étapes. Nous, professionnels, avons tout intérêt à nous organiser pour pouvoir 

répondre à ces enjeux. C’est ce que l’on est en train de faire. Aujourd’hui sur la viande porcine, on tourne autour 
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de 20% de souveraineté, environ 12% pour la viande bovine, moins de 2% sur la volaille, sur les œufs on est à 99%. 

De manière générale, on a 80% de production importée. 

La loi Egalim de 2018, qui encadre les prix des produits agricoles, va-t-elle dans le sens de cette souveraineté 

visée ? 

Oui, car elle touche notamment la restauration collective et prévoit d’augmenter le pourcentage de produits 

locaux dans les cantines, centrales et autres. On travaille sur un cahier des charges et on se prépare pour 2022. 

Les restaurateurs auront l’obligation d’utiliser 50% de produits locaux, dont 20% de produits bio. 

Le Covid a-t-il profité aux producteurs locaux ? Depuis le début de la crise sanitaire, on constate par exemple une 

multiplication de points de ventes. 

Par la force des choses, les agriculteurs ont été obligés de s’organiser autrement. Avec la limitation à six exposants 

par point de vente, nous nous sommes adaptés. Ce qui nous a permis de voir que les gens sont demandeurs de 

produits locaux et frais. Les filières viande et végétale ont pu tirer leur épingle du jeu. On a démontré notre 

capacité à nourrir la population. Pour la viande bovine, le volume a quand même diminué puisque la restauration 

était à l’arrêt, 20% de volume en moins. D’autres filières ont par contre été très impactés. Par exemple : les centres 

équestres, l’agritourisme, les fleuristes, les pépiniéristes… 

Vous avez de multiples casquettes : président du Grage, vice-président de la Chambre d’agriculture, adjoint à la 

mairie de Montsinéry-Tonnégrande, président d’honneur des Frères de la Crik, adhérent au Parti Socialiste 

Guyanais, vice-président de l’association des anciens élèves du lycée agricole de Matiti… D’où vous vient un tel 

engagement ? 

Tout naturellement, j’ai tendance à aider les autres. Je suis socialiste dans l’âme. Mon objectif est de porter ma 

pierre à l’édifice. Il faut se prendre en main. Depuis étudiant j’en suis persuadé. J’ai d’ailleurs commencé par être 

président de l’association des étudiants du campus Saint-Denis à l’époque. Depuis tout jeune j’ai cette envie de 

militer, de ne pas être spectateur. Encore plus aujourd’hui depuis que je suis père de famille. Puis je viens d’un 

quartier dit sensible, le village chinois de Cayenne, où j’ai côtoyé un certain nombre de jeunes qui ont mal fini 

malheureusement, qui sont soit en prison soit au cimetière. Alors j’ai fait le choix de me battre. La Guyane a du 

potentiel, on ne le voit pas car nous sommes assis dessus et c’est dommage. Mais beaucoup sont prêts comme 

moi à se battre. 

Avez-vous des ambitions politiques ? Participerez-vous aux élections de la CTG en juin ? 

Pour l’instant, je n’y pense pas. Il y a des tractations en cours mais je reste dans l’action. Je participerai de près ou 

de loin. 

Un dernier mot ? 

Le Grage fête ses 25 ans de combat et de militantisme. Donc je remercie les anciens : Patrick Labranche, Sylvie 

Horth, Albéric Benth, Chantal Berthelot, Jean-Pierre Drolin, Eric Buro… qui ont fondé le Grage et auprès de qui je 

prends conseil. Je compte sur la nouvelle équipe pour continuer le travail. 

Suite à l'assemblée générale du GRAGE qui s'est tenue le 3 février 2021 et le conseil d’administration du 19 février 

2021, conformément à l'article 24 de nos statuts, la composition du nouveau bureau est la suivante : 

Président : Jean-yves TARCY 

Secrétaire : Charlette HOVEL 

Trésorier : Joël VILLARSIN 

Le nouveau conseil d'administration élu pour 2 ans est composé des 6 portes paroles des ti-GRAGE et d'un 

représentant des structures suivantes : CACG, GDA de Mana, CGER. 

par  Pierre Rossovich 
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AMÉNAGEMENT 
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AEF | 24/02/2021 

Plom, PIV, coûts de construction : la production 
HLM ultramarine en question au Sénat 

Dans le cadre d'une étude sur le logement ultramarin, la délégation sénatoriale à l'Outre-mer a 
auditionné plusieurs acteurs du logement social, ces dernières semaines. La DHUP et la DGOM ont 
dressé un premier bilan du Plom, lancé en 2019, et qu’elles jugent en bonne voie, tout comme 
l’adaptation des normes de construction aux réalités ultramarines. Les représentants de l’USH, de 
l’Ushom et d’Action logement ont rappelé les freins à la production de logements sociaux, 
notamment ceux destinés aux ménages dont les plafonds de revenus sont les plus bas. 

 
PARMI LES FREINS À LA PRODUCTION DE LOGEMENTS, NOTAMMENT LES PLUS SOCIAUX, EN OUTRE-MER, SONT RÉGULIÈREMENT CITÉS LES 

COÛTS DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT, D’ACCÈS AU FONCIER, OU DE RESPECT DE NORMES PARFOIS CONSIDÉRÉES COMME 

INADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES. PIXABAY 

Comment répondre à la forte demande de logements sociaux en Outre-mer, alors que les coûts de construction, 

d’accès au foncier et d’application des normes compliquent de plus en plus l’équation pour les bailleurs sociaux ? 

Cette problématique a été le fil rouge des auditions menées depuis le mois de janvier 2021 par la délégation 

sénatoriale aux Outre-mer dans le cadre d’une étude sur le logement social ultramarin. Son rapport, qui formulera 

des préconisations pour "construire plus et mieux", sera corédigé par la sénatrice (LR) de Saint-Barthélémy 

Micheline Jacques, le sénateur (PS) de Guadeloupe Victorin Lurel, et Guillaume Gontard, sénateur (EELV) de l’Isère. 

"En dépit des annonces faites ces dernières années, en particulier dans le cadre de deux plans logements 

successifs, les acteurs privés et publics paraissent toujours en difficulté pour répondre à la très forte demande", a 

résumé Victoire Jasmin, sénatrice (PS) de la Guadeloupe et vice-présidente de la délégation, le 8 février dernier, 

lors d’une audition de l’AFD et de la Banque des territoires. Avec le Plom 2019-2022, l’enjeu est de faire mieux 

que le précédent, estime Victorin Lurel. Auditionné le 21 janvier 2021, le DHUP François Adam a d’abord appelé à 

modérer le procès fait au premier Plom, qui portait sur la période 2015-2019, et que des sénateurs ont jugé 

insuffisamment qualitatif et territorialisé. Celui-ci a tout de même permis d’atteindre "le chiffre global de 

construction et d’amélioration de 10 000 logements sociaux sur la période", a plaidé le DHUP, tout en concédant 

que "l’objectif était […] trop quantitatif". 
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Dans le cadre du nouveau Plom, territorialisé, chaque programme construit doit intégrer 30 % de logements 

locatifs très sociaux. Une typologie qui vient à manquer, alors qu’elle correspond au plus grand nombre de 

demandes. Sur 1,7 million de ménages ultramarins éligibles au logement social (soit 80 % de la population 

ultramarine), près des deux tiers disposent en effet de revenus éligibles aux logements locatifs très sociaux, 

équivalents du PLAI en métropole. 

COMITÉ DE PILOTAGE PROCHAINEMENT 

Certains membres de la délégation sénatoriale s’interrogent toutefois sur le déploiement opérationnel de ce Plom, 

alors qu’ils appelaient, quelques mois plus tôt, à en faire un outil de la relance. Et les parlementaires de s’inquiéter 

du report du premier comité de pilotage du Plom, prévu en 2020, crise sanitaire oblige. Celui-ci "s’est réellement 

mis en œuvre et sa gouvernance locale s’est mise en place", a toutefois assuré François Adam, rappelant la tenue 

d’un comité technique "au milieu de l’année 2020". 

Sous-directrice des politiques publiques à la Direction générale des Outre-mer, Isabelle Richard a affirmé pour sa 

part que le plan logement se nourrirait de dispositions liées à France Relance. Elle en veut pour preuve la parution 

d’un décret, le 3 décembre dernier, qui permet à l’État de verser des avances pour compenser les surcoûts 

engendrés par la crise sanitaire, au bénéfice des entreprises de maîtrise d’œuvre et des opérateurs de logement 

social. Le comité de pilotage qui était prévu en 2020 est désormais attendu pour la fin du premier trimestre de 

l’année 2021, "sans doute au mois de février". 

En plus de l’élaboration d’un bilan d’étape "avec les acteurs de terrain sur l’avancée des 77 mesures [du Plom] et 

des plans locaux", ce comité permettra de bâtir d’autres connexions entre le plan logement ultramarin et le plan 

gouvernemental de relance de l’économie. Lequel prévoit, de la part de l’État, une enveloppe de 15 millions 

d’euros, via le véhicule de la LBU, pour "la rénovation lourde thermique des logements sociaux", et un montant 

de 5 millions d’euros pour la construction de centres d’hébergement afin de "faciliter la résorption des 

bidonvilles". Aux apports de France relance au logement ultramarin s’ajoutent les 6 000 logements acquis en Vefa 

par CDC habitat, dans le cadre de son appel à manifestation l’intérêt lancé en mars dernier. 

360 MILLIONS D’EUROS VERSÉS AU TITRE DU PIV 

Carburant financier du Plom 2019-2022, le volet ultramarin du plan d’investissement volontaire d’Action logement 

a déjà commencé à se déployer. Sur l’enveloppe prévue de 1,5 milliard d’euros – préservée après le redéploiement 

du PIV début février –, 320 millions ont été distribués, "avec un effet de levier de trois permettant au total 

960 millions d’euros d’investissements", a précisé Nicolas Bonnet, directeur gouvernance et territoires d’Action 

logement, auditionné le 21 janvier 2021. 

Sur les fonds déjà investis par l’organisme paritaire, 180 millions d’euros ont été fléchés en direction des centres-

villes et centre-bourgs, notamment ceux des quinze communes lauréates d’Action cœur de ville (1). À l’issue de 

cette première année de déploiement du PIV, 185 opérations ont pu être financées, totalisant 10 000 logements. 

Mais le plan d’investissement volontaire n’a pas encore infusé dans l’ensemble des territoires ultramarins, Nicolas 

Bonnet admettant que l’investissement "a été plus poussé sur les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique 

et de la Guyane" et qu’il connaît un retard de déploiement à Mayotte et à La Réunion, du fait de la crise sanitaire. 

"Il s’agit d’une situation provisoire qui a d’ores et déjà tendance à se rééquilibrer", complète-t-il auprès d’AEF info. 

Sur le territoire mahorais en particulier, Action logement travaille à la mise en place de prêts aux particuliers, pour 

leur permettre de finaliser la construction de leur logement ou pour de l’accession très sociale à la propriété. La 

piste de la création d’un nouvel opérateur de logement social est également à l’étude, par l’État, l’USH, Action 

logement. Le groupe paritaire envisage, en parallèle, de financer une coopérative, ainsi que la Société immobilière 

de Mayotte, l’unique opérateur de logement social du territoire. 

L’INCOMPATIBILITÉ ENTRE COÛTS DE PRODUCTION ET LOYERS DE SORTIE 

Pour la présidente de l’Union sociale pour l’habitat, Emmanuelle Cosse, "le manque de dynamisme est réel" pour 

le Plom 2019-2022, alors que "les opérateurs font face à des difficultés pour produire massivement et à des prix 

de sortie plus faibles". En Guadeloupe comme à La Réunion, la question du loyer de sortie – notamment pour 

les LLTS – relève parfois du fatalisme, conduisant des opérateurs à abandonner des programmes, selon plusieurs 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602135
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sénateurs. La directrice générale de l’Ushom, Sabrina Mathiot, relève que dans les territoires ultramarins, 

"les Deal bloquent certains projets de logements, faute de logements LLTS. Mais certaines communes ne veulent 

pas de ces logements". Elle appelle à envisager "une procédure de nature à ne pas bloquer l’ensemble de 

l’opération", dotée d’un document technique prouvant que l’absence de LLTS relève de "la volonté du politique 

et non celle du bailleur". 

Lors de son audition, François Adam a admis que "le développement du parc ne [serait] pas suffisant" pour 

répondre à l’ensemble de la demande. Ce qui nécessitera de s’appuyer sur le parc privé, y compris celui en 

situation de vacance structurelle. Le DHUP renvoie les parlementaires au plan de lutte contre la vacance de 

logements relancé par Emmanuelle Wargon, et indique que le CGEDD a été missionné pour dresser un panorama 

de la vacance dans les cinq DROM. 

NORMES DE CONSTRUCTION ET RE2020 

Parmi les freins à la production de logements, notamment les logements les plus sociaux, sont régulièrement cités 

les coûts de construction et d’aménagement, d’accès au foncier, ou encore de respect de normes parfois 

considérées comme inadaptées aux réalités locales. Autant de facteurs qui font que le prix de revient d’un 

logement neuf en Outre-mer est de "15 à 20 %" plus élevé qu’un logement sorti de terre en métropole, selon 

Emmanuelle Cosse. Avec un coût de la construction qui, sur la facture, "représente 65 % du prix total". Entre autres 

explications de cette inflation des coûts, Nicolas Bonnet cite "la fragilité de l’écosystème local de la construction". 

Une forme de "zone grise", entre "les entrepreneurs majeurs [qui] répondent sur les grandes opérations de plus 

de cinquante logements" et de plus petites entreprises, qui "n’ont pas forcément les moyens financiers et humains 

pour prendre en charge les chantiers de moindre importance". 

Se pose aussi la question de l’application, par les entreprises ultramarines, de normes de construction inspirées 

par une réalité métropolitaine. Ce sujet n’est pas neuf, puisqu’il avait fait l’objet d’un rapport de la délégation 

sénatoriale aux Outre-mer en 2017. Depuis la parution de ce rapport, plaidant pour une plus grande adaptation 

des normes aux spécificités locales, la sénatrice Micheline Jacques estime que les évolutions ont été 

"insuffisantes". Le DHUP affirme cependant que l’administration centrale a "largement engagé la réécriture de la 

réglementation thermique, acoustique et aération" en fonction des spécificités ultramarines, ce qui débouchera 

sur un décret "au premier semestre 2021" dans le cadre de la réécriture du livre Ier du CCH. 

Parallèlement à ce travail de refonte réglementaire, le CSTB et le Cerema préparent un "moteur de calcul qui 

permettra, à partir des caractéristiques d’un bâtiment, de calculer un certain nombre d’indicateurs de 

performance conventionnels", comme cela existe en métropole pour la construction neuve. Cet outil devrait être 

disponible d’ici la fin de l’année 2021. La DHUP travaille enfin à une "réglementation para-cyclonique" propre aux 

DOM, avec le ministère des Outre-mer. Ce travail s’étalera jusqu’en 2022. "Cela constituera un pan tout à fait 

nouveau du droit de la construction outre-mer", plaide François Adam, et conduira à "des réglementations 

territoire par territoire". 

C’est sans compter l’arrivée de la RE2020, même si l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation 

environnementale des bâtiments neufs a été reportée au 1er janvier 2022. "Pour l’instant, je n’ai pas entendu un 

seul mot sur son adaptation aux outre-mer", a déploré la présidente de l’Union sociale pour l’habitat, relevant que 

"cette réglementation ne peut pas […] être dupliquée telle quelle dans les outre-mer", notamment en raison 

d'"enjeux de dérèglement climatique" différents. Un avis que partage Hervé Tonnaire, directeur Outre-mer et 

Pacifique de la Banque des territoires, auditionné le 11 février 2021. "Les indicateurs de consommation, de 

carbone et de cycle de vie doivent être adaptés à la réalité des territoires, pour tenir compte des moindres besoins 

de chauffage et des climats plus venteux, qui facilitent la ventilation naturelle et les constructions bioclimatiques, 

ainsi que du rayonnement solaire", a-t-il souligné. 

(1) Pointe-à-Pitre, Les Abymes et Basse Terre en Guadeloupe, St-Laurent-du-Maroni et Cayenne en Guyane, Fort-de-France et 

Le Lamentin en Martinique, St-Pierre, St-Joseph, St-André et Le Port à La Réunion, Mamoudzou, Dembeni, Dzaoudzi Pamandzi 

à Mayotte 

Lina Trabelsi 
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Projet de loi 4D : décryptage article par article du 
texte transmis au Conseil d’Etat 

Publié le 26/02/2021 • Par Claire Boulland Delphine Gerbeau Gabriel Zignani Romain Mazon • dans : A la une, A 

la une, Actu juridique, actus experts technique, France, Toute l'actu RH 

Le très attendu projet de loi 4D, pour différenciation, décentralisation, déconcentration et 
décomplexification est enfin sorti des arbitrages ministériels. Notre confrère Contexte a pu diffuser 
le document présentant son exposé des motifs et les 66 articles qui le composent. Décryptage. 

Un temps mis au placard, le projet de loi 4D est à nouveau sur les rails pour trouver une place dans l’agenda 

parlementaire – déjà surchargé – avant la fin du quinquennat. Jean Castex a profité d’une sortie le 13 février 

dernier pour annoncer que le texte serait présenté en conseil des ministres au début du printemps. 

La ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault a transmis le projet de loi 4D au Conseil d’Etat dans 

la foulée, le 18 février. 

Décryptage du texte, thématique par thématique : 

DIFFÉRENCIATION 

La première partie du texte vient inscrire dans le CGCT les nouveaux outils permettant aux collectivités territoriales 

de déléguer des compétences pour réaliser des projets spécifiques sur les territoires, et élargir le champ d’action 

du pouvoir réglementaire local. 

Le texte s’applique d’abord à inscrire dans la loi dans un nouvel article L. 1111-3-1 du CGCT, ce qu’est la 

différenciation territoriale : « Dans le cadre de l’attribution des compétences aux collectivités territoriales, le 

principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi règle de façon différente des situations différentes, ni à ce 

qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de 

traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. » (article 1) 

Il étend aussi le pouvoir réglementaire local sur différents points de compétence identifiés dans le cadre des 

concertations territoriales, notamment la fixation du nombre d’élus au conseil d’administration des centres 

communaux et intercommunaux d’action sociale. (article 2) 

En revanche, aucune disposition n’est consacrée à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le 

fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution. Et pour cause, ce premier pas vers la 

différenciation territoriale est déjà en cours avec un projet de loi organique relatif qui a été adopté par le Sénat 

fin 2020 et qui sera soumis à l’Assemblée nationale au premier trimestre 2021. 

Les conférences territoriales de l’action publique (CTAP) devraient prendre un peu plus de substance. L’article 

3 du projet de loi complète l’article L. 1111-9-1 du CGCT. Dans les douze mois de son élections, le président de 

région convoquera une CTAP au cours de laquelle sera mis au débat le principe de délégations de compétences 

d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ». 

Ces délégations devront toutefois porter « sur la réalisation de projets structurants pour les territoires ». 

Une fois ces bases posées, le texte adopte – dès l’article 5 – une approche thématique. 

TRANSPORTS : PARACHEVER LA DÉCENTRALISATION DES ROUTES NATIONALES 

Comme cela avait déjà été annoncé par Jacqueline Gourault, l’article 6 prévoit qu’une nouvelle liste des voies du 

réseau routier national non concédé pourront être transférées aux départements, à la métropole de Lyon et aux 

métropoles, avec leur accord. Dans ce cadre, une convention conclue entre l’État et ces collectivités devra fixer 

dans les trois mois précédant le transfert de compétences « les modalités de répartition des services ou parties 

de service ainsi que le nombre et la liste des personnels » concernés. Les comités sociaux (devant succéder aux 

comités techniques à partir de fin 2022) de l’État et des collectivités territoriales devront être consultés. Faute 
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d’accord, les emplois ou fractions d’emplois feront l’objet d’une compensation calculée au prorata du nombre 

d’agents et de la surface de chaussées transférées. 

L’article 7 prévoit par ailleurs une expérimentation de cinq ans au profit des régions, pour laquelle celles-ci seront 

compétentes pour aménager, entretenir et exploiter des voies du réseau routier national non concédé. Les voies 

ouvertes à l’expérimentation représentent plus de 9 000 km sur les 11 500 km du réseau national non concédé. 

Cette disposition dote les régions des moyens financiers, humains et juridiques pour exercer cette nouvelle 

compétence. La région disposera d’une compensation financière calculée sur les mêmes bases qu’un transfert de 

propriété de routes. Là encore, « les modalités de répartition des personnels mis à disposition ainsi que le nombre 

et la liste des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences transférées » devront faire l’objet d’une 

convention avec l’État. 

L’article 9 vise à approfondir les modalités du transfert de gestion d’une ligne d’intérêt local ou régional, à la 

demande d’une région. Il ouvre également la possibilité de transférer la pleine propriété de la ligne à la région, 

dans les mêmes conditions que pour le transfert de gestion et à permettre à lautorité ferroviaire de transport 

propriétaire dopérer un transfert de missions de gestion. 

Enfin, le texte prévoit de permettre l’installation de radars automatiques par les collectivités (article 10). Une 

évolution législative qui s’inscrit dans la continuité des politiques volontaristes de sécurisation des espaces 

publiques mises en œuvre localement, peut-on lire dans l’exposé des motifs. Les conditions de l’installation des 

dispositifs et les modalités de traitement des constatations effectuées par les agents de police municipale et les 

gardes champêtres seront définies par décret en Conseil d’Etat. 

LOGEMENT : LES EPCI RENFORCÉS 

On a un temps évoqué une loi « Wargon » pour le logement, c’est finalement dans le projet de loi 4D que sont 

introduites les dispositions relatives à la poursuite des quotas de logements sociaux au-delà de 2025. L’article 

14 repousse ainsi l’échéance pour atteindre 20 à 25 % de logements sociaux de 2025 à 2031. 

Le texte aborde ensuite les conventions intercommunales d’attribution de logements sociaux, qui doivent intégrer 

d’ici le 24 novembre 2021 la gestion « en flux » des attributions de logements, et non plus « en stock ».  Il confère 

un pouvoir supplémentaire aux intercos puisqu’il prévoit qu’en l’absence de convention intercommunale 

d’attribution, celles-ci pourront fixer à chaque bailleur social et à chaque réservataire (Etat, collectivités) des 

objectifs d’attribution de logements pour les ménages aux revenus les plus faibles, hors des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville. En l’absence de convention intercommunale, l’objectif sera de 25% pour tous les bailleurs 

et réservataires. 

Par ailleurs des objectifs d’attribution de logements aux travailleurs dit « essentiels » devront également être fixés. 

Enfin, à titre expérimental, le texte prévoit que les intercommunalités  puissent se voir déléguer en un seul bloc 

les compétences relatives aux aides à la pierre, à la gestion du droit au logement décent à la gestion du contingent 

préfectoral de logements sociaux, et celles relatives à la gestion de l’hébergement d’urgence. 

URBANISME : DES PROCÉDURES D’AMÉNAGEMENT SIMPLIFIÉES 

L’opération de revitalisation des territoires (ORT), support du plan Action Cœur de ville, mais ouverte à toutes les 

communes, pourrait désormais être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes, mais sans intégrer 

la ville principale de la métropole, lorsque celles-ci présentent une situation de discontinuité territoriale ou 

d’éloignement par rapport à la ville principale de la métropole, tout en ayant une fonction de centralité (article 17 

et s). 

Dans ces mêmes ORT, et dans les grandes opérations d’urbanisme, le délai d’acquisition des biens sans maître 

serait modifié, passant de 30 ans à 10 ans. 

Les organismes fonciers solidaires, qui visent à construire des logements en dissociant la propriété du bâti et son 

usage, via des baux emphytéotiques, voient leur rôle renforcé : ils pourront assurer la gestion de logements à 

destination de ménages intermédiaires, de locaux d’activité à usage professionnel ou commercial sous réserve 

d’un objectif de mixité sociale et de mixité fonctionnelle. 
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Enfin l’article 21 revient sur les projets partenariaux d’aménagement, créés par la loi Elan : un permis d’aménager 

multi-sites pourra être utilisé dans ce cadre à condition que l’opération d’aménagement garantisse l’unité 

architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrive dans le respect des orientations d’aménagement et 

de programmation du plan local d’urbanisme. Des modifications sont également apportées à la grande opération 

d’urbanisme (GOU) comme la possibilité d’accorder des dérogations aux règles de gabarit, de stationnement et 

de densité pour l’autorité qui délivre les autorisations d’urbanisme. 

Dernier point, l’expérimentation de l’encadrement des loyers est prolongée. 

SANTÉ, SOCIAL : LES DÉPARTEMENTS EN ACTEUR CENTRAL 

La pandémie du coronavirus a mis à rude épreuve l’organisation sanitaire du pays, et plus largement le 

fonctionnement de la santé publique. Depuis le premier confinement, les élus locaux se plaignent de l’absence de 

dialogue avec les entités de l’Etat en charge de ces questions, en particulier les Agences régionales de santé. Et 

une jurisprudence du Conseil d’Etat du 17 avril 2020 avait très strictement envisagée le pouvoir des maires en 

matière de santé publique sur le territoire de leur commune. 

Le titre IV du projet de loi 4D ne va pas cependant pas révolutionner les rôles et les relations entre l’Etat et les 

collectivités locales en matière de santé. Le gouvernement semble toutefois avoir entendu les élus locaux 

dénonçant les piètres relations entretenues avec l’ARS. L’article 23 prévoit en effet que son conseil de surveillance 

deviendra un conseil d’administration, enrichi de trois vice-présidences dont deux désignées parmi les 

représentants des collectivités. 

Ce nouveau conseil d’administration fixera « les grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence sur 

proposition de son directeur général ». 

Les autres mesures de ce chapitre sont davantage techniques, mais pourraient permettre de déverrouiller 

quelques blocages. 

Ainsi, l’article 24 du projet de loi ouvre la possibilité aux collectivités de financer l’ensemble des établissements de 

santé, publics ou privés. 

L’article 25 autorise les collectivités qui gèrent des centres de santé à recruter les professionnels (médicaux, 

auxiliaires médicaux et administratifs) qui exerceront dans ces centres. 

Après la suppression de la clause générale de compétence pour les départements (et régions) par la loi NOTRe en 

2015, marche arrière avec le texte 4D, dont l’article 26 prévoit de nouvelles facultés pour les départements. Ils 

pourront de nouveau « intervenir en faveur des organismes à vocation sanitaire et de lutte contre les zoonoses ». 

Un nouvel alinéa à l’article L3211-1 du CGCT prévoit également que le conseil départemental pourra «promouvoir 

les solidarités, la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le 

respect des compétences de l’Etat, et dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions 

et des communes ». 

Ouverture pour une recentralisation du RSA 

Le sujet est déjà ancien, mais le projet de loi 4D pourrait créer l’ouverture dont les départements ont besoin. 

Son article 27 instaure en effet une « expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) » : 

« la concentration d’allocataires dans certains territoires pose la question de la pertinence de la décentralisation 

de cette prestation et de son financement », relève l’exposé des motifs. 

L’expérimentation du « transfert à l’Etat de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du 

financement du RSA et du revenu de solidarité » sera possible dès le 1er janvier 2022 pour « quelques 

départements volontaires ». 

Nouvelle compétence encore pour les conseils départementaux, qui se voient attribuer « une compétence de 

coordination du développement de l’habitat inclusif et de l’adaptation du logement au vieillissement de la 

population ». 

Dans la foulée, l’article 30 leur transfère la responsabilité de la tutelle des pupilles de l’Etat « pour compléter le 

processus de décentralisation en la matière ». 

https://www.lagazettedescommunes.com/675481/retour-sur-larret-ville-de-sceaux/?abo=1
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L’article 29 autorise, lui, les métropoles et les communautés urbaines à exercer une compétence d’action sociale 

et à créer un centre intercommunal d’action sociale. 

SIMPLIFICATION DE LA GESTION RH 

Le projet de loi propose deux mesures allant dans le sens d’une simplification de la gestion RH. La première prévoit, 

dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la loi, le rattachement des directeurs des instituts 

départementaux de l’enfance et de la famille (IDEF) à la FPT (article 31). 

Les fonctionnaires concernés pourraient conserver, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur 

était applicable. Et à compter du 1er janvier 2022, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur 

relèveraient de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils 

conserveraient, eux aussi, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. 

Et, c’était très attendu, le projet de texte entend mettre fin, de manière progressive au casse-tête – qui dure 

depuis plus de 15 ans- de la double hiérarchie dans les collèges et lycées. Il faudrait d’abord « renforcer le lien des 

gestionnaires de collèges et lycées avec les collectivités territoriales » (article 32). 

Cela supposerait de passer par une case expérimentation de trois ans consistant à donner un « pouvoir 

d’instruction du président du conseil régional, du président du conseil départemental ou du président de toute 

collectivité territoriale de rattachement des établissements publics locaux d’enseignement vis à vis de l’adjoint du 

chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, au titre des missions 

relevant de la compétence de la collectivité concernée ». Un décret en Conseil d’Etat aura à déterminer les 

conditions et les objectifs de l’expérimentation. 

Enfin, et peut-être le plus important, l’article 33 décrit les modalités de compensation des transferts de 

compétences prévues dans le texte. « Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution 

d’impositions de toute nature aux départements et par l’attribution de crédits budgétaires aux métropoles, à la 

métropole de Lyon et aux communautés urbaines, dans des conditions fixées en loi de finances. » 

DE PETITS PAS POUR LA DÉCONCENTRATION 

Quelques mesures de déconcentration sont prévues par le titre VI, notamment dans le sens du renforcement du 

pouvoir du préfet en tant que coordonnateur de l’intervention de l’Etat dans les territoires. 

Ainsi le préfet de région devient délégué territorial de l’Ademe, et dans le domaine de l’eau, le texte confie la 

présidence du conseil d’administration de l’agence au préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège 

(articles 35 et 36). 

Par ailleurs l’article 37 précise le rôle des contrats de cohésion territoriale, créés par la loi du 22 juillet 2020 qui a 

institué l’Agence nationale de cohésion des territoires. Ils peuvent être conclus pour la mise en œuvre des projets 

de développement et d’aménagement territorial entre, d’une part, l’Etat et, d’autre part, les communes et les 

EPCI pour les projets relevant de leurs compétences respectives. 

La région et le département peuvent également être parties prenantes à ces contrats. Ils concourent à la bonne 

coordination des politiques publiques, et précisent les modalités de financement des projets par l’Etat, les 

collectivités territoriales et les autres financeurs, dans le respect de leurs compétences respectives. 

Le mode de fonctionnement du Cerema va être modifié, avec une plus grande participation des collectivités dans 

la gouvernance. Objectif : faciliter l’accès des collectivités à leur offre de services, tout en respectant les règles de 

la commande publique (article 38). 

SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE 

Un tiers des articles du projet de loi sont consacrés la simplification de l’action publique locale. Le texte prévoit 

notamment de faciliter les partages de données entre administrations lorsqu’ils permettent de simplifier les 

démarches des usagers auprès du service public. 

L’article 40 supprime la liste jusqu’alors  fixée au niveau réglementaire des domaines, procédures et  des 

administrations faisant l’objet de ces échanges, afin d’instaurer la règle du partage par défaut des informations 

entre administrations en cas de demande ou de déclaration de l’usager. 

https://www.lagazettedescommunes.com/722507/double-hierarchie-dans-les-colleges-et-lycees-ce-casse-tete-rh-qui-dure-depuis-plus-de-15-ans/
https://www.lagazettedescommunes.com/722507/double-hierarchie-dans-les-colleges-et-lycees-ce-casse-tete-rh-qui-dure-depuis-plus-de-15-ans/
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L’article 42 vise, lui, à accélérer la mise en place des bases adresses locales utiles pour le déploiement du très haut 

débit. 

Dans un autre registre, mais toujours à propos des données, mais personnelles cette fois, le texte prévoit à 

son article 41 de renforcer la capacité de contrôle et de sanctions de la CNIL, en simplifiant par exemple la 

procédure de mise en demeure. 

Dans un autre domaine, il envisage aussi de simplifier la répartition des tâches entre l’ordonnateur et le comptable 

en déléguant à ce dernier les décisions d’admission en non-valeur de faibles montants, de faciliter les dons de 

biens mobiliers par les collectivités territoriales (articles 44 et 45). 

Plusieurs mesures de simplification en matière d’aménagement et d’environnement sont également 

mentionnées, parmi lesquelles l’élargissement aux syndicats mixtes du droit de préemption des terres agricoles 

sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable (article 46), la clarification du régime de protection des 

alignements d’arbres (article 48), ou encore la simplification de la répartition des compétences en matière 

d’entretien des réseaux de distribution de gaz (article 49). 

Cet article organise le transfert de la propriété des canalisations de gaz « situées entre le réseau public de 

distribution et l’amont du compteur (aussi appelées conduites d’immeubles / conduites montantes) aux 

collectivités territoriales propriétaires des réseaux publics de distribution de gaz lorsque ces parties ne sont pas 

déjà intégrées dans la concession ». 

Les articles 55 à 58 sont consacrés à la transparence des entreprises publiques locales. Différentes mesures 

viennent ainsi renforcer le contrôle des sociétés locales par les assemblées délibérantes, élargir le rôle des 

commissaires aux comptes, étendre le contrôle de l’agence française anticorruption et prévoir la nullité des 

délibérations des conseils d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés 

d’économie mixte locales non transmises dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat 

dans le département. 

DES DISPOSITIONS POUR L’OUTRE-MER 

L’article 59 créé une expérimentation pour cinq ans, limitée aux territoires ultramarins, d’un état de calamité 

naturelle exceptionnelle. Il définit les conditions de déclaration de cet état de calamité naturelle exceptionnelle, 

avec trois conditions cumulatives : 

• un aléa naturel majeur ; 

• une atteinte au fonctionnement normal des institutions ; 

• un danger grave imminent. 

L’article 60 permet de prolonger jusqu’en 2031 l’existence de l’agence des cinquante pas géométriques. « Il 

prolonge également jusqu’en 2024 les délais pour délimiter les zones urbaines dans ces espaces ». 

Enfin, les articles 61 à 64 ont pour objectif : 

• d’adapter la prescription acquisitive immobilière à Mayotte ; 

• de créer dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte 

une catégorie d’établissements publics à caractère industriel et commercial en matière de formation 

professionnelle ; 

• de permettre aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) de diversifier ses sources de 

financement en lui permettant de confier à un organisme tiers l’encaissement de recettes issues d’un 

financement participatif ; 

• de supprimer l’obligation de subdivision en deux sections des CESECE de Guyane et de Martinique. 

https://www.lagazettedescommunes.com/724479/projet-de-loi-4d-decryptage-article-par-article-du-texte-transmis-au-conseil-

detat/?abo=1 

  

https://www.lagazettedescommunes.com/724479/projet-de-loi-4d-decryptage-article-par-article-du-texte-transmis-au-conseil-detat/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/724479/projet-de-loi-4d-decryptage-article-par-article-du-texte-transmis-au-conseil-detat/?abo=1


>SOMMAIRE 

47 

LA TRIBUNE.FR | 01/02/2021 

« Nous allons créer des quartiers productifs » 
(Nadia Hai, ministre de la Ville) 

 Par César Armand  |   

INTERVIEW. Au lendemain du Comité interministériel de la Ville à Grigny (Essonne), la ministre 
déléguée à la Ville annonce à La Tribune la signature d'une convention avec le groupe Caisse des 
Dépôts pour développer des commerces dans les quartiers politique de la ville. De même que Nadia 
Hai confirme que le gouvernement réfléchit à un plan pour le Val-d'Oise. 

En déplacement à Grigny (Essonne) pour le Comité interministériel de la Ville le vendredi 29 janvier, le Premier 

ministre a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 2,3 milliards pour les quartiers politique de la ville (QPV). 

Parmi les mesures-phares : 6 millions d'euros « supplémentaires » pour le recrutement à l'été 2021 de « 300 

médiateurs et 300 éducateurs spécialisés », ou encore le déploiement de quelque 500 conseillers Pôle emploi 

dans des agences situés dans ces QPV. 

Jean Castex y a en outre confirmé le fléchage d'un milliard d'euros - 1% du plan de relance - vers ces quartiers de 

même qu'il y a annoncé une enveloppe supplémentaire de 2 milliards d'euros pour l'Agence nationale pour la 

rénovation urbaine (ANRU). "On demande un contact tous les mois avec le cabinet du Premier ministre pour 

s'assurer de la mise en œuvre" de ces crédits, a réagi le maire (PCF) de Grigny, Philippe Rio, cité par l'AFP. 

La TRIBUNE - Avec le Premier ministre Jean Castex, vous vous êtes rendue à Grigny (Essonne) vendredi 29 janvier 

pour le Comité interministériel de la Ville. Outre le milliard d'euros demandé par les maires, inclus dans le plan de 

relance, 2,3 milliards d'euros vont être débloqués pour les quartiers prioritaires, auxquels s'ajoutent 2 milliards 

d'euros supplémentaires pour la rénovation urbaine. Dans quel but ? 

NADIA HAI - Ces annonces extrêmement fortes étaient attendues de la part des élus, des associations, des conseils 

citoyens et bien sûr des habitants des quartiers. C'est un plan ambitieux auquel s'ajoutent des mesures et un 

changement radical de méthode. 

Le Comité interministériel des villes accorde notamment beaucoup d'importance au renouvellement urbain. C'est 

le cadre de vie des habitants et l'environnement dans lequel ils vivent. 2 milliards d'euros supplémentaires 

permettent de porter à 12 milliards d'euros le nouveau programme de renouvellement urbain, porté par l'Agence 

nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 

C'est très significatif d'autant qu'en réalité, avec tous les effets de levier, ce seront 50 milliards d'euros 

d'investissement. 

Comment seront-ils fléchés ? Par exemple, la ville de Lunel (Héraut) veut mobiliser 53 millions d'euros pour 

changer son image, après avoir souffert d'être présentée comme un foyer de djihadistes. 

Il n'y a aucun de lien de cause à effet direct entre cela et les quartiers qui ont des besoins importants de rénovation 

et/ou de démolition-reconstruction. Des dossiers ont déjà été validés comme celui de Toulouse où nous avons 

ainsi débloqué 1 milliard d'euros pour la rénovation et le renouvellement urbain. Pour les autres, les dossiers 

seront accordés en fonction d'un certain nombre de critères comme la faisabilité ou le portage du projet auprès 

de l'ANRU. 

Nous pourrions aussi parler de Trappes que je connais. Sans lien avec la radicalisation, il y a une réalité de quartiers 

enclavés. Nous avons voulu y implanter des rues pour aérer les quartiers, éviter la concentration humaine, créer 

des espaces verts, de même que nous avons voulu y créer de la mixité sociale avec une diversification de l'offre 

de logements. 

A cet égard, comment allez-vous faire en sorte que les villes qui concentrent au moins 40% de logements sociaux 

ne dépassent plus ce pourcentage ? 
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C'est une mesure que j'ai poussée et sur laquelle j'ai travaillée avec ma collègue Emmanuelle Wargon ministre du 

Logement. J'ai 40 ans et la politique de la ville a également 40 ans. Les erreurs du passé ont fait s'accumuler la 

précarité et la pauvreté. C'est ce qu'a dénoncé le président de la République dans son discours aux Mureaux contre 

le séparatisme. 

Pour casser cette ghettoïsation, nous allons prendre une circulaire pour que les préfets puissent s'opposer aux 

projets de construction de logements sociaux s'il y en a trop. Si c'est une résidence étudiante, une résidence pour 

personnes âgées ou si l'on détruit du logement social pour faire une opération mixte avec du logement privé, il 

n'y a pas de problème. En revanche, si c'est une offre supplémentaire qui vient accroître la pauvreté avec des 

loyers trop bas, les préfets pourront s'y opposer. 

C'est cela l'ambition du gouvernement : réfléchir au cadre de vie et au renouvellement urbain pour rendre ces 

quartiers encore plus attractifs. Avec Bérengère Abba, secrétaire d'Etat à la Biodiversité, nous travaillons sur le 

retour de la nature en ville et la végétalisation des immeubles. De même qu'avec Julien Denormandie, ministre de 

l'Agriculture, nous avons labellisé vingt fermes urbaines dans les quartiers. 

Comment en faire des quartiers attractifs sur le plan économique ? 

Avec le groupe Caisse des Dépôts, nous allons lancer signer une convention pour créer les « Quartiers productifs». 

Pour éviter qu'ils restent des quartiers dortoirs, en plus de la transformation visuelle, des bâtiments et des espaces 

verts, nous allons y développer des commerces. La Banque des territoires pilotera les foncières locales quand la 

Banque publique d'investissement (Bpi) s'occupera de l'aspect entrepreneurial. 

Le bailleur social Erigere (groupe Action Logement) et l'association Les Déterminés y travaillent aussi, notamment 

à Cergy (Val-d'Oise). Comment éviter les doublons ? 

Nous accompagnons les bailleurs sociaux dans l'action sociale à travers l'abattement de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties. Nous travaillons également très bien avec l'association Les Déterminés, que le ministère de la 

Ville subventionne à hauteur de 100.000 euros par an. 

Nous allons augmenter sa subvention, et son président Moussa Camara fait partie du réseau associatif par lequel 

la Bpi, dans le cadre des « Cap Jeunes », accompagne l'Etat dans la création d'entreprises dans les quartiers 

politique de la ville. 

Plus généralement, le Val-d'Oise reste dans l'attente de mesures fortes, un an après l'abandon d'Europacity... 

Le Gouvernement réfléchit à un plan pour le Val-d'Oise car nous savons qu'il y a des difficultés. Nous allons créer 

des Cités de l'Emploi dans le 93 et le 95. En Seine-Saint-Denis, elles joueront un rôle déterminant en matière 

d'emplois et d'insertion. Nous devons faire en sorte que toutes les créations d'entreprise d'ici aux JOP de 2024 

bénéficient aux jeunes et moins jeunes. 

Il nous faut une méthode concertée et travailler en synergie avec tous les opérateurs du ministère du Travail, avec 

les invisibles qui passent sous les radars et avec les acteurs économiques du territoire pour que tout le monde en 

bénéficie. Nous ferons des annonces dans les prochains jours. 

Pour le Val-d'Oise, les annonces de vendredi les concernent. Sans parler des « Cités éducatives », les villes 

d'Argenteuil et de Goussainville sont accompagnées financièrement par l'Etat. Ce département sera en outre 

directement concerné et sous différentes formes par les 2 milliards d'euros supplémentaires apportés par le plan 

de renouvellement urbain. 

Serait-ce en fait la résurrection du plan Borloo que beaucoup d'élus locaux qualifiaient d'enterré lors de sa reprise 

par le président Macron en mai 2018 ? 

Le Conseil national des Villes nous a fait des propositions à la suite du plan Borloo, de rapports parlementaires et 

d'autres travaux. Les « Quartiers de reconquête républicaine » comme les « Cités de l'Emploi » n'étaient pas dans 

ses pistes, mais ils sont plébiscités et très attendus par les élus locaux qui pensaient que le gouvernement n'avait 

pas d'action sur les quartiers. 

J'insiste : 3,3 milliards d'euros, cela reste des annonces extrêmement fortes. Elles sont toutes financées et nous 

nous attacherons à les mettre en œuvre. Ceux qui critiquaient l'action publique hier nous félicitent aujourd'hui. 

Nous déploierons une méthode innovante et différenciante. 
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C'est-à-dire ? De la co-construction entre l'Etat et les pouvoirs locaux ? 

Nous ne pouvons plus faire des annonces et passer par les circuits traditionnels. Là au contraire, nous allons 

irriguer les quartiers en faisant cité : partir du terrain avec les richesses du terrain pour catalyser l'ensemble des 

politiques publiques. 

Quel en sera le calendrier, les maires des quartiers attendant avec impatience le déblocage du milliard d'euros 

promis ? 

Je n'ai pas attendu aujourd'hui pour travailler sur le plan de relance. Si nous avons effectivement confirmé 

l'investissement d'un milliard d'euros pour les quartiers politique de la ville, nous y avons ajouté depuis 100 

millions d'euros. Rien que ce montant, c'est énorme dans ce domaine. 

Ma méthode est simple : j'ai demandé aux préfets de département d'organiser des réunions avec les maires pour 

les accompagner dans leur portage de projets, que ce soit sur l'attractivité, le cadre de vie ou l'emploi. Nous avons 

déjà accepté des projets. 

Ainsi, à Grigny, où nous étions vendredi, 7 millions d'euros ont été débloqué pour Grigny 2 (un ensemble de 5.000 

logements réunis en une seule copropriété, où des travaux d'urgence et de réhabilitation au long cours sont 

nécessaires, Ndlr) Les choses avancent. C'est du concret. Je peux également vous citer Chanteloup-les-Vignes 

(Yvelines) où la « Cité éducative » va devenir un bâtiment. 

Je m'attelle à ce que les annonces soient suivies d'effet. C'est mon rôle d'être dans le concret. 

https://www.latribune.fr/economie/france/nous-allons-creer-des-quartiers-productifs-nadia-hai-ministre-de-la-ville-875930.html 
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LE MONDE.FR | 25/02/2021 

Logements neufs : un « référentiel » en chantier 
pour améliorer la qualité des constructions 

Les périodes de confinement ont mis en lumière les défauts des immeubles récents. La ministre 
déléguée chargée du logement, Emmanuelle Wargon, souhaite qu’un « référentiel » de qualité du 
logement soit élaboré d’ici à l’été. 

Le confinement a révélé que beaucoup de citadins manquaient d’espace et que la plupart des logements de ville, 

notamment les plus récemment construits, étaient malcommodes, inadaptés au télétravail et à la présence 

simultanée des occupants pour mener sans se gêner leurs diverses activités. 

Pierre-René Lemas, ancien directeur de l’habitat et de la construction, a, le 19 janvier, remis à la ministre du 

logement, Emmanuelle Wargon, un premier rapport sur la qualité des logements sociaux : « Non seulement les 

Français manquent de place, d’une pièce en plus pour travailler, mais plein d’autres points très concrets les gênent 

au quotidien, a-t-il expliqué, le 18 février, lors des 3es Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. La 

moitié des appartements n’ont pas la place pour un lave-vaisselle, encore moins pour le tri des déchets, sans parler 

du séchage du linge, jamais prévu… » 

M. Lemas appuie ce constat de statistiques parlantes : « Tandis que la population a, en soixante ans, grandi d’en 

moyenne 7 centimètres, les hauteurs sous plafond ont, elle, diminué de 27 centimètres, à moins de 2,30 mètres. Et 

si les plus de 60 ans disposent encore, dans le parc social, de 60 mètres carrés, après le départ de leurs enfants, les 

30-35 ans qui ont justement besoin d’espace pour leur famille doivent se contenter de 31 mètres carrés. » 

« Record européen d’exiguïté » 

L’exiguïté ne concerne évidemment pas que le logement social, mais aussi la promotion privée, où les surfaces 

livrées ne cessent de rétrécir. Un trois-pièces des années 1970 mesurait au moins 80 m², souvent plus : il en fait 

entre 56 et 60 aujourd’hui. « La France détient le record européen d’exiguïté des appartements en 

immeuble, renchérissaient les architectes François Leclercq, Odile Seyler et Jacques Lucan, dans une tribune 

publiée par Le Monde, le 24 avril 2020. Alors que la moyenne européenne de la superficie des appartements – 

hors maisons – est de 83 m², elle n’est que de 71,4 m² en France contre, par exemple, 81,5 m² en Allemagne ou 

83,4 m² en Belgique. » 

En privé, certains promoteurs d’aujourd’hui admettent ne pas être très fiers de leur production et constatent la 

déception des acquéreurs au moment d’emménager. 

« On ne devrait plus proposer de logement où la cuisine a quasiment disparu, se résumant à une ligne 

d’électroménager le long du mur d’un séjour de 18 m² », suggère Christine Leconte, présidente de l’ordre des 

architectes d’Ile-de-France. Avec la cuisine, l’entrée, les placards disparaissent, faisant regretter la norme de 4 % 

des surfaces consacrées au rangement, cellier, cagibi – devenu dressing –, placards, en vigueur dans les années 

1960-1970 et encouragée par une prime d’Etat versée aux promoteurs. En privé, certains promoteurs 

d’aujourd’hui admettent ne pas être très fiers de leur production et constatent la déception des acquéreurs au 

moment d’emménager. 

« Nous construisons nos immeubles et les conservons pendant au moins cinquante ans, alors ils doivent être 

vivables hiver comme été et, par exemple, ne pas devenir des fours par temps de canicule », explique Marianne 

Louis, déléguée générale de l’Union sociale pour l’habitat qui fédère 600 organismes HLM. Un tel besoin de 

climatisation impose, par exemple, de favoriser les double ou triple orientations, de revenir aux bons vieux volets… 

Les modes de construction doivent évoluer vers des bâtiments moins épais, sans couloir central qui distribuent 

des appartements mono-orientés. 

Pas de contrainte « réglementaire » 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/24/la-taille-et-la-qualite-des-logements-doivent-etre-un-chantier-auquel-nous-devrons-nous-atteler_6037651_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/24/la-taille-et-la-qualite-des-logements-doivent-etre-un-chantier-auquel-nous-devrons-nous-atteler_6037651_3232.html
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« Le logement a beaucoup évolué sur les plans technique, thermique, sur les espaces collectifs, jardins partagés, 

toits-terrasses, espaces de coworking, mais pas sur sa conception intérieure », résume François Leclercq. Avec 

Laurent Girometti, directeur général de l’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée, également 

ancien directeur de l’habitat, de l’urbanisme et du paysage au ministère du logement, M. Leclercq a été chargé 

par Mme Wargon d’élaborer, d’ici à l’été, un « référentiel » de qualité du logement. 

La ministre a bien pris soin d’utiliser le terme de « référentiel », obéissant à une consigne du président de la 

République qui a promis de ne pas ajouter de contrainte « réglementaire » ou de « normes » à ce secteur… Ce 

principe a toutefois déjà été écorné avec l’obligation, à partir du 1er janvier 2021, d’installer des douches sans 

ressaut, dites « à l’italienne », dans tous les logements neufs, et avec la future réglementation environnementale, 

qui, après deux reports, devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022. 

« Il faudra se préoccuper de l’application de ce référentiel sans le rendre obligatoire et sans surcoût pour 

l’acquéreur, ce qui est faisable », anticipe M. Leclercq, qui préconise au minimum 70 m² pour un trois-pièces. 

Par Isabelle Rey-Lefebvre 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/25/logements-neufs-un-referentiel-en-chantier-pour-ameliorer-la-qualite-des-

constructions_6071173_3224.html 

  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/25/logements-neufs-un-referentiel-en-chantier-pour-ameliorer-la-qualite-des-constructions_6071173_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/25/logements-neufs-un-referentiel-en-chantier-pour-ameliorer-la-qualite-des-constructions_6071173_3224.html
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AEF | 12/02/2021 

Des initiatives "innovantes" en matière d'habitat, 
pour rappeler le besoin de territorialisation (ADCF, 

Espacité) 
L'ADCF et Espacité présentent, dans une note publiée le 2 février 2021, les conclusions de leur étude 
sur "l'innovation territoriale en matière d'habitat et de logement", entamée au printemps dernier. 
Ce travail de recensement met en lumière neuf initiatives "remarquables" ou "innovantes" 
déployées par des intercommunalités. Ce qui plaide pour la différenciation des politiques 
territoriales, face à un cadre national parfois considéré comme rigide. 

 
DES LOGEMENTS SOCIAUX INDIVIDUELS À CHAMBLY DANS L'OISE (PHOTO D'ILLUSTRATION) DROITS RÉSERVÉS - DR - LUCIE MORAILLON 

Face à des politiques de l'habitat jugées parfois trop "verticales", "descendantes", les acteurs locaux disposent 

d'une "certaine capacité […] à apporter des solutions originales pour mettre en œuvre leurs projets". C'est ce que 

soutiennent l'ADCF et Espacité (1), dans une étude diffusée le 2 février 2021, qui met en lumière neuf initiatives 

déployées par des métropoles, communautés d’agglomération et établissements publics territoriaux franciliens. 

Ces actions, considérées comme "nouvelles" ou "remarquables", brassent un champ large des politiques de 

l’habitat : Logement d’abord, captation de logements privés, location active ou loyer unique. Des initiatives qui 

poursuivent un objectif double : "répondre aux attentes des ménages, mais également faciliter, sur leur territoire, 

l’intégration des politiques nationales et leur adaptation à la situation locale". 

Au cours d’un webinaire, le 17 décembre dernier, Claire Delpech, conseillère habitat à l’ADCF, rappelait "le 

paradoxe très important en matière de logement, entre, d'un côté, cette approche verticale de l’État, descendante 

dans les territoires et, de l’autre côté, des initiatives très nombreuses, des tentatives comme des réussites des 

collectivités pour adapter les directives nationales". Les initiatives sélectionnées par l'étude témoignent 

également "d’un rapport complexe à l’État, avec un cadre réglementaire national plus ou moins en capacité 

d’accompagner ces initiatives", a complété Anne-Katrin Le Doeuff, directrice générale déléguée d’Espacité. 

FONDS À IMPACT SOCIAL 

Alors que ce décalage entre cadre national et besoins locaux est actuellement sujet à débat, l’association d’élus et 

Espacité rappellent "la valeur ajoutée des dynamiques émanant du terrain, qui [sont] mieux armées pour prendre 

la mesure des besoins et des aspirations émergentes". Cette réappropriation de prescriptions nationales, certaines 

métropoles l’ont mise à profit dans leur stratégie du Logement d’abord, notamment Lyon et Clermont Auvergne 

métropole, qui avaient présenté, le 17 décembre dernier, leurs initiatives respectives en la matière. 

Alors que la métropole lyonnaise compte près de 18 000 personnes sans domicile fixe (dont la moitié en 

hébergement), "l’enjeu du Logement d’abord est de s’inscrire dans la durée, sur un plan quinquennal qui n'offre 

pas beaucoup de visibilité sur les subventions apportées", recontextualise Martine Chanal, chargée de mission à 

la direction Habitat et logement de la collectivité. Pour inscrire cette politique dans la durée, "la question du 

modèle économique est clé", et c’est cette interrogation qui fera émerger, au sein de la métropole, la notion de 

"coût évité". Autrement dit, la métropole cherche à démontrer comment l’accompagnement de publics précaires 
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vers le logement peut permettre à des institutions (hôpitaux, administration pénitentiaire, CAF) de réaliser des 

économies. La libération anticipée d’un détenu, conditionnée à l’obtention d’un logement, peut en être un 

exemple, alors que le coût moyen de détention d'une personne représente 36 000 euros par an, pour 

l’administration pénitentiaire. 

L’objectif, in fine, est de réinvestir ces économies engrangées vers le Logement d’abord. La métropole de Lyon a 

donc créé un fonds mutualisé, lequel est notamment abondé par les subventions de la Dihal dans le cadre du plan 

Logement d’abord, mais également par le département, l’ARS, la Caisse des dépôts, ou encore les ministères de 

l’Intérieur et de la Justice. Pour donner plus d’ampleur à ce fonds, la métropole lyonnaise envisage de recourir aux 

contrats à impact social, permettant à des opérateurs publics ou privés d’investir sur des opérations 

d’accompagnement ou de relogement. Si l’objectif de "coût évité" est rempli, alors "les partenaires publics du 

fonds remboursent les investisseurs". Cette solution est, selon Martine Chanal, "la seule qui permet d’avoir des 

avances financières conséquentes, d’envisager le long terme et une montée en charge". 

AIVS INTERCOMMUNALE 

Clermont Auvergne métropole a également développé une initiative dans le cadre du Logement d’abord, mais a 

plutôt exploré le volet relatif au parc privé. L’intercommunalité a monté le GIP "Logement solidaire", en lien avec 

le département du Puy-de-Dôme, l’État et l’Adil 63, qui fait office d’agence immobilière à vocation sociale, 

intermédiaire entre propriétaires privés et publics précaires, pour la mobilisation de logements privés à des fins 

sociales. Cette structure a notamment été édifiée pour proposer une nouvelle alternative de captation du parc 

privé, et "pour réduire le temps d’attente d’un logement en intermédiation locative". 

Le groupement d’intérêt public, qui a obtenu son agrément en janvier 2020, a déjà mobilisé 19 logements et logé 

10 ménages, mais la structure veut, à terme, élargir son champ d’actions à d’autres axes du Logement d’abord. 

"Nous aimerions déjà pouvoir mutualiser la captation de logements à destination des associations 

d’intermédiation locative", espère Bertrand Buttet, directeur de l’habitat et de la politique de la ville, dans la 

mesure où "l’AIVS peut leur apporter son expertise sur la décence des logements lors des visites". À moyen terme, 

"l’idée serait d’aller plus loin, et d’intégrer un collège d’associations d’intermédiation locative dans le GIP, et d’aller 

chercher d’autres intercommunalités [sur les 13 que compte le département] qui seraient intéressées par les 

actions de l’AIVS", ajoute Bertrand Buttet.  

RÉPLICABILITÉ 

Qu'il s'agisse de ces deux initiatives, de l’expérimentation du loyer unique dans la métropole de Rennes ou de la 

démarche de location active déployée par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, ces mesures ont 

en commun un "potentiel de réplicabilité", selon l’ADCF et Espacité.  Ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles 

peuvent être généralisées ou reproduites exactement à l’identique dans d’autres territoires. À titre d’exemple, le 

loyer unique a pu être mis en œuvre dans la métropole de Rennes du fait de sa "légitimité peu contestable" en 

tant qu'intercommunalité, et d'un partenariat "totalement maîtrisé" avec les bailleurs sociaux. D'autres initiatives, 

pour être reproduites ailleurs, imposent à l’intercommunalité de disposer d'"une légitimité suffisante pour faire 

émerger un consensus" et convaincre ses partenaires de "faire un pas de côté". Des conditions qui rappellent 

"l’importance d’une adaptation fine des politiques aux réalités locales", et, pour l’État, la nécessité de "ne pas 

adosser systématiquement à la pérennisation d’une démarche sa généralisation à l’ensemble des territoires". 

(1) Espacité est une agence spécialisée dans les politiques territoriales de l’habitat et le renouvellement urbain. 

Lina Trabelsi 
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LOCALTIS.FR | 10/02/2021 

Premier bilan mitigé et accélération pour la 
transformation de bureaux en logements 

Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis 

Transformer des bureaux en logements. Que ce soit pour augmenter l'offre de logements, limiter 
l'étalement urbain ou répondre à la montée en puissance du télétravail, le sujet est plus que jamais 
d'actualité. Le gouvernement incite les acteurs de l'immobilier à accélérer le mouvement. Une feuille 
de route va associer les pouvoirs publics et les partenaires privés, avec plusieurs objectifs. Plusieurs 
initiatives viennent répondre à cet enjeu. Dont l'"appel à projets urbains innovants" lancé par la ville 
de Paris pour transformer six lieux à usage commercial ou de bureaux en logements. 

Emmanuelle Wargon a réuni le 8 février des professionnels de l'immobilier pour établir un premier "bilan des 

actions menées et accélérer la transformation en logements des bureaux vacants". L'occasion de souligner les 

réalisations de ces dernières années, mais aussi d'appeler à l'accélération d'une démarche qui est encore loin 

d'avoir atteint ses objectifs. 

Des résultats encore loin des objectifs 

Participaient à cette réunion avec la ministre en charge du logement l'IEIF (Institut de l'épargne immobilière et 

foncière), l'USH (Union sociale pour l'habitat), Action logement Groupe, la Fédération des promoteurs immobiliers 

(FPI) et les grands opérateurs(*) signataires avec l'État en 2018 d'une charte d'engagement pour la transformation 

en logements de 500.000 m2 de bureaux en Ile-de-France (voir notre article du 3 avril 2018). Cette superficie 

devait alors être atteinte à l'horizon 2022. 

Le bilan publié à l'issue de cette réunion indique que, depuis 2018, "417.000 m2 de logements issus de la 

transformation de bureaux ont fait l'objet d'une demande de permis de construire". Mais seuls 110.000 m2 (26%) 

concernent l'agglomération parisienne, tandis que 190.000 m2 (46%) se situent dans les autres grandes 

agglomérations. Par ailleurs, seuls 85.000 m2 de logements issus de la transformation de bureaux ont été engagés 

par les signataires de la charte, donc encore très loin de l'objectif de 500.000 m2 fixé pour 2022. De son côté, la 

"Foncière transformation de locaux vacants en logements", créée en 2019 par Action Logement dans le cadre de 

son Plan d'investissement volontaire, et dédiée à l'acquisition et au portage de foncier d'activité vacant (voir 

notre article du 19 novembre 2019), est d'ores et déjà en négociation pour la création de 101.000 m2 de 

logements, dont 42.000 m2 ont déjà été contractualisés. 

"La nécessité d'accélérer considérablement cette dynamique" 

Face à ces résultats mitigés, Emmanuelle Wargon a insisté sur "la nécessité d'accélérer considérablement cette 

dynamique". Il s'agit à la fois de produire davantage de logements pour compenser la baisse observée en 2020 et 

de limiter l'étalement urbain en transformant des construction existantes. Le contexte semble en effet favorable 

à la transformation de bureaux en logements : selon une étude de l'IEIF, la montée en puissance du télétravail 

dans la seule Ile-de-France devrait conduire, dans les dix prochaines années, à un excès de 3,3 millions de m2 de 

bureaux, soit 6,5% du parc. 

Dans le prolongement de la loi Elan du 23 novembre 2018, qui a prévu un "bonus de constructibilité" de 30% pour 

les opérations de transformation de bureaux en logements, la ministre a donc annoncé l'élaboration d'une feuille 

de route associant les pouvoirs publics et les partenaires privés. Les objectifs fixés sont d'améliorer la connaissance 

du parc de bureaux et de son évolution future, de mettre en place des mesures de simplification pour améliorer 

le modèle économique de la transformation de bureaux en logements et faciliter les opérations (mesures qui 

pourraient faire l'objet de propositions législatives), et de renforcer la mobilisation des acteurs en associant les 

élus des territoires les plus concernés et en élargissant les partenariats établis sur la base de la charte de 2018. 

https://www.banquedesterritoires.fr/dix-operateurs-sengagent-transformer-500000-m2-de-bureaux-vides-en-logements-lhorizon-2022
https://www.banquedesterritoires.fr/action-logement-lance-un-appel-manifestation-dinteret-pour-transformer-des-locaux-vacants-en
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Pour financer leurs projets, les opérateurs sont également invités à se saisir de deux dispositifs prévus par le plan 

France Relance : le fonds pour la reconversion des friches (300 millions d'euros) et l'aide à la relance de la 

construction durable (350 millions). 

Un "appel à projets urbains innovants" et une foncière spécialisée 

Même si les résultats sont encore limités, plusieurs initiatives vont dans le sens de la dynamique souhaitée par 

Emmanuelle Wargon. Le 9 février, la ville de Paris a annoncé le lancement d'un "appel à projets urbains innovants" 

(Apui), dans le cadre de la démarche "Réinventer Paris". L'objectif est, à ce jour, de transformer six lieux à usage 

commercial ou de bureaux en logements. Les deux lieux emblématiques proposés dans le cadre de cet Apui sont 

le siège de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) situé juste en face de l'hôtel de ville et qui doit être 

transféré dans les locaux de l'hôpital Saint-Antoine, et la magasin Tati Barbès dans le 18e arrondissement. Parmi 

les autres sites figurent notamment deux grands garages de concessionnaires automobiles. Ces reconversions en 

logements sont le plus souvent partielles. Par exemple, les 25.000 m2 du siège de l'AP-HP seront transformés en 

un maximum de 50% de nouveaux bureaux et 30% de logements sociaux. 

Ce genre d'opération n'est pas l'apanage des grandes villes. Ainsi, la ville de Montbéliard a racheté en 2018 

l'ancienne sous-préfecture de 1.200 m2 pour un montant de 680.000 euros et prévoit "d'y aménager des 

appartements de qualité" en accession à la propriété et "d'attirer des familles dans le cœur de ville", afin de lutter 

contre la diminution de la population en centre-ville. Plusieurs investisseurs locaux sont déjà intéressés par l'appel 

à projets qui doit être lancé dans les tout prochains jours. 

Enfin, le secteur de la finance et de l'assurance s'intéresse aussi à la transformation des bureaux. La foncière 

Novaxia a ainsi présenté, le 19 janvier – en  présence d'Emmanuelle Wargon, d'Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat à 

l'économie sociale, solidaire et responsable et d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris – 

"Novaxia", le premier fonds en assurance-vie de recyclage d'immeubles de bureaux en logements. Ce fonds associe 

quatre grands assureurs-vie (AG2R La Mondiale, Generali, Suravenir et Spirica). Grâce à un investissement d'un 

milliard d'euros et un objectif de performance de 5%, ce fonds ambitionne la production responsable de 4.000 

logements issus de bureaux. 

(*) Bouygues immobilier, Compagnie de Phalsbourg, Emerige, Gecina, Groupe La Française, Icade, Kaufman & 

Broad, Novaxia, Spie Batignolles et Vinci immobilier. 

https://www.banquedesterritoires.fr/premier-bilan-mitige-et-acceleration-pour-la-transformation-de-bureaux-en-

logements?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-02-10&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS 
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LE FIGARO.FR | 02/02/2021 

Pourquoi la colocation en HLM pourrait être une 
bonne idée 

Un rapport d’un député LREM consacré à la prévention des expulsions locatives préconise 
notamment de rendre possible la colocation dans les logements sociaux. Explications. 

Farfelue, la colocation en HLM? Pas forcément. Pour mieux adapter le parc de logements disponibles aux besoins, 

un rapport, rendu public dimanche par la ministre du logement Emmanuelle Wargon, veut faciliter ce mode 

doccupation dans les logements sociaux. Pour «mobiliser les plus de 30.000 logements sociaux vides et vacants 

depuis plusieurs années», Nicolas Démoulin, député LREM de l’Hérault, suggère notamment de «restructurer le 

parc social» et de «concevoir de nouvelles formes de baux pour faciliter la cohabitation par la colocation dans le 

parc social». 

1. Des logements sous-occupés 

«Les deux tiers des logements des bailleurs sociaux sont très faiblement occupés» indique le rapport. Deux millions 

sur les 4,7 millions du parc sont occupés soit par une personne seule soit par un couple, alors que la typologie du 

parc est constituée «aux trois quarts, pour des raisons historiques, de moyens et grands logements: 3,5 millions 

ont trois à cinq pièces». «Il s’ensuit une sous-occupation manifeste du parc de logements sociaux qui n’est pas 

propre au parc social, mais en partie due au vieillissement de la population et à l’évolution de la typologie des 

familles», ajoute le rapport. 

2. Des jeunes qui ne bénéficient plus des HLM 

Le document demande notamment un assouplissement des règles d’attribution des logements pour les jeunes, 

dont la présence dans le parc social a chuté «de 24% à 8% en moins de 30 ans». Le député préconise aussi de 

«reconsidérer les plafonds de ressources pour accéder au logement social afin de réserver davantage cette offre 

aux plus vulnérables» et de «renforcer les obligations de quitter un logement social lorsque les revenus excèdent 

exagérément les plafonds de ressources en vigueur». 

3. Des expulsions qui devraient repartir à la hausse 

La colocation dans les HLM est une des 53 recommandations du rapport de Nicolas Démoulin pour éviter les 

expulsions locatives. La ministre Emmanuelle Wargon s’en inspirera peut-être ce mardi au moment d’annoncer 

son plan pour anticiper la fin de la trêve hivernale, le 1er avril prochain. Le nombre des expulsions, en raison des 

impayés de loyers pour l’essentiel, a chuté de 79% en France en 2020 par rapport à 2019, touchant quelque 3500 

personnes, mais uniquement en raison de l’extension de la trêve hivernale liée à la crise sanitaire, indique le 

rapport. Mais, en 2019, le nombre d’expulsions avec le concours de la force publique avait atteint 16.700 (+4,4%). 

Et en vingt ans, «les procédures ont augmenté de 30%» et le nombre d’expulsions avec le concours de la force 

publique a été «multiplié par trois». 

https://immobilier.lefigaro.fr/article/pourquoi-la-colocation-en-hlm-pourrait-etre-une-bonne-idee_27928118-63d9-11eb-8dce-

2f0c136fe88e/ 
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OUEST-FRANCE.FR | 18/02/2021 

Martin Bouygues, le directeur général du groupe, 
fait un pas vers la sortie 

Le grand patron, discret mais efficace, cède sa place en tant que directeur général de Bouygues. Mais 
il en reste président. 

Petit séisme en haut du Cac 40. Martin Bouygues, 68 ans, cède son poste de directeur général du groupe éponyme. 

C’est son bras droit, Olivier Roussat, qui prendra les rênes de la maison. Mais, comme son père avant lui, l’homme 

d’affaires prépare le terrain pour sa descendance. Son fils aîné, Edward, vient d’être nommé président de 

Bouygues Europe. 

Un homme discret 

Le patronyme est connu de tous, mais Martin Bouygues a toujours cultivé la discrétion, tranchant avec la figure 

charismatique de son père, Francis, qui avait fondé la société de construction en 1952.  Porter le nom de Bouygues, 

c’est un privilège important , a-t-il coutume de dire. Mais l’homme n’a pas volé sa place à la tête du groupe.    

Il y fait ses premiers pas à 22 ans, comme conducteur de travaux, avec un simple baccalauréat en poche. Habile 

gestionnaire et fin négociateur, il gravit les échelons jusqu’à être propulsé par son père à la tête du groupe. Il n’a 

alors que 37 ans, ce qui lui vaut le surnom de « président stagiaire ». Martin Bouygues confiera des années plus 

tard :  Je n’y étais pas du tout préparé, mais j’ai accepté. Je ne suis pas un héritier comme bon nombre de gens 

l’imaginent, mais un entrepreneur repreneur . 

Diversifier Bouygues 

Le « fils de » a effectivement su imposer son style et ses idées pour diversifier Bouygues, au-delà du BTP. En 1987, 

il conclut le rachat de TF1, devenu depuis première chaîne française en termes d’audiences. Sept années plus tard, 

il lance Bouygues Télécom, son « bébé ». En ferraillant dur avec ses concurrents, il en fait le troisième opérateur 

de téléphonie mobile du pays. 

Grand amateur de chasse, de voile et de vin, Martin Bouygues gardera un pied dans la maison Bouygues, dont il 

conserve le siège de président. 

https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/bouygues/martin-bouygues-le-directeur-general-du-groupe-fait-un-pas-vers-la-sortie-

7159493 


