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BUSINESS IMMO | 27/04/2021 

Guyane : Signature d’un prêt Gaïa de 1,26 M€ 
entre l'EPFAG et la Banque des Territoires 

La Banque des Territoires accompagne l’Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 
(EPFAG) dans ses opérations d’aménagement et confirme ainsi les engagements pris dans le cadre 
du plan de relance logement de la Caisse des dépôts. Ce prêt d’un montant de 1,26 M€ permettra 
notamment la construction de 4 455 logements dans le cadre d’un écoquartier labellisé. 

Ce prêt Gaïa est le dernier d’une série de sept prêts signés en six mois pour un montant cumulé de 15,64 M€ et 

portant sur quatre opérations d’aménagement situées sur le territoire de la Communauté d’agglomération du 

centre littoral (CACL) et dans les secteurs de l’Opération d’intérêt national (OIN) de la Guyane. Il concerne : 

l’aménagement des terrains Palika à Cayenne (deux prêts pour 5 M€) ; l’opération du Sud-Bourg de Matoury (deux 

prêts pour 3,5 M€) ; l’opération Lindor-Beauregard à Rémire-Montjoly (deux prêts pour 1,84 M€) ; l’opération 

Cogneau-Larivot à Matoury (un prêt pour 5,3 M€).  

Cette signature de prêt permet à l’EPFAG d’acquérir, de porter et d’aménager des parcelles sur lesquelles seront 

construits 4 455 logements dont 60 % de logements aidés. L’ensemble des opérations vise le label écoquartier. La 

gestion de ces logements sera assurée majoritairement par la Société Immobilière de la Guyane (Siguy) et la 

Société Immobilière de Kourou (Simko), filiales guyanaises de CDC Habitat. 

En effet, dans le cadre de l’OIN, elles ont, par convention avec l’EPFAG, une préréservation de 70 % des logements 

sociaux. L’aménagement de ces nouveaux quartiers comprendra des groupes scolaires, des crèches, des parcs 

urbains, des structures d’accueil pour personnes âgées et des commerces. Le Transport collectif en site propre 

(TCSP) de la CACL desservira les quartiers Palika puis Lindor-Beauregard infrastructure dans laquelle la Banque des 

Territoires sera aussi partenaire. Ces aménagements répondent aux besoins avérés sur le territoire de la CACL qui 

connaît une forte augmentation démographique. 

Ces prêts, d’une durée de dix à 15 ans, se caractérisent par des différés d’amortissement longs (de six à 14 ans) et 

sont particulièrement adaptés au portage et à l’aménagement de terrains. Pour l’EPFAG, ce partenariat tout au 

long de la fabrique de la ville avec la Banque des Territoires et CDC Habitat – respectivement métier et filiale de la 

Caisse des dépôts – permet de sécuriser l’assise financière nécessaire pour provoquer le « choc d’offre » de foncier 

aménagé, et répondre aux besoins de logement en Guyane. Il permet de mieux coordonner les acteurs et de 

réduire les délais de réalisation des projets de logements sociaux. « Ces financements traduisent et renforcent le 

partenariat de confiance et de long terme engagé depuis 2017 entre nos deux institutions au service de la Guyane 

», souligne Christian Moutton, directeur territorial Guyane de la Banque des Territoires. 

Le prêt Gaïa d’un montant de 1,26 M€ a été signé le mercredi 21 avril 2021 entre l’EPFAG, représenté par son 

directeur général, Denis Girou, et la Banque des Territoires, représentée par Christian Moutton, directeur 

territorial de Guyane. 

https://www.businessimmo.com/contents/127449/guyane-signature-dun-pret-gaia-de-1-26-meur-entre-lepfag-et-la-banque-des-territoires 
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IMMOWEEK | 27/04/2021 

La Banque des Territoires : un prêt de plus d'un 
million d'euros pour la construction de logements 

en Guyane 

PHOTO OF PINNED CAYENNE ON A MAP OF SOUTH AMERICA. MAY BE USED AS 

ILLUSTRATION FOR TRAVELING THEME. 

La Banque des Territoires accorde un prêt « Gaïa » de 1,26 millions d'euros à l'Etablissement Public Foncier et 

d'Aménagement de Guyane (EPFAG), pour la construction d'un éco-quartier. 

Ce prêt devrait permettre à l'EPFAG d'acquérir, de porter et d'aménager des parcelles sur lesquelles seront 

construits 4 455 logements, dont 60% de logements aidés. 

L'ensemble des opérations vise le label Ecoquartier. La gestion de ces logements sera assurée majoritairement par 

la Société Immobilière de la Guyane, et la Société Immobilière de Kourou, filiales guyanaises de CDC Habitat. En 

effet, dans le cadre de l'Opération d'Intérêt National (OIN), elles ont, par convention avec l'EPFAG, signé la pré-

réservation de 70% des logements sociaux. 

Il s'agit du dernier d'une série de sept prêts, signés en six mois, pour un montant cumulé de 15,64 millions d'euros, 

portant sur quatre opérations d'aménagement : l'aménagement des terrains Palika à Cayenne (deux prêts pour 5 

millions d'euros) ; l'opération du Sud-Bourg de Matoury (deux prêts pour 3,5 millions d'euros) ; l'opération Lindor-

Beauregard à Rémire-Montjoly (deux prêts pour 1,84 million d'euros) ; l'opération Cogneau-Larivot à Matoury (un 

prêt pour 5,3 millions d'euros). 

L'aménagement de ces nouveaux quartiers comprendra des groupes scolaires, des crèches, des parcs urbains, des 

structures d'accueil pour personnes âgées et des commerces. 

https://www.immoweek.fr/logement/actualite/la-banque-des-territoires-un-pret-de-plus-dun-million-deuros-pour-la-construction-de-

logements-en-guyane/ 
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NEWSTANK CITIES | 27/04/2021 

Guyane : prêt Gaïa (1,26 M€) de la Banque des 
Territoires à l’EPFAG pour bâtir 4455 logements 

« Le prêt Gaïa de 1,26 M€ doit permettre la construction de 4455 logements dans le cadre d’un 
écoquartier labellisé », indique l’établissement public foncier et d’aménagement EFPA Guyane, le 
27/04/2021 à Cayenne. Le prêt est signé dans le cadre du plan de relance logement de la Caisse des 
Dépôts avec la Banque des Territoires. 

Le prêt permet à l’EPFA Guyane d’acquérir et d’aménager des parcelles sur lesquelles seront construits les 4455 

logements dont 60 % de logements aidés. La gestion de ces logements sera assurée majoritairement par la Société 

immobilière de la Guyane (Siguy) et la Société immobilière de Kourou (Simko), filiales guyanaises de CDC Habitat. 

Le prêt Gaïa est le « dernier de 7 prêts signés en 6 mois pour un montant cumulé de 15,64 M€ et portant sur 4 

opérations d’aménagement sur le territoire de la Communauté d’agglomération du centre littoral ( CACL) et dans 

les secteurs de l’opération d’intérêt national ( OIN) de la Guyane. Il concerne l’aménagement des terrains Palika à 

Cayenne (2 prêts pour 5 M€), l’opération du Sud-Bourg de Matoury (2 prêts pour 3,5 M€), l’opération Lindor-

Beauregard à Rémire-Montjoly (2 prêts pour 1,84 M€), l’opération Cogneau-Larivot à Matoury (1 prêt pour 5,3 

M€) », selon l’ EFPA Guyane, dirigé par Denis Girou. 

« Dans le cadre de l’OIN, la Siguy et la Simko, filiales guyanaises de CDC Habitat ont par convention avec l’EPFA une 

pré-réservation de 70 % des logements sociaux. L’aménagement des nouveaux quartiers comprendra des groupes 

scolaires, des crèches, des parcs urbains, des structures d’accueil pour personnes âgées et des commerces. Le 

Transport collectif en site propre (TCSP) de la CACL desservira les quartiers Palika puis Lindor-Beauregard 

infrastructure dans laquelle la Banque des Territoires sera partenaire. Les aménagements répondent aux besoins 

du territoire de la CACL qui connaît un fort bond démographique », indique EFPA Guyane. 

L’OIN créée en Guyane par le décret n° 2016-1736 du 14/12/2016 inscrit l’aménagement des pôles urbains 

de Guyane suivants : villes de Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry, Rémire-Montjoly, Roura 

et Saint-Laurent-du-Maroni. 

Prêts Gaïa d’une durée de 10 à 15 ans 

Les prêts Gaïa, d’une durée de 10 à 15 ans, se caractérisent par des différés d’amortissement longs (de 6 à 14 ans), 

adaptés au portage et à l’aménagement de terrains. 

Pour l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane (EFPA Guyane), ce partenariat tout au long de 

la fabrique de la ville avec la Banque des Territoires et CDC Habitat - respectivement métier et filiale de la Caisse 

des Dépôts permet de sécuriser l’assise financière nécessaire pour provoquer le « choc d’offre » de foncier 

aménagé, et répondre aux besoins de logement en Guyane. Il permet de mieux coordonner les acteurs et de 

réduire les délais de réalisation des projets de logements sociaux. 

« Ces financements traduisent et renforcent le partenariat de confiance et de long terme engagé depuis 2017 

entre nos 2 institutions au service de la Guyane. » (Christian Moutton, directeur territorial Guyane de la Banque 

des Territoires, le 27/04/2021) 
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CONSTRUCTION CAYOLA | 27/04/2021 

Signature d’un prêt GAIA de 1,26 M€ en Guyane 
La Banque des Territoires accompagne l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane 
(EPFAG) dans ses opérations d’aménagement et confirme ainsi les engagements pris dans le cadre 
du plan de relance Logement de la Caisse des Dépôts. Ce prêt d’un montant de 1,26 M€ permettra 
notamment la construction de 4 455 logements dans le cadre d’un écoquartier labellisé. 

Ce prêt Gaïa est le dernier d’une série de sept prêts signés en six mois pour un montant cumulé de 15,64 M€ et 

portant sur quatre opérations d’aménagement situées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du 

Centre Littoral (CACL) et dans les secteurs de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de la Guyane. 

Il concerne : l’aménagement des terrains Palika à Cayenne (2 prêts pour 5 M€) ; l’opération du Sud-Bourg de 

Matoury (2 prêts pour 3,5 M€) ; l’opération Lindor-Beauregard à Rémire-Montjoly (2 prêts pour 1,84 M€) ; 

l’opération Cogneau-Larivot à Matoury (1 prêt pour 5,3 M€) 

Cette signature de prêt permet à l’EPFAG d’acquérir, de porter et d’aménager des parcelles sur lesquelles seront 

construits 4 455 logements dont 60 % de logements aidés. L’ensemble des opérations vise le label écoquartier. 

La gestion de ces logements sera assurée majoritairement par la Société Immobilière de la Guyane (SIGUY) et la 

Société Immobilière de Kourou (SIMKO), filiales guyanaises de CDC Habitat. En effet, dans le cadre de l’Opération 

d’Intérêt National (OIN), elles ont par convention avec l’EPFAG, une pré-réservation de 70% des logements 

sociaux. 

L’aménagement de ces nouveaux quartiers comprendra des groupes scolaires, des crèches, des parcs urbains, des 

structures d’accueil pour personnes âgées et des commerces. 

Le Transport Collectif en Site Propre (TCSP) de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) 

desservira les quartiers Palika puis Lindor-Beauregard infrastructure dans laquelle la Banque des Territoires sera 

aussi partenaire. 

Ces aménagements répondent aux besoins avérés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Centre 

Littoral (CACL) qui connait une forte augmentation démographique. 

Ces prêts, d’une durée de 10 à 15 ans, se caractérisent par des différés d’amortissement longs (de 6 à 14 ans) et 

sont particulièrement adaptés au portage et à l’aménagement de terrains. 

Pour l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane (EPFA), ce partenariat tout au long de la 

fabrique de la ville avec la Banque des Territoires et CDC Habitat - respectivement métier et filiale de la Caisse des 

Dépôts - permet de sécuriser l’assise financière nécessaire pour provoquer le « choc d’offre » de foncier aménagé, 

et répondre aux besoins de logement en Guyane. Il permet de mieux coordonner les acteurs et de réduire les 

délais de réalisation des projets de logements sociaux. 

« Ces financements traduisent et renforcent le partenariat de confiance et de long terme engagé depuis 2017 

entre nos deux Institutions au service de la Guyane » souligne Christian Moutton, directeur territorial Guyane de 

la Banque des Territoires. 

Le prêt Gaia d’un montant de 1,26 M€ a été signé le mercredi 21 avril 2021 entre l’EPFAG, représenté par son 

directeur général Denis Girou, et la Banque des Territoires, représentée par Christian Moutton, directeur territorial 

de Guyane 

https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2021/04/27/133979/signature-pret-gaia-26-guyane 

  

https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2021/04/27/133979/signature-pret-gaia-26-guyane
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OUTEMERS 360 | 27/04/2021 

 

Illustration ©SIGUY 

Guyane : Signature d’un prêt d’1,26 million 
d’euros pour la construction de 4 455 logements 

 Jean-Tenahe FAATAU 

La Banque des Territoires et l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane (EPFAG) 
ont signé un prêt « Gaïa » d’1,26 million d’euros permettant notamment la construction de 4 455 
logements dans le cadre d’un éco-quartier labellisé, a-t-on appris dans un communiqué. 

La Banque des Territoires accompagne l’EPFAG dans ses opérations d’aménagement et confirme ainsi les 

engagements pris dans le cadre du plan de relance Logement de la Caisse des Dépôts. Ce prêt d’un montant 

d’1,26 million d’euros permettra notamment la construction de 4 455 logements dans le cadre d’un éco-quartier 

labellisé. 

 Ce prêt « Gaïa » est le dernier d’une série de sept prêts signés en six mois pour un montant cumulé de 

15,64 millions d’euros et portant sur quatre opérations d’aménagement situées sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) et dans les secteurs de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de la 

Guyane. Il concerne : l’aménagement des terrains Palika à Cayenne (2 prêts pour 5 millions d’euros) ; l’opération 

du Sud-Bourg de Matoury (2 prêts pour 3,5 millions d’euros) ; l’opération Lindor-Beauregard à Rémire-Montjoly 

(2 prêts pour 1,84 millions d’euros) ; et l’opération Cogneau-Larivot à Matoury (1 prêt pour 5,3 millions d’euros). 

Cette signature de prêt permet à l’EPFAG d’acquérir, de porter et d’aménager des parcelles sur lesquelles seront 

construits 4 455 logements dont 60% de logements aidés. L’ensemble des opérations vise le label éco-quartier. La 

gestion de ces logements sera assurée majoritairement par la Société Immobilière de la Guyane (SIGUY) et la 

Société Immobilière de Kourou (SIMKO), filiales guyanaises de CDC Habitat. En effet, dans le cadre de l’Opération 

d’Intérêt National (OIN), elles ont par convention avec l’EPFAG, une pré-réservation de 70% des logements 

sociaux. 

L’aménagement de ces nouveaux quartiers comprendra des groupes scolaires, des crèches, des parcs urbains, des 

structures d’accueil pour personnes âgées et des commerces. Le Transport Collectif en Site Propre (TCSP) de la 

https://outremers360.com/
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Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) desservira les quartiers Palika puis Lindor-Beauregard 

infrastructure dans laquelle la Banque des Territoires sera aussi partenaire. Ces aménagements répondent aux 

besoins avérés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) qui connait une forte 

augmentation démographique. 

Ces prêts « Gaïa », d’une durée de 10 à 15 ans, se caractérisent par des différés d’amortissement longs (de 6 à 14 

ans) et sont particulièrement adaptés au portage et à l’aménagement de terrains. 

Pour l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane (EPFA), ce partenariat tout au long de la 

fabrique de la ville avec la Banque des Territoires et CDC Habitat - respectivement métier et filiale de la Caisse des 

Dépôts - permet de sécuriser l’assise financière nécessaire pour provoquer le « choc d’offre » de foncier aménagé, 

et répondre aux besoins de logement en Guyane. Il permet de mieux coordonner les acteurs et de réduire les 

délais de réalisation des projets de logements sociaux. 

« Ces financements traduisent et renforcent le partenariat de confiance et de long terme engagé depuis 2017 

entre nos deux Institutions au service de la Guyane » souligne Christian Moutton, directeur territorial Guyane de 

la Banque des Territoires. Le prêt « Gaïa » d’un montant d’1,26 millions d’euros a été signé le mercredi 21 avril 

entre l’EPFAG, représenté par son directeur général Denis Girou, et la Banque des Territoires, représentée par 

Christian Moutton, directeur territorial de Guyane.  

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-signature-dun-pret-d1-26-million-deuros-pour-la-construction-de-4-455-

logements 

  

https://www.banquedesterritoires.fr/pret-gaia-acquisition-foncier-implantation-logement-social
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-signature-dun-pret-d1-26-million-deuros-pour-la-construction-de-4-455-logements
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-signature-dun-pret-d1-26-million-deuros-pour-la-construction-de-4-455-logements


>SOMMAIRE 

11 

MEMENTO.FR | 28/04/2021 

Signature d'un prêt GAIA de 1,26M d'euros entre 
l'Etablissement Public Foncier et d'Aménagement 
de Guyane (EPFAG) et la Banque des Territoires 

 

La Banque des Territoires accompagne l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane (EPFAG) dans 

ses opérations d’aménagement et confirme ainsi les engagements pris dans le cadre du plan de relance Logement 

de la Caisse des Dépôts. Ce prêt d’un montant de 1,26 M€ permettra notamment la construction de 4 455 

logements dans le cadre d’un écoquartier labellisé. Ce prêt Gaïa est le dernier d’une série de sept prêts signés en 

six mois pour un montant cumulé de 15,64 M€ et portant sur quatre opérations d’aménagement situées sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) et dans les secteurs de l’Opération 

d’Intérêt National (OIN) de la Guyane. Il concerne... 

[suite de l’article réservée aux abonnés] 

https://www.memento.fr/article_28-04-2021-signature-d-un-pret-gaia-de-1-26m-d-euros-entre-l-etablissement-public-foncier-et-d-

amenagement-de-guyane-epfag-et-la-banque-des-territoires 
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BATIWEB.COM | 02/04/2021 

Green Solutions Awards : une bonne moisson pour 
cette nouvelle édition ! 

 

Après avoir lancé son appel à projets, Construction21 a dévoilé les participants français aux Green Solutions 

Awards 2021. Cette année, 103 projet ont été sélectionnés, avec une grande diversité à la fois formelle et 

géographique. Prochaine étape : les votes des professionnels, des étudiants et du jury d'experts, avant la remise 

de prix nationale le 8 juin prochain. 

Construction21 a dévoilé ce jeudi 1er avril la liste des projets français candidats aux Green Solutions Awards. Pour 

cette édition, 103 projets sont proposés, soit un nouveau record. 

Dans le détail, on dénombre 71 bâtiments, 22 infrastructures, et 10 quartiers. 

En termes de tendances, la catégorie « Energie & Climats Tempérés » compte le plus de participants (29 projets), 

suivie par la catégorie « Bas Carbone » (23), puis « Santé & Confort » (14), et « Energie & Climats Chauds » (5). 

Les organisateurs soulignent que l'on retrouve de nombreux logements, des écoles et bureaux, mais aussi des 

bâtiments moins habituels comme des établissements de santé, une salle polyvalente, un local de stockage de 

jeux extérieurs, un centre d'incendie et de secours, ou encore un chai à vins bio. 

Côté infrastructures, les projets sont principalement liés aux énergies renouvelables, aux mobilités, et à la 

végétalisation. 

On note également une grande diversité géographique, puisque 14 régions sont représentées, avec une 

prédominance toutefois de projets situés en Île-de-France (24 projets) et en Auvergne Rhône-Alpes (20 projets). 

Des votes ouverts jusqu'au 31 mai 

La période de vote est désormais ouverte jusqu'au 31 mai, et les professionnels du bâtiment sont invités à désigner 

leurs projets préférés. Pour la 3ème année consécutive, les étudiants d'une quinzaine d'écoles partenaires seront 

également amenés à évaluer les différents projets. 

Enfin, un jury de 7 experts de la construction et de la ville durable est missionné pour désigner un lauréat dans 

chaque catégorie. Ces experts sélectionneront les projets les plus performants, exemplaires, et facilement 

réplicables à plus grande échelle. 

Pour cette année, le jury sera composé de représentants du Cerema, du CSTB, du PUCA, du CCCA-BTP, de Medieco, 

de l'EPFA Guyane et de Gecina. 

Les lauréats français seront ensuite départagés le 8 juin prochain à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix, 

avant la finale internationale. 

Pour découvrir les projets candidats et voter, c'est ici. 

https://www.batiweb.com/actualites/evenements-du-batiment/green-solutions-awards-une-bonne-moisson-pour-cette-nouvelle-edition-

2021-04-02-37774 

 

https://www.construction21.org/france/contest/h/green-solutions-awards-2020-2021-france.html
https://img.batiweb.com/repo-images/article/37774/rosny.png
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BATIWEB.COM | 14/04/2021 

Découvrez les 100 projets français candidats aux 
Green Solutions Awards 2020-21 

Construction21 France dévoile les 103 candidats des Green 
Solutions Awards 2020-2021 : un record d’inscriptions pour cette 
nouvelle édition ! Consultables en ligne, les projets en 
compétition vont être maintenant diffusés largement afin 
d’inspirer l’ensemble des professionnels du secteur. Le moment 
est venu pour vous tous de les découvrir et de « liker » ceux qui 
vous paraissent les plus intéressants, inspirants… bref, ceux qui 
mériteraient de gagner le prix du Public ! Alors, découvrez, votez 
et, surtout, partagez ! 

FORTE MOBILISATION DES PIONNIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE 

Cette édition 2021 est riche de projets innovants, mais aussi réplicables ; des projets exemplaires qui ouvrent dès 

aujourd’hui la voie vers la ville de demain. Le concours compte 103 projets candidats, dont 71 bâtiments, 10 

quartiers et 22 infrastructures. 

Les professionnels de toute la France ont répondu à l’appel de Construction21. Quatorze régions sont 

représentées, avec une prédominance de l’Ile-de-France (24) et de l’Auvergne Rhône-Alpes (20), puis de 

l’Occitanie (9), du Grand Est et de la Nouvelle-Aquitaine (8), des Hauts-de-France et du Centre-Val de Loire (7), 

ainsi que de Provence Alpes-Côte d’Azur (6). 

Ces candidats expriment le savoir-faire de la filière France et se frotteront ensuite aux candidats des autres pays 

lors de la finale internationale. 

L’ensemble de ces réalisations exemplaires est visible à tout moment sur www.construction21.fr. Les études de 

cas candidates dans les autres pays seront progressivement traduites et publiées en anglais sur Construction21 

International. 

 

Votez sans compter pour le prix du Public 

Quel sont le bâtiment, le quartier et l'infrastructure qui remporteront ce titre dans leur catégorie ? C'est vous qui 

choisissez ! Parcourez la liste des prétendants et votez pour vos projets favoris. 

Vous avez un coup de cœur ? Faites-le savoir en le partageant sur les réseaux sociaux ou par mail : en lui offrant 

une visibilité supplémentaire, vous contribuez vous aussi à l’information de la profession et à l’accélération de la 

transition du secteur. 

Votes ouverts jusqu'au 31 mai. Comment voter. 

http://www.construction21.fr/
https://www.construction21.org/contest/h/green-solutions-awards-2020-2021.html?utm_source=Batiweb
https://www.construction21.org/contest/h/green-solutions-awards-2020-2021.html?utm_source=Batiweb
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/9038/20210330164157-2103construction21greensolutionsawardscommentvoterfr.pdf?utm_source=Batiweb
https://img.batiweb.com/repo-images/publi/37801/green-04-14_01.jpg
https://img.batiweb.com/repo-images/publi/37801/green-04-14_une.jpg
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VERS LA SÉLECTION DES GAGNANTS 

Les gagnants français seront récompensés le 8 juin lors de notre cérémonie de remise des prix France. Pour 

départager les projets en compétition, trois types de sélection : 

• Les jurys d’experts 

Pour chaque catégorie, des spécialistes de la construction et de la ville durable sont mobilisés pour sélectionner 

les projets les plus performants, les plus à même d’être répliqués à grande échelle. Les 7 jurys seront présidés par: 

Méka Brunel (Gecina), Julien Hans (CSTB), Claire-Sophie Coedevez (Medieco), Franck le Nuellec (CCCA-BTP), Denis 

Girou (EPFA Guyane), Laure der Madirossian (Cerema) et Hélène Peskine (PUCA). 

• Le jury d’étudiants 

Pour la 3e année, Construction21 fait appel aux étudiants d’une quinzaine d’écoles partenaires pour évaluer les 

candidats bâtiments, permettant ainsi aux jeunes de se rapprocher de leur futur monde professionnel. 

• Le vote en ligne des professionnels 

Du 1er avril au 31 mai, les acteurs de terrain sont invités à voter en ligne, sur Construction21, pour décerner le 

Prix du Public. Votez. 

À SUIVRE : LES TENDANCES RELEVÉES DANS LE CONCOURS 

Les candidats, de par leur nombre et leur variété (tant géographique que de types de projets), constituent un 

panel sérieux pour établir des tendances de la construction durable dans les pays participants. Une analyse 

détaillée des tendances de l’année sera publiée sur Construction21 sous forme d’articles de synthèse dans les 

prochaines semaines. 

Côté Bâtiments, toujours beaucoup d’écoles, de logements et de bureaux, mais aussi, pour cette édition 2020-21, 

plusieurs établissements de santé. Moins habituels, participent également cette année une salle polyvalente, un 

local de stockage de jeux extérieurs, un centre d’incendie et de secours ou encore un chai à vins bio. 

Si l’on trie par catégorie, c’est Énergie & Climats Tempérés qui rassemble le plus de candidats (29), suivi de près 

par Bas Carbone (23 projets), puis Santé & Confort (14) et Énergie & Climats Chauds (5). 

Côté Infrastructures, ce sont les projets liés à la mobilité (routes, enrobés, voies de covoiturage, stations de 

recharge, vélos…) et aux énergies renouvelables (double smart grid, centrale solaire, stations de production de 

gaz vert…) qui ressortent, ainsi que des projets autour de la végétalisation. 

Découvrir les tendances 2019. 

Découvrir les candidats. 

https://www.batiweb.com/actualites/publi-redactionnels/decouvrez-les-100-projets-francais-candidats-aux-green-solutions-awards-2020-

21-2021-04-14-37801#null 

  

https://www.greensolutionsawards.org/ecoles-partenaires-jury-etudiants?utm_source=Batiweb
https://www.construction21.org/france/contest/h/green-solutions-awards-2020-2021-france.html?utm_source=Batiweb
https://www.construction21.org/france/tags/dGVuZGFuY2VzIEdTQTIwMTk?utm_source=Batiweb
https://www.construction21.org/france/contest/h/green-solutions-awards-2020-2021-france.html?utm_source=Batiweb
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EPFA GUYANE ET OIN 
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FRANCE GUYANE.FR | 27/04/2021 

Denis Girou, directeur de l'EPFAG : « il faut qu'on 
ait une offre importante de logements aidés 

en Guyane » 
Selon Denis Girou, directeur général de l'EPFAG, 
l'OIN va entraîner un « choc d'offres » - D.R. 

Qu'est-ce qu'une opération d'intérêt national ? 

Il y a une dizaine d’OIN sur le territoire français, toutes en 

métropole sauf pour la Guyane, seul DOM concerné. C’est une 

opération d'aménagement à vocation urbaine dans des zones 

que les pouvoirs publics considèrent comme d'intérêt 

national. Pour chaque OIN un établissement public 

d’aménagement d’Etat est dédié, en collaboration avec les 

collectivités locales. La particularité de l’organisation 

en Guyane c’est que l’établissement public foncier 

d’aménagement était préexistant. 

Quels sont les critères nécessaires ? 

Le critère de base pour mettre en place l’OIN était l’urgence en matière de logements accessibles légaux, en 

nombre suffisant et en qualité suffisante. De 2012 à 2016, les rapports indiquaient qu’il fallait changer de braquet 

et qu’il y avait un investissement particulier à mettre sur la table en Guyane pour faire ce rattrapage en quantité 

et en qualité. Administrativement, une OIN est un périmètre. En métropole l’OIN se traduit par une ville nouvelle, 

mais cela ne répondait pas aux besoins de la Guyane. Il fallait réaliser de nouveaux quartiers aux endroits où il y 

avait des besoins. C’est ce concept là qui a fructifié et qui a permis de décréter une OIN qui a donc 24 secteurs 

identifiés de Roura à Mana en passant par l’Île-de-Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. 

Comment les périmètres ont-ils été définis ? 

Des missions du conseil général de l’environnement et du développement durable en liaison avec le préfet et les 

maires ont été réalisées entre 2015 et 2016. L’EPFAG venait en appui pour les études de faisabilité et 

l’identification des secteurs qui étaient à la fois à enjeux et aux plus proches des tissus urbains déjà existants. Le 

tout basé sur le schéma d’aménagement régional. Ce sont des zones constructibles de manière à respecter les 

volontés d’aménagement de la CTG dans le cadre du schéma d'aménagement régional. Comme l’OIN est supposée 

durer 15 ans, il y a des périmètres comme Saint-Pierre ou Maringouins qui seront urbanisés plus rapidement que 

la Savane Marivat à Macouria par exemple. On ne pourra pas travailler sur les périmètres éloignés avant 2030-

2031. Il y a eu des discussions avec les maires concernés par les OIN pour définir la forme des périmètres. Le décret 

préfectoral a chapôté le tout. 

Quel est l’intérêt de ces opérations ? 

Le gros intérêt de ces opérations c’est qu’elles permettent de donner une visibilité aux collectivités sur les projets 

à venir et leurs échéances. C’est très important pour permettre une planification et définir les projets qui seront 

possibles ou non. 

Quid des moyens mis en place ? 

L’Etat a mis en place des moyens supplémentaires pour la création de l’opération [7 millions d’euros] en nous 

permettant de démarrer des études sur tous les périmètres [diagnostic environnemental, archéologique ou 

encore géotechnique]. On a mené des études générales de développement économique qui permettent de définir 

les vocations des zones et les types d’activités adéquats. Pour Cayenne certaines zones définies dans le cadre de 
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l'OIN correspondent à du logement, à de l’aménagement public, ou à des zones d’activités économiques. La zone 

autour de l’aéroport a été dédiée quasi exclusivement à de l’activité économique. 

Certaines OIN ont été décrétées sur des terrains déjà squattés, pourquoi ? 

Il y a deux manières de traiter les zones squattées. Soit par une opération de réhabilitation de l’habitat insalubre 

comme à Cogneau-Lamirande, soit par une évacuation. La problématique globale c’est que le logement illégal 

croît plus vite que le logement légal. Il y a un déficit de logements légaux abordables. 80% de la population 

de Guyane est éligible au logement social. Cette frange majoritaire de la population devrait avoir le droit d’accéder 

à un logement qui lui permet de ne pas investir tous ses revenus dans un loyer. Aujourd’hui on a beaucoup de 

logements qui sont en suroccupation et on a aussi des gens qui ont droit à du logement social mais qui n’y ont pas 

accès et paient plus cher. Leur qualité de vie se détériore, ou alors ils s’orientent vers le logement illégal. C’est un 

cercle vicieux. Pour fléchir ce phénomène il faut qu’on ait une offre importante de logements aidés. 

Quel est la part des logements sociaux au sein des OIN ? 

La moitié de tout ce qui sera construit en matière de logements dans les OIN sera du logement aidé (à ne pas 

confondre avec les logements sociaux ndlr). C’est l’objectif qui nous a été demandé de réaliser. Il y a un problème 

d’absence d’offres donc la priorisation c’est de travailler sur des zones non-squattées et faire des aménagements 

neufs pour créer un choc d’offres. La mission de l’EPFAG est de créer du foncier constructible sur les zones non 

squattées de manière à ce que les bailleurs, promoteurs immobiliers ou particuliers puissent construire le plus vite 

possible. 

par  Samuel Reffé 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/denis-girou-directeur-de-l-epfag-il-faut-qu-on-ait-une-offre-importante-de-

logements-aides-en-guyane-482450.php 
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FRANCE GUYANE.FR | 23/04/2021 

SOCIÉTÉ 

Au squat Saint-Pierre à Cogneau-Lamirande, on 
détruit pour “sauver les murs” 

Samuel Reffé 

 
OLIVIER MANTEZ, PRÉSIDENT DE LA SODIM GUYANE, QUI PORTE UN PROJET D'ÉCO QUARTIER DANS LA ZONE. - S.R. 

 Trente-cinq hectares de la zone d’habitat spontanée de Saint-Pierre ont été sanctuarisés ce vendredi 
suite à un arrêté préfectoral. L’opération, portée par des promoteurs immobiliers qui souhaitent 
mener à bien un projet d'éco-quartier, a entraîné la destruction de sept constructions. 

 Les promoteurs immobiliers impliqués dans le projet d’éco quartier, mis sur pied dans le cadre de l’OIN de 

Cogneau-Lamirande, se sont rendus sur place mardi en “repérage”. Accompagné de géomètres et de gendarmes, 

Olivier Mantez, président de la SODIM Guyane, a tout de suite donné le ton : “Après contrôle de tous les terrains 

il a été décidé de sanctuariser 35 hectares non squattés sur les 60 hectares.” 

“Sanctuariser” signifie ici ceindre d’un fossé de près de deux mètres de profondeur la partie encore quasiment 

inhabitée de cette zone d’habitats spontanés située dans le secteur Cogneau-Lamirande à Matoury. Objectif 

affiché : limiter les dégâts et éviter que le communément nommé “squat de Saint-Pierre” s’étende et empiète 

davantage sur les projets portés par les promoteurs immobiliers sur place. 

 
UN CHEMIN A ÉTÉ TRACÉ CE MATIN À PROXIMITÉ DE LA ROUTE QUI REJOINT LE PROGT POUR FACILITER LES TRAVAUX DE SÉCURISATION. - 

S.R. 
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UN PROJET D'ÉCO QUARTIER EN PÉRIL 

En raison de l’offre de logements jugée insuffisante en Guyane, une Opération d’Intérêt National avait été 

décrétée en 2016 pour faciliter l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane. Dans ce cadre, un des 

périmètres retenu se situait en lieu et place du “squat Saint-Pierre”, qui se développait alors depuis plusieurs 

années. 

 
35 HECTARES SONT DÉSORMAIS SANCTUARISÉS. - S.R. 
La SODIM a pour projet de construire un éco quartier de 956 logements dans cette zone, l'OIN numéro 7. Un projet 

mis à mal par l’expansion rapide du quartier informel, qui prend de l’ampleur au gré des expulsions dans les 

“squats” alentours, notamment dans les hauteurs de Baduel. 

 
SEPT MAISONS ONT ÉTÉ DÉTRUITES PAR LES GENDARMES CE VENDREDI. - S.R. 
Mercredi, un arrêté préfectoral a été ratifié pour interdire toute nouvelle construction sur la partie 

“sanctuarisée”. Sept maisons en cours de construction ont été rasées ce vendredi matin. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/au-squat-saint-pierre-a-cogneau-lamirande-on-detruit-pour-sauver-les-murs-

482270.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/a-matoury-les-contours-du-vaste-projet-immobilier-impacte-par-le-squat-saint-pierre-480334.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/au-squat-saint-pierre-a-cogneau-lamirande-on-detruit-pour-sauver-les-murs-482270.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/au-squat-saint-pierre-a-cogneau-lamirande-on-detruit-pour-sauver-les-murs-482270.php
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GUYANE 1ERE – GUYANE SOIR | 20/04/2021 

Saint-Laurent : un nouveau marché pour accueillir 
tous les agriculteurs 

 

 

https://www.france.tv/france-o/journal-guyane/2403719-emission-du-mardi-20-avril-2021.html 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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OUTREMERS 360.COM | 01/04/2021 

 
© PRÉFECTURE DE GUYANE 

Guyane : Trois communes intègrent le programme 
« Petite Ville de demain » 

Des communes de l'Ouest Guyanais, Grand-Santi, Maripasoula, et Papaichton intègrent le 
programme « Petite Ville de demain », une démarche actée par la signature conjointe de la 
Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais (CCOG), les maires des 3 communes concernées et 
le Préfet ce mercredi 31 mars. 

« Petite Villes de demain » est un programme pilote visant à la revitalisation des villes de moins de 20.000 

habitants en s'appuyant sur la valeur patrimoniale, dans l'optique de créer un outil de développement local en 

accord avec les populations. Les mesures proposées par le projet intègrent différents axes de travail, parmi 

lesquels le développement de site patrimoniaux remarquables, la restauration de l’habitat, la mise en place de 

dispositifs en faveur des commerces de proximité, ou encore le soutien à l'investissement de structuration des 

centres anciens et d'appui au tourisme culturel et patrimonial. 

Ce mercredi 31 mars, ce sont donc les communes de Grand-Santi, Maripasoula et Papaichton qui rejoignent ce 

projet de développement, par la signature officielle de Serge Anelli, maire de Maripasoula, Félix Dada, maire de 

Grand-Santi, Jules Deie, maire de Papaichton, Sophie Charles, présidente de la CCOG et Thierry Queffelec, Préfet 

de Guyane. 

Une nouvelle étape qui permet d'envisager le soutien de l’État dans les projets structurants de ces trois 

communes. Les maires concernés ont notamment évoqué leurs projets à destination des jeunes, une réfection de 

la zone de l'école de Grand-Santi, une piscine et un plateau sportif à Maripasoula, ou encore un pôle médiathèque 

et jeunesse à Papaichton. 

Damien CHAILLOT 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-trois-communes-integrent-le-programme-petite-ville-de-demain 

  

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-trois-communes-integrent-le-programme-petite-ville-de-demain
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AEF | 06/04/2021 

HOME| HABITAT / URBANISME| LOGEMENT SOCIAL ET HABITAT| DÉPÊCHE N°649510 

INTERVIEW 

Frédéric Joram (DGOM) et François Adam (DHUP): 
"Nous dressons un premier bilan satisfaisant" du 

Plom 2019-2022 
Quelques jours après le premier comité de pilotage du Plan logement outre-mer, qui s’est tenu le 19 
mars 2021, François Adam, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, et Frédéric Joram, 
adjoint à la directrice générale des outre-mer, dressent, pour AEF info, un "premier bilan satisfaisant 
en termes d’avancement des mesures" de ce plan qui couvre la période 2019-2022. Les plus de 215 
millions d’euros attribués et intégralement consommés en 2020 "ont permis de financer la 
construction et la réhabilitation de plus de 8 000 logements à vocation sociale", précisent-ils. Pour 
2021, la programmation prévoit, à ce stade, la construction de 5 410 logements sociaux et la 
réhabilitation de 3 500 logements. Les chantiers réglementaires, notamment en ce qui concerne les 
normes de construction, sont également lancés. 

AEF info : Le premier comité de pilotage du Plom 2 s’est tenu le 19 mars 2021 (lire sur AEF info). Quel bilan dressez-

vous de la mise en œuvre de ce plan ? 

François Adam : À mi-parcours, le Plom, sa gouvernance et ses déclinaisons locales se sont réellement mis en 

place, avec la signature d’accords négociés entre les préfets et les acteurs locaux dès le premier trimestre 2020. 

C’est un point dont nous pouvons nous féliciter ! Malgré la crise sanitaire qui a forcément impacté le travail dans 

les territoires, les administrations centrales se sont vues à intervalles réguliers, deux comités techniques ont eu 

lieu et le Copil a été l’occasion d’un premier bilan satisfaisant en termes d’avancement des mesures. 

Frédéric Joram : C’est un constat que nous partageons. Les crédits du ministère consacrés au logement outre-mer 

ont été intégralement consommés : plus de 215 millions d’euros ont été engagés en 2020. Ils ont permis de 

financer la construction et la réhabilitation de plus de 8 000 logements à vocation sociale. 

Témoignant d’une dynamique en cours, plus de 240 millions d’euros sont prévus au budget de l’année 2021, dont 

une partie sera dédiée à la construction et la réhabilitation de logements sociaux. La programmation émanant des 

territoires prévoit, à ce stade et sans préjuger de l’impact de la crise sanitaire, 5 410 logements sociaux neufs et 3 

500 logements réhabilités. Il faut rappeler, par ailleurs, que le reste de la LBU est notamment utilisé pour la lutte 

contre l’habitat indigne et spontané, et l’aménagement de terrains ayant vocation à accueillir du logement social. 

AEF info : Cela correspond-il aux objectifs fixés par le Plom ? 

Frédéric Joram : La nouvelle version du Plom ne comporte pas d’objectifs quantitatifs. Néanmoins, nous sommes 

très satisfaits de la pleine consommation des ressources budgétaires consacrées au logement social en 2020, ce 

qui n’était pas le cas ces dernières années. La proportion de réhabilitations augmente, ce qui est très important 

au vu du patrimoine ancien à remettre au niveau. 

AEF info : Sur les 77 mesures inscrites au Plom au niveau national, quelles sont les plus avancées ? 

Frédéric Joram : Nous pouvons notamment citer les mesures négociées pour figurer dans les lois de finances 2020 

et 2021, telles que l’aide à l’accession et à l’amélioration des logements privés, le soutien renforcé des opérations 

de réhabilitation et de démolition dans le parc social grâce au crédit d’impôt, la création de la prime de rénovation 

adaptée aux travaux de transition énergétique ultramarins ou encore l’augmentation du quota de PLS à La 

Réunion. 

François Adam : Ce Plom apporte également des réponses très spécifiques et expérimentales aux besoins des 

territoires, notamment de la Guyane et de Mayotte. Le LLTSA (logement à loyer très social adapté) est en cours 
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de création et participera à la résorption des bidonvilles avec des logements très sociaux adaptés et des loyers de 

sortie très bas. Un appel à manifestation d’intérêt sera également lancé début mai au plus tard, afin de 

sélectionner des groupements d’architectes, d’industriels et d’entreprises en capacité de proposer des solutions 

constructives et innovantes à faible coût, adaptées au contexte de Mayotte et de la Guyane. 

AEF info : Quels seront le montage financier du LLTSA et son calendrier de déploiement ? 

Frédéric Joram : Durant les trois ans d’expérimentation de ce LLTS-adapté, la ligne budgétaire unique prendra en 

charge 100 % du coût de production. En termes de calendrier, les projets de textes réglementaires sont prêts : ils 

sont soit en cours de signature, soit au Conseil d’État. Nous espérons que ce corpus réglementaire sera prêt à la 

fin du mois d’avril, à brève échéance donc. L’intérêt de ce dispositif est l’accompagnement social proposé aux 

futurs locataires qui sont des personnes à très faibles revenus et aujourd’hui très mal-logés. 

AEF info : Où en est la mise en place des OFS de Guyane et de Mayotte ? Vous êtes-vous fixé une date butoir pour 

les installer ? 

François Adam : Les travaux sont en cours et nous sommes en bonne situation pour qu’ils soient agréés d’ici la fin 

d’année 2021 ou début d’année 2022 afin de pouvoir lancer la production en 2022. 

AEF info : Quelles connexions comptez-vous établir entre le Plom et le plan de relance ? 

Frédéric Joram : Le Plom est un document appelé à évoluer en cas de besoin, comme cela a été le cas lors de cette 

crise sanitaire. Afin de répondre aux difficultés du secteur du logement social et du BTP, la DGOM a publié un 

décret permettant de verser, à titre temporaire, une avance et une aide exceptionnelle aux opérateurs afin de 

compenser les surcoûts liés à l’arrêt ou au ralentissement des chantiers pendant l’état d’urgence sanitaire. 

Le plan de relance vient pleinement renforcer l’accompagnement du développement de l’offre de logements et 

s’articule avec les axes 2 [adaptation de l’offre] et 4 [foncier et aménagement] du Plom. Il bénéficiera à hauteur 

de 15 millions d’euros aux Drom pour la rénovation lourde et thermique des logements locatifs sociaux, tandis 

que 5 millions d’euros ont été délégués à la DGOM pour la construction de centres d’hébergement pour la sortie 

de bidonvilles en Guyane et à Mayotte. 

En matière de foncier et d’aménagement, le fonds "friches" et l’aide à la relance de la construction durable qui 

accompagnent l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols viennent en complément pour soutenir les 

collectivités territoriales. 

AEF info : Fonds friches, aide aux maires bâtisseurs, protocole pour la production de 250 000 agréments HLM d'ici 

2022… Ces outils de relance prévoient-ils une enveloppe spécifique aux Outre-mer ? 

François Adam : Pas exactement mais les Drom bénéficieront du fonds friches d’une part et de l’aide à la relance 

de la construction durable d’autre part au titre du droit commun. Nous ne pouvons pas encore dire précisément 

pour quels montants. Pour les friches, des enveloppes régionales ont déjà été notifiées aux préfets de région. Des 

compléments d’enveloppes pourront être alloués à certaines régions en fonction de la réalisation des besoins 

exprimés dans les appels à projets régionaux fonds "friches" qui viennent tout juste de prendre fin. 

Sur la relance de la production de logements sociaux, les Outre-mer ne bénéficient pas des financements du Fnap 

mais de la ligne budgétaire unique. En revanche, les bailleurs sociaux ultramarins pourront solliciter les 

financements d’Action logement qui accompagnent ce plan de relance. 

AEF info : Où en est le chantier de l’adaptation des normes de construction aux territoires ultramarins ? 

François Adam : Il faut d’abord avoir en tête, à ce sujet, qu’au 1er juillet 2021, entre en vigueur sur l’ensemble du 

territoire national la partie réécrite du code de la construction et de l’habitation, dans le cadre fixé par la loi Essoc, 

dans une logique de performance et de résultats et non plus de moyens. Celle-ci permet, sur tous les sujets, 

d’utiliser des solutions alternatives et de recourir à l’innovation dans les projets de construction. Cette approche 

performantielle est susceptible de s’appliquer notamment en outre-mer. 

Un autre chantier spécifique à l’outre-mer vient également d’être lancé avec une concertation au niveau local 

pour l’heure : l’élaboration d’une réglementation paracyclonique, qui permettra d’adapter les règles de 

construction des bâtiments à ces risques naturels, différenciés selon les territoires mais particulièrement 

importants aux Antilles et à La Réunion. 
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Cette réglementation n’existe pas du tout aujourd’hui : il n’y a pas d’obligation particulière de solidité ou de mode 

de construction des bâtiments pour éviter la destruction lors d’un cyclone. C’est une évolution importante mais 

qui ne sera pas forcément consensuelle car si tout le monde est d’accord pour renforcer la sécurité, cette 

nouveauté aura également des incidences en termes de coût de construction. Nous prendrons la précaution 

d’adapter ces normes aux enjeux réels de chaque territoire : il n’y aura pas d’obligation en Guyane, et les 

obligations seront différentes à Mayotte, à la Réunion et aux Antilles. 

Frédéric Joram : Le PLOM 2019-2022 prévoit, par ailleurs, l’examen de plusieurs réglementations relatives au 

logement en vue, le cas échéant, de les adapter à cadre législatif constant. À travers la conduite d’une étude 

pilotée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et financée par le Ministère des outre-mer, les textes 

propres à la sécurité incendie d’une part, et aux règles d’accessibilité d’autre part, sont plus particulièrement 

examinés. Et ce, toujours dans un objectif de facilitation de la construction et de réduction des coûts. Sur la base 

des propositions du CSTB, que nous attendons pour la fin de l’année 2021, nous verrons s’il faut faire évoluer le 

droit. 

Enfin, le PLOM 2019-2022 vise également l’adaptation de la documentation technique relative à la construction. 

À travers la mise en place de commissions locales de normalisation, pour lesquelles le ministère des outre-mer a 

annoncé lors du Comité de pilotage un soutien financier, les professionnels du secteur œuvrent ainsi à l’adaptation 

des documents techniques unifiés. 

AEF info : Qu’en est-il de la reconnaissance et de la labellisation des matériaux locaux ? 

François Adam : C’est une action qui suppose un accord avec la Commission européenne. Les travaux sont engagés 

mais nous ne savons pas encore dire dans quel délai ils vont pouvoir aboutir. 
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AEF | 13/04/2021 

À mi-parcours de son plan d'investissement 
ultramarin, 320 millions d’euros ont été engagés 

par Action logement 
Quinze mois après le lancement de son plan d’investissement volontaire, qui consacre une 
enveloppe totale de 1,5 milliard d’euros aux cinq Drom, Action logement dresse un premier bilan de 
ses investissements dans ces territoires, investissements qui se sont élevés à 320 millions d’euros en 
2020. Alors que l’avenant du PIV sanctuarise l’enveloppe allouée à l’outre-mer, le groupe paritaire 
va déployer de nouveaux axes d’intervention, à la lumière des attentes exprimées localement. 

En même temps que le ministère du Logement donnait le coup d'envoi du Plan logement outre-mer en 

décembre 2019, Action logement annonçait l’accompagnement financier de cet effort à hauteur de 1,5 milliard 

d’euros, dans le cadre du volet ultramarin de son plan d’investissement volontaire. En 2020, 320 millions d’euros 

ont ainsi été engagés sous forme de prêts et ont contribué à la construction, à la réhabilitation et à la démolition 

de 10 888 logements sociaux à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, d’après le bilan présenté 

par l'organisme paritaire à AEF info le 9 avril 2021. 

"Les partenaires sociaux se sont rendu compte que, depuis la création du groupe Action logement, l’intervention 

auprès des salariés, des entreprises et des bailleurs n’était pas à la hauteur de l’ambition en outre-mer", rappelle 

à AEF info Ibrahima Dia, directeur outre-mer du groupe. Dans ces territoires, où 90 000 nouveaux logements 

devraient être produits pour satisfaire la totalité de la demande actuelle, selon la Cour des Comptes, l’intervention 

financière d’Action logement en 2020 "a été 15 fois plus élevée qu’en 2019", souligne Ibrahima Dia. 

 

69 % DES PRÊTS CONSACRÉS À LA CONSTRUCTION NEUVE 

La Guyane et la Guadeloupe arrivent en "pole position" de la consommation de l’enveloppe de 2020, avec 

respectivement 111 M€ et 108 M€. Elles sont suivies de la Martinique (51 M€) et de La Réunion (50 M€). Mayotte 

fait figure d’exception car le PIV ultramarin y prévoit des actions plus ciblées, qui n’ont pu être mises en œuvre en 

2020 (voir encadré). 
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Les prêts d’Action logement ont été consacrés pour une grande part à la construction neuve, qui représente 69 % 

de l’enveloppe globale (220 M€). La réhabilitation (80 M€) pèse 25 % dans cette enveloppe et concerne 

exclusivement les bailleurs de l’axe antillais et de Guyane. La revitalisation des centres-bourgs est en effet l’un des 

axes prioritaires d’intervention définis dans le PIV ultramarin pour ces trois territoires, tandis qu’il érige en priorités 

la production de logements intermédiaires et de structures collectives à La Réunion et l’aide à l’achèvement des 

logements et à l’accession pour le territoire mahorais. 

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR MAYOTTE 
À Mayotte, l’intervention du PIV est focalisée sur les aides aux particuliers et doit permettre le 

déploiement de prêts pour l’achèvement des travaux de logements sur des fonciers régularisés et pour 

l’accession à la propriété. 2020 a toutefois été une année blanche pour l’organisme, qui n’a pas pu 

déployer ces prêts. Cela s’explique par "des problèmes juridiques", justifie Ibrahima Dia : "pour lancer les 

prêts à Mayotte, il fallait mettre en place un fonds de garantie géré par l’État pour que les salariés puissent 

bénéficier de ces prêts". Or, le salariat étant peu représentatif sur le territoire mahorais (9 % de la 

population active), "Action logement souhaitait aussi intervenir auprès des personnes aux ressources 

modestes et a donc négocié la suppression de ce fonds de garantie, prenant ainsi le risque de distribuer 

des prêts pour financer l’accès au logement de ces publics", ajoute-t-il. 

En 2021 et 2022, Action logement "apportera des réponses structurantes aux besoins de Mayotte", 

déclare Ibrahima Dia. Les deux prêts (achèvement des travaux et accession) à destination des particuliers 

ont été lancés en mars 2021, distribués par Mayotte habitat, filiale d’Action logement services. Le groupe 

paritaire réfléchit par ailleurs à son intervention auprès des acteurs du logement social à Mayotte, où 

intervient la SIM (société immobilière de Mayotte), unique bailleur de l’île. Action logement a été sollicité 

pour un soutien financier à la coopérative HLM en gestation et a "également lancé une étude 

d’opportunité pour la création d’un nouvel opérateur à Mayotte", indique Ibrahima Dia. Les échanges sur 

ces sujets se poursuivent mais "toutes les cartes sont sur la table", assure-t-il. 

La première année de déploiement du PIV montre aussi que le Plom marche désormais sur "deux jambes", celle 

des financements de l’État, à travers la ligne budgétaire unique et le crédit d’impôt, et celle des prêts d’Action 

logement. Dans les montages financiers des opérations, la quotité de financement d’Action logement avoisine en 

effet 35 % du prix de revient d’un logement, une part équivalente à celle de l’État. 

DES AXES TERRITORIAUX ENRICHIS 

Au gré des comités territoriaux et des rencontres avec les élus, les bailleurs sociaux et l’État, la mise en route du 

Plan d’investissement volontaire a fait émerger de nouvelles attentes. Aussi, "dans la mesure où l’avenant du PIV a 

permis de sanctuariser l’enveloppe de 1,5 milliard d’euros (initialement prévue), nous avons décidé de faire 

évoluer notre plan d’investissement, en demandant aux territoires quels étaient les trous dans la raquette qu’il 

fallait combler", indique Ibrahima Dia. Ainsi, dans chaque Drom, Action logement se fixe de nouveaux axes 

d’intervention, qui s’ajoutent à ceux identifiés en 2019, lors du lancement du PIV. Pour mémoire, les priorités 

d’intervention initiales étaient les suivantes : 

• Guadeloupe : résorption de l’habitat indigne et revitalisation des centres-bourgs ; 

• Guyane : régularisation de l’habitat informel et revitalisation des centres-bourgs ; 

• La Réunion : construction de logement intermédiaire et de structures collectives ; 

• Martinique : production de logements jeunes et revitalisation des centres-bourgs ; 

• Mayotte : achèvement des logements et accession à la propriété. 

Les nouvelles actions portées par le PIV validées par le conseil d’administration du groupe, le 24 mars 2021, visent 

d’une part à "soutenir davantage le financement des LLTS" dans l’axe antillais et en Guyane, pour "répondre à une 

forte demande des élus", explique Ibrahima Dia. 

Sur l’Océan indien d’autre part, Action logement déploiera à Mayotte des financements de long terme sous forme 

de prêts à taux fixe de 0,25 % pour la construction et la réhabilitation de logements familiaux et la production de 

structures collectives pour les jeunes. Ils pourront prendre en charge jusqu’à 60 % du prix de revient en LLTS et 

35 % en LLS et PLS. 
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À La Réunion, le groupe paritaire entend accentuer son soutien à la réhabilitation, par le biais de prêts sur vingt 

ans à un taux de 0,25 %. Cela vise "à la fois à réhabiliter un plus grand nombre de logements et à aider les bailleurs 

à rééquilibrer leurs opérations", affirme Ibrahima Dia. La Réunion concentre d’importants besoins de réhabilitation 

dans son parc social : en quartier prioritaire de la politique de la ville, une opération coûte en moyenne 

40 000 euros, un montant que le crédit d’impôt peut abonder à hauteur de 20 000 euros maximum. Cet avantage 

fiscal ne s’applique toutefois pas en dehors de ce périmètre prioritaire, qui représente pourtant 55 % du parc 

social. 

DES SUBVENTIONS POUR LA RELANCE 

Dans le cadre de la relance de la production HLM sur l'ensemble du territoire français, qui vise 250 000 agréments 

au total en 2021 et en 2022, les bailleurs ultramarins pourront solliciter les nouveaux financements d’Action 

logement, prévus par l’avenant du PIV. À commencer par les subventions dont pourront bénéficier les 5 Drom en 

complément des prêts du PIV et des financements classiques de la Caisse des dépôts. Déjà définies, les enveloppes 

par logement sont de 4 000 euros pour du LLTS et de 1 500 euros pour du LLS. Concernant les logements sociaux 

pour les jeunes, la subvention par logement s’élève à 5 000 euros en LLTS et à 4 000 euros par LLS. Pour les 

opérations de logements en colocation, 3 000 euros seront alloués pour chaque place créée. 

Le groupe paritaire révise en outre les conditions de ses prêts aux bailleurs sociaux, en rehaussant la quotité des 

financements des opérations LLTS et LLS. Pour l’offre locative très sociale, cette quotité passera de 25 % à 60 %, 

et de 25 % à 35 % pour l’offre locative sociale. 

L’année 2021 sera également marquée par le déploiement opérationnel du fonds d’innovation d’Action logement, 

financé par le PIV à hauteur de 50 millions d’euros et qui vise "à promouvoir les projets locaux de développement 

des filières, notamment pour la transition écologique", rappelle Ibrahima Dia. Le premier comité "innovation", qui 

s’est réuni le 31 mars 2021, a sélectionné 13 projets, financés à hauteur de 10 millions d’euros au total. 

SEPT QUARTIERS NPNRU ULTRAMARINS CONCERNÉS PAR LA CLAUSE DE REVOYURE 
Auditionnée par la délégation outre-mer de l’Assemblée nationale jeudi 25 mars, la ministre de la Ville, 

Nadia Hai, a annoncé que la clause de revoyure prévue dans le cadre du NPNRU et permise par 

l’augmentation de 2 Md€ du budget du programme concernerait, pour l’outre-mer, les communes du 

Port et de Saint-Denis à La Réunion, les trois projets mahorais (Mamoudzou, Pamandzi-Dzaoudzi et 

Koungou), Fort-de-France en Martinique et Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Quant à la sous-

consommation des crédits du PNRU dans les territoires ultramarins, Nadia Hai a rappelé que les 

opérations toujours en cours et ne pouvant être soldées au 31 juin 2021 pourraient, conformément à 

l’avis du conseil d’administration de l’Anru, être transférées sur le NPNRU afin que les financements ne 

soient pas perdus. "Il existe également un enjeu significatif d’articulation" entre ce programme et Action 

cœur de ville, 10 des 15 villes ultramarines ACV étant concernées par le NPNRU (dont quatre pour un 

même quartier de centre-ville), selon la ministre qui a annoncé qu’au 1er janvier, 139 M€ ont été engagés 

en outre-mer dans le cadre du programme de revitalisation des centres-villes. 129 actions matures sont 

prévues par les conventions-cadre. Enfin, la ministre a annoncé qu’une réflexion était en cours sur 

l’exonération de TFPB dont bénéficient les bailleurs sociaux, notamment en outre-mer, "certains jouant 

bien le jeu, d’autres ne jouant pas le jeu", à savoir "être un acteur social des quartiers prioritaires". Elle a 

indiqué que ces services étaient en train d’identifier ces derniers, sans préciser la sanction qui pourrait 

les concerner. 

Par ANAËLLE PENCHE   LINA TRABELSI   
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AMÉNAGEMENT 
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ENVIRONNEMENT MAGAZINE.FR | 01/04/2021 

Green Solutions Awards 2020-2021 : ouverture 
des votes 

 
CENTRE DE LOISIRS JACQUES CHIRAC FAISANT PARTIE DU CONCOURS. CRÉDITS : CONSTRUCTION21 

Par Abdessamad Attigui, le 1er avril 2021. 

Une centaine de projets sont en lice pour le titre du "Green Solutions Awards". Les votes sont 
désormais ouverts à compter du 1er avril pour choisir la solution la plus durable. 

Le concours "Green Solutions Awards" est lancé et les votes sont ouverts à compter du 1er avril jusqu’au 31 mai 

pour choisir parmi la centaine de solutions durables. Mis en place par le réseau Construction21, ce concours est 

dédié aux professionnels du bâtiment engagés pour proposer leurs meilleurs projets aux organisateurs de cette 

nouvelle édition. Sa vocation : promouvoir des solutions climatiques efficientes pour contribuer à leur adoption 

par le plus grand nombre et accélérer la transition écologique du secteur de la construction. 

Le concours compte ainsi 103 candidats, dont 71 bâtiments, 10 quartiers et 22 infrastructures. Au total, quatorze 

régions sont représentées, avec une prédominance de l’Île-de-France (24 projets) et de l’Auvergne Rhône-Alpes 

(20 projets), suivies de l’Occitanie (9), du Grand Est et de la Nouvelle-Aquitaine (8), des Hauts-de-France et du 

Centre-Val de Loire (7), ainsi que de Provence Alpes-Côte d’Azur (6). 

L’ensemble des réalisations est disponible sur construction21.fr. « Ces candidats expriment le savoir-faire de la 

filière France et se frotteront ensuite aux candidats des autres pays lors de la finale internationale », expliquent les 

organisateurs dans un communiqué. 

La nouveauté : les rencontres "Green Solutions" 

L’édition 2020-2021 vise à collecter plus d’études de cas exemplaires et de les porter à la connaissance d’un public 

plus large. Au-delà de la visibilité générée par les plateformes Construction21, les solutions durables en lice seront 

abondamment partagées sur les réseaux sociaux, individuellement ou par thématique. Les rencontres "Green 

Solutions", nouveauté de cette édition 2020-2021, permettront le dialogue direct entre les porteurs de projets et 

les professionnels désireux d’adopter de nouvelles pratiques. 

Les acteurs de terrain sont invités à voter en ligne du 1er avril au 31 mai 2021 sur Construction21, pour décerner 

le prix du Public. Les gagnants de la filière France seront annoncés le 8 juin lors d’une cérémonie de remise des 

prix. 

https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2021/04/01/133445/green-solutions-awards-20202021-ouverture-des-votes 

 

  

https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2021/03/03/132890/green-solutions-awards-20202021-prolongation-des-candidatures-jusqu-25-mars
https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/contest/h/green-solutions-awards-2020-2021-france.html
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LE MONDE.FR | 12/04/2021 

La construction en bois en voie d’accélération en 
France 

Les projets d’édifices en structure bois se multiplient mais restent encore peu nombreux sur 
l’ensemble de la construction. La prochaine réglementation environnementale du bâtiment devrait 
cependant accélérer leur développement. 

Par Laetitia Van Eeckhout - Publié le 12 avril 2021 à 13h30 - Mis à jour le 19 avril 2021 à 09h00  

 

 

 

 

 

LA STRUCTURE EN BOIS MASSIF DE LA RÉSIDENCE PETRAEA, SUR LE CHANTIER DE RUEIL-MALMAISON 

(HAUTS-DE-SEINE), LE 31 MARS. ARIELLE POLAILLON 

A Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), au cœur du futur écoquartier de l’Arsenal, la résidence Petraea détonne. 

Demain, elle se fondra dans son environnement : une fois terminée, « on imaginera à peine qu’elle est en 

bois », assure son concepteur, l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Aujourd’hui en chantier, ses trois bâtiments de 

six étages déjà dressés laissent encore apparaître leur structure en bois massif, alors qu’autour les grues érigent 

toujours les autres immeubles du quartier en béton. Surtout, ici, les oreilles sont au repos : aucun marteau piqueur 

n’est nécessaire pour installer les tuyaux des différents réseaux. Ceux-ci sont simplement agrafés à la structure 

avant d’être camouflés par un habillage. 

Résidence d’habitation, vaste ensemble de bureaux-commerces-logements, équipement culturel, immeuble de 

bureaux : les constructions en bois fleurissent un peu partout sur le territoire national. L’Ile-de-France n’est pas 

en reste : à Paris, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ou encore Meudon (Hauts-

de-Seine), des édifices de bois sortent de terre. 

UN « MARCHÉ DE NICHE » 

En cinq ans, la filière bois a fait d’importantes avancées en matière de techniques constructives. De nouveaux 

procédés de fabrication, tel le bois lamellé croisé (CLT, pour cross laminated timber), ont vu le jour. Et, chantier 

après chantier, la filière a mis au point des solutions pour enrayer le risque d’incendie ou encore diminuer les 

problèmes d’acoustique. 

« La construction bois reste encore un marché de niche, notamment en matière de logement », reconnaissent 

cependant à l’unisson Olivier Wigniolle, directeur général du groupe immobilier Icade, et Loïc Daniel, son 

homologue chez Nexity Immobilier – ces deux entreprises constituent, avec Woodeum, le trio de tête des 

opérateurs de la construction bas carbone française en 2020. Celle-ci représente à peine 4 % des logements neufs 

en Ile-de-France, contre un peu plus de 6 % au niveau national. Selon une récente enquête de l’association 

interprofessionnelle FIBois Ile-de-France (IDF), les projets de construction en bois portent cependant 

majoritairement sur des logements (51 %). 

 

 

 

 

SUR LE CHANTIER EN COURS DU PROMOTEUR IMMOBILIER DE BÂTIMENTS EN BOIS 

WOODEUM, À PANTIN (SEINE-SAINT-DENIS), EN DÉCEMBRE 2020. ARNAUD 

GAUDIN/WOODEUM/ATELIER WOA 
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En novembre dernier, à l’initiative de FIBois IDF, vingt-huit aménageurs et maîtres d’ouvrage ont signé un pacte, 

s’engageant chacun à réaliser jusqu’à 40 % de constructions neuves ou réhabilitations en bois et/ou autres 

matériaux biosourcés (pour une surface totale de 1,2 million de mètres carrés) d’ici à 2025. Un objectif que les 

acteurs ne doutent pas d’atteindre, d’autant que la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments – 

dite « RE2020 » – doit entrer en vigueur en janvier 2022. Or, véritable planche de salut, celle-ci fait la part belle 

aux matériaux biosourcés comme le bois, qui stockent du carbone plutôt que d’en émettre. Elle vise à ajouter au 

calcul de l’efficacité énergétique la prise en compte de l’empreinte carbone du bâtiment tout au long de son cycle 

de vie. 

DES CHANTIERS PLUS PROPRES 

« En ce qui concerne le carbone, le bois a des atouts indéniables », souligne Hélène Genin, déléguée générale de 

l’Association pour le développement du bâtiment bas carbone (BBCA), précurseuse de la prise en compte du 

carbone dans le bâtiment. « D’une part dans son procédé de fabrication, il est très peu émissif, car il est peu 

transformé et nécessite peu d’énergie polluante. Et d’autre part il stocke le carbone capté par l’arbre dans la forêt, 

permettant au bâtiment de préserver ce puits à carbone pendant toutes ses décennies de vie. » Sur tout son cycle 

de vie (construction, exploitation), un bâtiment neuf traditionnel émet en moyenne 1,5 tonne de CO2 par mètre 

carré. Un bâtiment qui maximise l’usage du bois, notamment dans le gros œuvre, peut réduire ses émissions de 

15 % à plus de 45 %, et stocker jusqu’à 200 kilos équivalent CO2 par mètre carré, pendant toute sa durée de vie. 

« Avec le bois, on monte un étage par semaine, contre un étage par mois pour une construction en béton », Julien 

Pemezec, président de Woodeum 

L’avantage du bois réside aussi dans la rapidité de construction et la réduction de ses nuisances. Préfabriqué en 

atelier, le matériau de construction arrive en kit sur le chantier, sous forme de poutres et de panneaux 

prédécoupés à la bonne mesure, qu’il suffit d’assembler. Cette préfabrication réduit le temps de construction. En 

générant moins de déchets, moins de poussières, et en nécessitant moins d’eau, les chantiers sont plus propres 

et moins bruyants. « On divise par huit le nombre de rotations de camions. Et par deux le temps du gros œuvre, ce 

qui permet de gagner quatre à six mois de chantier, souligne Julien Pemezec, président de Woodeum, promoteur 

de bâtiments en bois depuis 2014. Avec le bois, on monte un étage par semaine, contre un étage par mois pour 

une construction en béton. » Sans compter, relève l’architecte Philippe Chiambaretta, que « si, à plus ou moins 

long terme, on veut démolir un bâtiment en bois, il est plus facile de recycler ses poutres et ses planchers, car on le 

démonte, alors qu’un immeuble en béton, on le détruit ». 

Un bémol, toutefois, aux vertus écologiques du chantier : le bois utilisé est encore souvent importé d’Allemagne, 

d’Autriche ou des pays scandinaves. Non que la France n’ait pas la ressource, avec ses 17 millions d’hectares de 

forêts. Les scieries françaises sont aujourd’hui de mieux en mieux à même de fournir poteaux, poutres, 

charpentes. En revanche, l’offre de panneaux de bois massif de type CLT (utilisés pour les murs et les planchers), 

inexistante dans l’Hexagone jusqu’en 2016, reste encore insuffisante, bien qu’elle monte en 

puissance. « L’industrie de la transformation doit encore se renforcer si l’on veut éviter que l’intérêt du bois en 

matière de carbone soit pénalisé par le fait qu’il vienne de loin », relève Loïc Daniel, de Nexity Immobilier. 

MIXITÉ DES MATÉRIAUX 

Pour Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable, « la construction en bois passera vraiment un cap 

lorsque la France aura une filière bois complète et solide ». Et celui-ci d’observer : « Le bois pourrait être roi dans 

les opérations de rénovation-isolation des bâtiments, or c’est loin d’être le cas aujourd’hui. » Ce marché, tout 

comme celui des extensions et surélévations, va se développer, assure Olivier Wigniolle. Car « le bois est vertueux : 

il a un fort pouvoir isolant. Et dans des opérations de surélévation, c’est pratiquement 40 % de poids en moins ». 

Pour élargir leurs débouchés, tous misent sur la mixité des matériaux et des techniques constructives. Déjà, dans 

la plupart des édifices dont la structure est en bois, les fondations et le rez-de-chaussée ainsi que les noyaux 

d’ascenseurs et d’escaliers demeurent en béton. Par ailleurs, les façades extérieures doivent, pour des questions 

de pérennité et de sécurité incendie, être protégées par un bardage. « L’avenir est au bois, mais combiné avec du 

béton, de l’acier, de la terre cuite, de la pierre… pour certaines parties du bâtiment et pas d’autres, relève Loïc 

Daniel. Il s’agit de mettre le juste matériau au bon endroit pour aboutir à des conceptions les plus pertinentes en 
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matière d’écologie. On s’adapte à chaque cas de figure, à la morphologie du bâtiment, à ses contraintes 

structurelles, et aux attentes des clients. » 

Cet article est réalisé en partenariat avec FIBois, l’Office national des forêts d’Ile-de-France et l’association Les Nuits 

des forêts. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/12/la-construction-en-bois-en-voie-d-acceleration-en-france_6076483_3244.html 
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BATI ACTU.COM | 16/04/2021 

L'Assemblée vote le durcissement des mesures 
contre l'artificialisation des sols 

Lilas-Apollonia Fournier, avec AFP, le 16/04/2021 à 16:47 

LA MINISTRE EMMANUELLE WARGON DEVANT LES DÉPUTÉS. © EMMANUELLE 

WARGON / CAPTURE D'ÉCRAN TWITTER 

ENVIRONNEMENT. Alors que le projet de loi Climat est 
débattu à l'Assemblée nationale, les députés ont voté le 15 
avril sur la question de la réduction de l'artificialisation des 
sols. Ce texte interdira la création ou l'extension de 
nouvelles surfaces commerciales au-dessus de 10.000 
mètres carrés, avec des dérogations prévues. 

Les députés ont voté en première lecture jeudi 15 avril l'interdiction 

de construire des centres commerciaux sur des sols naturels et la 

division par deux du rythme d'artificialisation des sols par rapport à la précédente décennie. L'article 52 du texte 

fait partie du projet de loi Climat, qui s'inscrit dans la volonté d'atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette en 

2050. Une victoire pour le gouvernement qui indique dans un tweet que, "tous les dix ans, un département comme 

les Yvelines disparaît sous le béton". L'objectif est de limiter l'empiétement de ces surfaces sur des terrains non-

bâtis, souvent agricoles, à la périphérie de centres urbains, qui modifient le paysage et menacent les commerces 

de proximité. 

UN ENJEU POUR LA BIODIVERSITÉ 

"C'est la première fois qu'on reconnaît pleinement la valeur des sols en matière écologique, pour la captation du 

carbone, pour la biodiversité, pour l'eau, la nature, pour nous tous en général. Pour la première fois, nous passons 

de la notion de sobriété foncière, de consommer moins, à une notion d'équilibre global, aller vers le zéro 

artificialisation nette, ne pas artificialiser plus que ce que nous pouvons", a réagi la ministre déléguée au Logement, 

Emmanuelle Wargon. En effet, les terres naturelles sont la clé de la lutte contre le dérèglement climatique. 

L'article 52 prévoit l'interdiction absolue de l'artificialisation pour des nouvelles surfaces commerciales au-dessus 

de 10.000 mètres carrés, en création ou en extension. La ministre prend l'exemple d'un centre commercial qui fait 

9.000 m². S'il voulait s'étendre sur 1.500 m², il n'aurait pas le droit de le faire. 

Dans l'hémicycle, la ministre a assuré que c'est "la première fois que l'on légifère pour arrêter l'artificialisation des 

sols due à l'extension ou à la création de nouvelles surfaces commerciales. Cela fait des années que beaucoup 

d'entre vous, d'entre nous, pensons que ce n'est pas raisonnable, que ça n'est pas possible ni souhaitable de laisser 

toujours plus de centres commerciaux se créer et s'étendre en périphérie des villes." 

DES DÉROGATIONS POSSIBLES 

Au-dessous de 10.000 m², un système de dérogation sera prévu. "Dans certains cas, il est important de prévoir 

des dérogations, notamment dans les quartiers de la politique de la ville, dans les zones de renouvellement urbain 

ou dans des endroits où des logements ont déjà été prévus", a continué la ministre dans un discours devant les 

députés. "Bien que ces dérogations soient extrêmement limitées, on a besoin de commerces de proximité dans 

des opérations d'aménagement et de revitalisation territoriale." Ce sera la commission départementale 

d'aménagement commercial qui aura la responsabilité d'autoriser, "à titre exceptionnel un projet d'une surface 

de vente inférieure à 10.000 m²". 

Les oppositions ont critiqué vivement le texte, craignant que les dérogations ne soient pas une exception. "Ce sont 

80% des projets de surfaces commerciales qui se situent au-dessous de ce seuil", a raillé Loïc Prud'homme (LFI). Il 

décrit cette mesure comme "un couteau sans lame à qui on enlève le manche". Pour les communistes, ce texte 

est un "attentatoire à la libre administration des collectivités". André Chassaigne, patron des députés PCF, redoute 

https://www.batiactu.com/edito/artificialisation-amenageurs-un-permis-amenager-bioclimatique-61551.php
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que cette lutte bénéficie "prioritairement aux grandes métropoles, au détriment des territoires ruraux" qui vont 

être freinés dans "toute reprise de vitalité". De leur côté, les députés LR ont questionné l'avenir donné aux 

territoires ruraux. 

LES ENTREPÔTS ÉCARTÉS DU DÉBAT 

Deux amendements déposés par des députés LREM vont renforcer ce dispositif, avec l'examen par la Commission 

nationale d'aménagement commercial des demandes de dérogation pour tous les projets d'une surface de vente 

supérieure à 3.000 m². Une mesure que la ministre qualifie de "sécurité supplémentaire". 

"Cela fait quarante ans qu'on a de la métropolisation et de l'étalement urbain. Ce n'est pas cette loi qui crée le 

problème, elle peut apporter une solution", a répondu Emmanuelle Wargon à ses opposants. "Les enjeux 

spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale" seront pris en compte, selon la ministre.  

Le débat a également porté sur les entrepôts de l'e-commerce, que les opposants voulaient voir inclus dans le 

texte. "Le débat est différent, les entrepôts ne sont responsables que d'1% des artificialisations", a conclu 

Emmanuelle Wargon. Elle s'est cependant dite favorable à un renforcement des mesures de prévention des 

risques environnementaux pour les entrepôts. 

https://www.batiactu.com/edito/assemblee-vote-durcissement-mesures-contre-artificialisation-

61664.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 

  

https://www.batiactu.com/edito/assemblee-vote-durcissement-mesures-contre-artificialisation-61664.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/assemblee-vote-durcissement-mesures-contre-artificialisation-61664.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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AEF URBANISME | 07/04/2021 

L’après-RE2020 est déjà engagé, avec le 
lancement de la concertation sur un label d’État 

Le Plan bâtiment durable a annoncé, mardi 6 avril 2021, l’ouverture de la première étape de la 
concertation sur le projet d’un label allant au-delà des exigences de la réglementation 
environnementale 2020 des bâtiments neufs. Laquelle n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2022. 
Missionné par la ministre en charge du logement, le PBD a commencé à travailler sur un label qui 
valorisera les bâtiments anticipant les étapes de la RE2020 et la capacité d’innovation de la filière de 
la construction. Et qui pourrait être accompagné d’incitations fiscales ou réglementaires. 

La RE2020 n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2022, mais la concertation sur un projet de label allant plus loin 

que cette future réglementation environnementale, destinée à réduire l’empreinte carbone des bâtiments neufs, 

est déjà engagée. Le Plan bâtiment durable a annoncé, le mardi 6 avril 2021, l’ouverture de la première étape de 

cette concertation, dont l’objectif est d’ouvrir "largement" le débat afin de formuler des propositions à l’État. 

C’est en effet la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, qui, dans une lettre de mission en date du 

7 octobre 2020, avait chargé Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable, d’animer des travaux destinés 

à élaborer "un label accompagnant la future réglementation environnementale pour la construction neuve". 

"PRÉFIGURER LES BÂTIMENTS D’APRÈS-DEMAIN" 

À travers ce label, "l’État souhaite définir un niveau d’ambition commun allant au-delà du minimum réglementaire 

de la RE2020 et inciter les professionnels volontaires à se fixer un cap cohérent par rapport aux engagements 

nationaux ", explique le PBD dans une vidéo figurant parmi les documents soumis à la concertation. 

Le label "valorisera les bâtiments qui anticiperont les étapes de la RE2020", ainsi que" la capacité des concepteurs à 

innover", via la prise en compte de "thèmes et critères nouveaux", afin de "préfigurer" non plus les bâtiments de demain, 

mais ceux "d’après-demain", poursuit le PBD. Il constituera un "signe d’exemplarité" dont les collectivités locales, les 

bailleurs sociaux, les maîtres d’ouvrage publics et privés pourront se prévaloir. Il "pourra" être accompagné d’incitations 

"fiscales ou réglementaires", définies par l’État et les collectivités locales, ajoute le PBD. 

HUIT GROUPES TECHNIQUES 

La première étape de la concertation vise à proposer une architecture générale du label, ainsi que des thématiques 

suffisamment matures pour y être intégrées dès son lancement. D’autres thématiques, nécessitant des travaux 

de recherche et développement supplémentaires, pourront être ajoutées ultérieurement, dans la logique d’un 

label "évoluant dans le temps". Cette concertation s’engage sur la base de premières propositions formulées par 

le groupe de travail prospectif du Plan bâtiment durable, baptisé RBR-T (Réflexion Bâtiments Responsables & 

Territoires). Ce groupe de travail avait en effet soumis à la consultation du secteur, de la mi-septembre 2020 au 

5 octobre, sa proposition d’un label préfigurant la réglementation post RE2020. Le travail préparatoire mené à la 

suite de cette consultation, de la mi-janvier 2021 à la fin février, s’est articulé autour de huit GT (groupes 

techniques) : 

▪ GT 0 : architecture du label ; 

▪ GT 1 : neutralité carbone ; 

▪ GT 2 : mesurer les performances énergétiques effectives ; 

▪ GT 3 : bâtiment qui coopère avec les réseaux ; 

▪ GT 4 : confort et santé ; 

▪ GT 5 : gestion durable de l’eau ; 

▪ GT 6 : économie circulaire ; 

▪ GT 7 : biodiversité. 

http://www.planbatimentdurable.fr/concertation-label-re2020-r332.html
https://www.dailymotion.com/video/x80f5ai


>SOMMAIRE 

38 

UN CADRE POUR LA COMPENSATION CARBONE 

Le GT 0 a élaboré un "premier" schéma d’architecture du label, qui s’appuie sur trois points : un "prérequis" 

consistant en une "vérification des calculs RE2020", des "points de performance liés aux niveaux atteints sur le 

carbone en phases de construction et d’exploitation" du bâtiment, et des "points complémentaires pour les 

acteurs qui s’engageront sur de nouveaux thèmes", au-delà de ceux contenus dans la RE2020. Un nombre de 

points donné permettra d’obtenir le label. 

Le GT 1, lui, propose notamment "d’anticiper" les seuils maximaux d’émissions de gaz à effet de serre des 

consommations d’énergie prévus par la RE2020 pour 2025, 2028 et 2031, mais aussi d’élargir les éléments pris en 

compte dans l’analyse carbone, par exemple aux démolitions préalables à la construction. Il suggère aussi de 

"donner un cadre pour la compensation carbone, qui pourrait devenir un outil nécessaire si des contraintes de 

site empêchent d’atteindre les niveaux d’excellence" requis. 

Le GT 2 préconise, entre autres, de "vérifier, dans le label, l’effectivité des dispositifs obligatoires dans la RE2020" 

en matière de mesure des consommations d’énergie. 

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE ET ÉMISSIONS DE CARBONE LIÉES À LA MOBILITÉ 

Parmi les préconisations du GT 3 figure la sortie d’une "approche centrée sur le bâtiment, en intégrant les 

échanges au plan de l’îlot et du quartier", ce qui permettrait d’établir un lien avec le label écoquartier. Le GT 3 

imagine aussi l’intégration, à titre "pédagogique", d’une évaluation des consommations d’énergie et des émissions 

de carbone liées à la mobilité des occupants du bâtiment, en fonction de la proximité des réseaux de transports 

en commun. 

Le GT 4 propose une liste de quatorze indicateurs de confort et de santé, mesurables de façon "simplifiée et à 

coût abordable, avec des matériels de mesure pouvant être transportés, dans leur globalité, dans une petite valise 

de quelques kilos." 

Le GT 5 recommande, par exemple, de bâtir un indicateur prenant en compte "l’intégralité des sources et usages 

de l’eau à l’échelle du bâtiment, de la parcelle, de l’îlot, avec pour objectif de scorer les équipements innovants et 

les solutions alternatives dans une logique de bilan global (économie d’eau versus bilan carbone)". 

FIN DE LA CONCERTATION LE 7 MAI 

Le GT 6 conseille en particulier de gérer les déchets en phase de chantier via "des indicateurs de performance 

pour la valorisation de la matière." Mais également "d’aller vers une méthode [de] conception réversible et 

démontable" des bâtiments. 

Quant au GT 7, il propose d’agir "très progressivement", avec une première étape consistant à calculer l’impact 

direct du changement d’usage des sols sur le potentiel écologique des sites, via l’évolution du coefficient de 

biotope par surface. Une deuxième étape considérerait la biodiversité "ex-situ, avant d’aller vers une approche 

globale" de celle-ci. 

Autant de matière à réflexion pour les contributeurs à la concertation sur le label RE2020, qui ont jusqu’au 7 mai 

pour y participer. 

  

http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/gt1_carbone_vf.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/gt2_mesurer_les_performances_energetiques_effectives_vf2.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/gt3_batiment_qui_coopere_avec_les_reseaux_vf.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/gt4_confort_et_sante_vf.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/gt5_gestion_durable_de_l_eau_vf2.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/gt6_economie_circulaire_vf2.pdf
https://www.aefinfo.fr/depeche/www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/gt7_biodiversite_vf2.pdf


>SOMMAIRE 

39 

BATI ACTU.COM | 21/04/2021 

75% des professionnels du bâtiment s'estiment 
peu informés sur la RE2020 

Florent Lacas, le 21/04/2021 à 11:49 

DENT CREUSE, DENSIFICATION, CONSTRUCTION © F.L., POUR BATIACTU 

MÉCONNAISSANCE. La réglementation environnementale 
2020 (RE2020) entrera en vigueur le 1er janvier 2022, 
imposant notamment à tous les acteurs de la construction 
de réaliser des analyses de cycle de vie des projets. Pourtant, 
d'après une enquête, la majeure partie d'entre eux se 
déclarent sous-informés sur le sujet. 

La réglementation environnementale 2020 (RE2020), qui entrera en 

vigueur le 1er janvier prochain, va représenter une petite révolution 

pour le secteur du bâtiment, notamment du fait de la prise en 

compte de la dimension carbone des projets. Dans huit mois, en effet, une analyse de cycle de vie des bâtiments 

neufs devra obligatoirement être réalisée, et les solutions les moins carbonées (en matériaux comme en vecteur 

énergétique) seront favorisées. Pourtant, 74,9% des professionnels du bâtiment s'estiment insuffisamment 

informés au sujet de ce futur cadre réglementaire. C'est du moins ce qui ressort d'une enquête réalisée par le 

Mondial du bâtiment en mars 2021 auprès de 383 répondants (1). Il existerait ainsi un fossé entre les 'initiés' de 

la RE2020, qui ont pris la mesure de ce qui sera attendu des professionnels, et le reste de la profession. L'enquête 

avance par ailleurs que seulement 36,5% des sondés connaissent la signification exacte de l'acronyme "RE2020". 

Seul signe positif : 41,3% des professionnels questionnés considèrent que la RE2020 constituera un moteur de 

développement pour leur activité, 14,1% seulement que cela constituera un frein. "Ce chiffre est cependant à 

modérer puisque 44,6% déclarent ignorer quel impact, négatif ou positif, cela peut avoir", précisent les auteurs de 

l'étude. 

LE SUJET DE L'APPROPRIATION DE LA RE2020 "RESTE DEVANT NOUS" 

Ces résultats résonnent avec les propos tenus récemment par Christophe Caresche, président du conseil supérieur 

de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE). "Pour réussir, la RE2020 devra faire l'objet d'une bonne 

appropriation par la filière", rappelait-il ainsi, le 16 avril, lors d'un colloque organisé par l'École des Ponts ParisTech. 

Et selon lui, ce sujet de l'appropriation "reste devant nous". "Il y a un gros travail à faire, notamment sur l'analyse 

de cycle de vie (ACV) dynamique." Cette méthode a pour particularité d'évaluer le poids carbone d'un projet de 

construction en tenant compte du fait que les matériaux biosourcés qu'il contient stockent, un certain temps, du 

C02. L'emploi de l'ACV dynamique a été imposé par les pouvoirs publics pour favoriser les biosourcés. "La logique 

de cette méthode est la suivante : on considère que l'urgence climatique, c'est maintenant, et qu'il faut empêcher 

un maximum d'émissions dès aujourd'hui pour freiner le changement climatique", explique Christophe Caresche. 

Ce carbone sera toutefois libéré un jour ou l'autre, à la fin de vie du bâtiment, "sachant que l'on ne sait pas si le 

bois sera recyclé, détruit, brûlé", nuance le président du CSCEE. L'ACV dynamique tient compte de ce laps de temps 

durant lequel le carbone n'est pas libéré dans l'atmosphère, à la différence de l'ACV statique, qui n'en tient pas 

compte (et ne favorise ainsi pas systématiquement les matériaux biosourcés). Le résultat, c'est que même lorsque 

l'on tient compte du fait que le matériau bois fait l'objet d'importations ou de circuits de transformations 

successives, "il réalise sur le plan du carbone des performances qui sont très nettement supérieures à celles du 

béton ou de l'acier", constate Christophe Caresche. "C'est très spectaculaire." 

Si l'on peut comprendre l'intérêt d'instaurer une telle méthode, elle a comme défaut de ne pas être solidement 

ancrée sur des bases scientifiques et normatives. D'où un travail de normalisation qui sera lancé par les pouvoirs 

publics, au niveau européen, à l'occasion de la présidence française de l'UE qui débutera en janvier 2022. "Mettre 
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au point cette méthodologie va prendre du temps", signale toutefois Christophe Caresche. "Nous devons le faire 

rapidement, ce qui représente un défi." Le moteur de calcul de l'ACV dynamique, précise-t-il enfin, "fait 1.300 

pages". Ce pavé n'aura bien sûr pas à être digéré par l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, principalement 

par les bureaux d'études, mais donne une idée de ce que signifiera concrètement l'entrée en vigueur de la RE2020. 

Cet avantage comparatif accordé aux matériaux biosourcés sera à l'origine d'un autre travail d'appropriation par 

la filière : la maîtrise des règles de l'art de la construction en matériaux biosourcés. 

"Il est tout à fait clair que la RE2020 va appeler à un besoin de formation général, pour ceux qui vont construire 

l'immeuble nouveau mais aussi pour les maîtres d'ouvrage afin de le maintenir", rappelait récemment Philippe 

Pelletier, président du Plan bâtiment durable, dans les colonnes de Batiactu. "Le bas carbone appelle à l'utilisation 

de nouveaux matériaux, de nouveaux équipements et de nouvelles logiques de construction pour que le chantier 

lui-même soit économe d'émissions de gaz à effet de serre. Ce sont beaucoup de progrès qui supposent de la 

formation et il faut donner du temps aux acteurs pour se l'approprier." Il reste à présent huit mois aux acteurs pour 

prendre connaissance des grandes lignes de la future RE2020 et s'y préparer. 

(1) Sondage réalisé entre le 18 et le 31 mars auprès des visiteurs et exposants du Mondial du bâtiment 2019. 

https://www.batiactu.com/edito/trois-quarts-professionnels-batiment-s-estiment-mal-

61690.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 

  

https://www.batiactu.com/edito/trois-quarts-professionnels-batiment-s-estiment-mal-61690.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/trois-quarts-professionnels-batiment-s-estiment-mal-61690.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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BATIACTU.FR | 20/04/2021 

Les industriels de la construction élisent un 
nouveau président 

C.P. 

 

PHILIPPE GRUAT, PRÉSIDENT DE LA FILIÈRE BÉTON. © FILIÈRE BÉTON 

L'Association française des industries des produits de construction (AIMCC) a élu le 16 avril dernier 
son nouveau président en la personne de Philippe Gruat. Ce dernier était déjà vice-président de 
l'organisation depuis 2018. 

Ce 16 avril 2021, l'Association française des industries des produits de construction a élu son nouveau président 

en la personne de Philippe Gruat. Ce dernier, qui était déjà vice-président de l'organisation depuis 2018, prend 

ainsi la succession d'Hervé de Maistre, élu pour sa part en 2015, et qu'il remercie pour ses six années de 

présidence. Philippe Gruat est assurément un très fin connaisseur du secteur de par ses différentes fonctions 

passées et actuelles : il a dirigé la Fédération de l'industrie du béton (FIB) entre 2015 et 2019 ainsi que le Centre 

d'études et de recherche de l'industrie du béton (Cérib) de 2015 à 2020, et est depuis 2019 président de la Filière 

Béton. Il est par ailleurs à la tête d'Agyre, la plateforme en faveur de l'économie circulaire dans le secteur du BTP, 

depuis 2020, et dirige l'École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen (ESITC-Caen) depuis 

2013. Enfin, il est membre du comité exécutif du Comité stratégique de la filière "Industries pour la construction" 

(CSF IPC). 

https://www.batiactu.com/edito/industriels-construction-elisent-un-nouveau-president-61692.php 

  

https://www.batiactu.com/tag/industrie
https://www.batiactu.com/edito/industriels-construction-elisent-un-nouveau-president-61692.php
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Pour en finir avec la ville compartimentée 
Zones d'activités, zones commerciales, zones pavillonnaires... La mixité urbaine décline au profit 
d'espaces spécialisés en périphérie des villes. Les élus politiques promettent d'enfin stopper 
l'hémorragie, observe Franck Gintrand, délégué de l’Institut des territoires. Sont-ils d'abord bien 
certains d'en avoir compris les ressorts ? 

PAR FRANCK GINTRAND (CONSEIL AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DÉLÉGUÉ DE L’INSTITUT DES TERRITOIRES) 

Fini l’urbanisme des zones ? Retour à la mixité urbaine ? C’est en tout cas le grand mot d’ordre du moment. Après 

le programme Action Cœur de Ville et le combat pour la redynamisation des centres des villes moyennes, voici 

venu le temps de la loi Climat et résilience et la lutte contre l'artificialisation des zones commerciales. Alors qu’il 

n’y a pas si longtemps on ne parlait que de « mixité sociale », la « mixité urbaine », qui consiste à mélanger 

différents types d'usages, est devenue le Graal de nombreux élus, au moins dans les intentions. 

Pour comprendre le problème auquel les politiques publiques ambitionnent de remédier aujourd’hui, il faut 

remonter à la charte d’Athènes. Conçue en 1933 et mise en forme par Le Corbusier, cette charte de 

l'aménagement proposait de changer le monde en changeant la ville. Sa philosophie ? Remédier au chaos urbain 

hérité du Moyen Age en séparant nettement l’habitat, du travail et du divertissement. Devenue la bible des 

urbanistes et des architectes à partir des années 1950, elle inspire et légitime la création des cités et des zones 

pavillonnaires, des quartiers d’affaires et des zones d’activité, des zones industrielles, des parcs de loisirs, des 

campus universitaires, des zones commerciales… 

N'accablons pas les errements de la modernité européenne. Le quartier d'affaire ou la zone commerciale, pour ne 

prendre que ces seuls exemples, sont des inventions américaines. Et les destructions liées à la guerre 

sont pour beaucoup dans une philosophie générale qui, faisant de l’aménagement un art du rangement, assigne 

« une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ». En fait, la multiplication des zones n’aurait pas eu un 

tel succès si elle ne comportait aussi un immense avantage, celui de la facilité. La construction en plein champ est 

tellement plus simple quand la construction dans un tissu urbain existant s'avère, quant à elle, tellement plus 

compliquée… et plus coûteuse. 

Des avantages indéniables 

Une fois la dynamique du zonage enclenchée, il est d’ailleurs très difficile de revenir en arrière. Non 

seulement la création ou l’extension des zones est à la fois facile et peu coûteuse, mais elle s’appuie sur l’idée 

que la mixité fonctionnelle n'est pas sans inconvénient. Ce qui est indubitable. 

Le bruit produit par la livraison des commerces, la musique et les discussions des clients des bars et des 

restaurants génèrent des conflits de voisinage avec les riverains. La coexistence de logements, d'entreprises, de 

grands équipements et d'enseignes commerciales peuvent constituer un motif de tension entre résidents, 

employés et visiteurs en créant une compétition sur les places de stationnement, une aggravation des 

embouteillages et des nuisances sonores. 

A contrario, une zone digne de ce nom, qu'elle regroupe des entreprises, des commerces ou des loisirs, peut 

mettre en avant une excellente desserte - grâce à des accès directs par la route ou l'autoroute - et un 

stationnement gratuit. Autant d'atouts objectifs avec lesquels peuvent difficilement rivaliser des centres-villes. 

Crise des villes 

Pour autant, cette spécialisation de l’espace urbain comporte un inconvénient, et il est de taille : plus les zones se 

multiplient, plus le centre se vide, plus la ville s’étale. Une fois que les commerces, les entreprises, les avocats, les 

notaires, les médecins, les habitations, les salles de spectacles, les cinémas se sont installés 

majoritairement en périphérie, quelle raison ont les habitants d’emménager ou de venir faire un tour en ville ? 

Aucune. 

https://www.lesechos.fr/@franck-gintrand
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Le constat ne date pas d’aujourd’hui. L’erreur aura consisté à refuser de voir le lien entre ce détricotage urbain 

généralisé et la crise du modèle de la ville moyenne (en tout cas celle qui n’a pas la chance d’être à proximité 

d’une métropole). 

Pour ne prendre que l’exemple le plus visible des zones commerciales, nombreux sont les élus, les experts mais 

surtout les professionnels de la distribution qui, contre toute évidence, ont soutenu - et, parfois même, continuent 

de soutenir - la logique du « en même temps ». Ce sont eux qui, en postulant l’absence de concurrence entre les 

différents pôles commerciaux, portent une lourde responsabilité dans le déclin des centres-villes. Comme 

si la création d’un pôle commercial supplémentaire ne réduisait pas la part de marché des autres pôles. Comme 

si l’addition infinie des mètres carrés était supposée multiplier les clients… 

Du zonage à bon escient 

Le zonage systématique fut une erreur. Ce n'est pas un hasard si le quartier d'affaires de la Défense s'interroge 

aujourd'hui sur l'utilisation des pieds de tours, et la mono-fonctionnalité du quartier. Et comment ne pas voir 

l'immense aberration que représentait la zone commerciale d'EuropaCity sinon une énième application de la zone 

mono-fonctionnelle ? Que dans ce cas précis, une entreprise détenue à moitié par des capitaux chinois ait voulu 

créer un pôle de consommation pour des touristes chinois, sur la route de Roissy, ne saurait faire oublier que Paris 

remplit aujourd'hui efficacement ce rôle et que, du strict point de vue de l'intérêt général, l'Ile-de-France n'en a 

pas besoin pour attirer des visiteurs de l'Empire du milieu. C'est d'ailleurs bien la difficulté fondamentale que 

soulève la remise en cause du zonage fonctionnel : ce mode d'organisation de l'espace convient à de nombreux 

opérateurs privés. 

Bien sûr, il serait irréaliste de militer en faveur de la disparition des zones. Il faudrait en revanche les réserver à 

des bâtiments qui ne peuvent trouver leur place en ville. C'était d'ailleurs le cas il n'y a pas si longtemps. On ne 

trouvait en périphérie dans les années 1990 que des hypermarchés, des hangars, des concessions automobiles, 

des entrepôts, autant de constructions qui pouvaient difficilement trouver leur place dans un tissu urbain déjà 

existant. 

Qu'une zone accueille des grandes surfaces ou des camions, n'a rien d'anormal. Le danger surgit quand 

l'hypermarché veut attirer des activités qui devraient trouver leur place en ville, comme une boulangerie, un 

bureau de poste, un cinéma, une petite entreprise ou un médecin. Finalement, être contre le zonage ne revient 

pas à s'opposer aux zones par principe, mais à la vampirisation des villes par les zones. 

Franck Gintrand est conseil auprès des collectivités locales et délégué de l’Institut des territoires. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-en-finir-avec-la-ville-compartimentee-1308338  

  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-en-finir-avec-la-ville-compartimentee-1308338
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DECIDEURS-MAGAZINE.COM | 21/04/2021 

Bouygues Immobilier élabore une “calculette 
biodiversité” afin d’évaluer l’impact d’un projet 

immobilier sur la biodiversité  
Bouygues Immobilier a élaboré une “calculette biodiversité” afin d’évaluer l’impact d’un projet immobilier sur la 

biodiversité et d’être en mesure de challenger ses équipes à maximiser les surfaces favorables à la biodiversité sur 

100 % des programmes. Cet outil permet désormais de qualifier la place donnée à la biodiversité dans un projet, 

de rendre compte des surfaces artificialisées et imperméabilisées, via un calcul automatique, de challenger 

l’ensemble des projets en phase conception, afin qu’ils soient le plus vertueux possible et d’identifier les projets 

dits à “biodiversité positive”, présentant au moins 10 % de plus de surfaces favorables à la biodiversité après leur 

réalisation que n’en présentait le site initial. Cette méthodologie d’évaluation a été coconstruite avec les écologues 

d’ELAN, membres du Conseil International Biodiversité et Immobilier (CIBI). Elle est fondée sur une comparaison 

avant/après projet du Coefficient de Biotope par Surface, indicateur qui mesure la proportion de surfaces 

favorables à la nature sur la parcelle. Il permettra de traduire de manière simple et lisible la progression de 

Bouygues Immobilier, qui score désormais 100 % de ses projets mis en chantier dans l’année, et s’engage même 

à remettre plus de nature après, qu’avant son intervention, jusque sur un quart des surfaces mises en chantier en 

2025. 

https://www.magazine-decideurs.com/news/la-veille-urbaine-du-21-avril-2021  
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AEF URBANISME | 30/04/2021 

La fédération des EPL préconise de faire évoluer la 
loi sur la gouvernance des entreprises publiques 

La fédération des entreprises publiques locales a tenu à rappeler, par un avis adopté par son conseil 
d'administration le 15 avril 2021, et qu'AEF info s'est procuré, que les élus mandataires d'une 
collectivité dans une entreprise publique locale pouvaient participer aux travaux et votes de leur 
collectivité en lien avec l'entreprise locale dont ils sont mandataires. Pour sécuriser les élus 
mandataires, la Fédération recommande une évolution de la loi lors de l'examen de la loi dite 4D. 

 
LA FÉDÉRATION DES EPL AVAIT PUBLIÉ UN LIVRE BLANC POUR "OPTIMISER L'ACTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES" LE MERCREDI 

9 OCTOBRE 2019, À L'OCCASION DE SON CONGRÈS ANNUEL À STRASBOURG. UN LIVRE BLANC QUI PRÉCONISAIT DÉJÀ UN CERTAIN NOMBRE 

DE MESURES POUR AMÉLIORER LA TRANSPARENCE DES ETNREPRISES PUBLIQUES LOCALES. DROITS RÉSERVÉS - 

Lors de son conseil d’administration du 15 avril dernier, la fédération des EPL a adopté un avis relatif à la 

gouvernance et à la transparence des entreprises publiques locales. Dans la continuité du livre blanc sur 

l’économie mixte locale, adopté en octobre 2019 (lire sur AEF info) et qui visait notamment à ce que les entreprises 

publiques locales fassent preuve d’autorégulation en matière de bonnes pratiques, cet avis rappelle ce que les 

élus mandataires peuvent et doivent faire lorsqu’ils sont mandataires d’une entreprise publique locale. 

Cet avis répond à un guide déontologique relatif aux conflits d’intérêts publié au début de l’année 2021 par la 

Haute autorité pour la transparence de la vie publique, et qui inquiète la Fédération des entreprises publiques 

locales. Ce guide recommande en effet aux élus de "se déporter du débat préalable et du vote de toute décision 

relative aux SEM où ils sont administrateurs, spécialement celles (les décisions) qui concernent l’éventuelle 

rémunération liée à leur désignation, l’octroi de subvention ou les contrats susceptibles d’être conclus avec elle 

(la SEM)". La fédération des EPL relève que la HATVP a adressé plusieurs courriers à des élus administrateurs d’EPL, 

leur indiquant que le président de l’exécutif de la collectivité "aura la charge de prendre un arrêté faisant état de 

ce déport". 

CONFLIT D’INTÉRÊTS ET PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊT  

En réponse, "la fédération des EPL rappelle que le législateur a clairement affirmé en 2002, dans le Code général 

des collectivités territoriales, le principe selon lequel tout élu mandataire d’une collectivité dans une EPL peut 

participer aux travaux, débats et votes de son assemblée délibérante relatifs à ladite EPL, et qu’aucune approche 

déontologique ne saurait rendre inopérant ce principe législatif", est-il précisé dans l’avis du 15 avril. 

Il peut toutefois exister un conflit d’intérêts, si un élu mandataire participe aux commissions d’appel d’offres de la 

collectivité territoriale lorsque la SEM dont il est mandataire y est candidate, conformément à l’article L. 1524-

5 du Code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, l’élu mandataire doit s’abstenir de voter. 

"Si le conflit d’intérêts ne constitue pas en tant que tel une infraction pénale, cette situation peut être incriminée 

au titre du délit de prise illégale d’intérêts prévu par le Code pénal dans son article 432-12. Se basant sur cet 

article, la Cour de cassation a considéré dans une décision du 22 octobre 2008 qu’un élu qui vote, en assemblée 

délibérante de sa collectivité, une subvention à une association municipale qu’il préside relève d’une situation de 

https://www.aefinfo.fr/depeche/614248
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/HATVP_GuideDeontologiqueII_VF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739176/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739176/
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prise illégale d’intérêt, y compris en l’absence de profit pour l’auteur et de préjudice pour la collectivité", nuance 

l’avis du 15 avril. 

Compte tenu de ces "incertitudes récemment apparues", la Fédération des EPL appelle le législateur à actualiser 

les dispositions législatives", afin de "clarifier et de conforter le régime spécifique de l’élu mandataire de sa 

collectivité dans une EPL." Les incertitudes actuelles de nature déontologique "ne permettent plus aux élus 

concernés d’exercer leur mandat en toute sécurité juridique", relève encore l’avis voté le 15 avril dernier. 

Ce que redoute la fédération des EPL, c’est un "désengagement massif des élus de l’économie mixte locale", ce 

qui entraînerait un affaiblissement du contrôle opéré par les collectivités sur leurs SEM, SPL et Semop. Au rebours, 

donc, de ce que vise la HATVP. 

"ACTUALISATION LÉGISLATIVE"  

Cette "actualisation législative", selon l’expression de la fédération, confirmerait et sécuriserait "la capacité des 

élus mandataires de leur collectivité, dans une EPL, à participer aux débats et votes de leur collectivité avec ladite 

EPL". La fédération recommande une évolution de l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, 

relatif à l’administration et au contrôle des collectivités, en y ajoutant explicitement qu’un élu mandataire de sa 

collectivité auprès d’une société publique locale peut participer aux délibérations la concernant. En contrepartie, 

la fédération de EPL préconise d’inscrire dans la loi la non-participation des élus concernés "aux délibérations 

relatives à leur désignation et à leur rémunération". Une évolution qui pourrait se faire par amendements lors de 

l’examen du projet de loi 3D. 

 


