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LA 1ERE FRANCE TV INFO.FR | 13/07/2021 

Montsinéry-Tonnégrande : de grands travaux qui 
préfigurent un modèle de ville amazonienne 

foncier • centre littoral  

 
LES PANCARTES DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS LE CADRE DE L'OIN • ©GUYANE LA 1ERE 

La municipalité de Montsinéry-Tonnegrande continue son expansion et sa volonté d’attirer encore 
plus de nouveaux résidents sur la commune. Le chantier d'une nouvelle zone d’activité va démarrer 
à la fin de l’année. Il fait partie d'une vaste opération d'intérêt national menée par l'EPFA en Guyane. 

Pierre Tréfoux/Karl Constable/CL • Publié le 13 juillet 2021 à 03h57 

L’OIN, pour Opération d’Intérêt National décidée par le gouvernement en 2015 et qui comprend pas moins de 24 

secteurs de construction sur tout le territoire, pour répondre aux besoins de logement, commence à prendre de 

plus en plus forme. 

Après la ZAC Palika à Cayenne qui sort de terre, ce 12 juillet à Montsinéry, l’EPFA (Etablissement Public 

d’Aménagement Foncier) présentait le projet de Zone d’Aménagement Concerté de la commune. Un projet urbain 

en 2 tranches, d’un coût total de 25 millions d’euros qui proposera, à terme, plus de 600 logements sur la 

commune. 

Une opération d'intérêt national pour peupler la commune 

A Montsinéry avec la construction d'un groupe scolaire et 35 logements autour, c’est bien la première tranche de 

la ZAC qui sort de terre. 

Appelé aussi OIM12/Les Savanes, cet aménagement foncier prévoit une seconde tranche, qui a été présentée en 

mairie. 

Un projet qui se décline en 3 hameaux interconnectés où les paysages et la nature forment la trame des 

aménagements. L’ambition de la municipalité de Montsinéry-Tonnégrande est évidente : il faut séduire de 

nouveaux résidents. Patrick Lecante, le maire de la commune. 

Nous nous rêvons la ville mais la ville amazonienne, guyanaise, en lien avec ses paysages, avec l'eau, la forêt, les 

savanes et puis surtout, faire en sorte, que nos habitants, notre population mais également les populations qui 

souhaitent venir jusqu'à nous puissent avoir un confort de vie, un cadre de vie dans un territoire tel que le notre... 

Faire de Montsinéry un modèle de ville amazonienne 

20% de logements collectifs, 34% en intermédiaires et 46 % d’individuels, c’est le dosage décidé pour satisfaire la 

demande de logements et assurer une bonne mixité. Des logements avec à côté des services et des équipements 

collectifs. Il est donc prévu : un pôle médical, une crèche, des parcours sportifs et des aires de jeux. La qualité de 
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vie est privilégiée, le tout s'adossera au futur collège de Montsinéry précise Nicolas Pelet, directeur adjoint de 

l’aménagement urbain à l’EPFA et directeur opérationnel autour de l’Ile : 

Il y a des lots qui sont des lots investisseurs pour des promoteurs immobiliers et des lots qui sont pour des bailleurs 

sociaux et après des lots individuels qui pourront être achetés par tout un chacun. On mettra en ligne un jour 

d'ouverture pour une pré-réservation des lots comme cela a pu être fait sur l'éco quartier de Rémire et les gens 

pourront se connecter et faire une pré-réservation... 

L’ambition de la municipalité de Montsinéry et de l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement est de 

construire « la ville équatoriale durable », mais le défi est aussi de créer un choc de l’offre pour résorber les squats 

et autres habitats informels. 

Début des travaux : 1er semestre 2022. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/montsinery-tonnegrande-de-grands-travaux-qui-prefigurent-un-modele-de-ville-

amazonienne-1057297.html 
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OUTREMERS 360 | 21/07/2021 

 

Guyane : Action Logement en soutien à plusieurs 
projets d'innovation 

BASSIN-PACIFIQUE-APPLI POLITIQUE SOCIÉTÉ FIL INFO 2021 FIL INFO 

 Jean-Tenahe FAATAU 

Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV), une politique en faveur du logement en 
Outre-mer est initiée afin de répondre à la situation spécifique des territoires ultramarins.  

Doté d'une enveloppe de 1,5 milliard d’euros, le programme vise à rétablir un équilibre en faveur des territoires 

ultramarins et apporter des mesures concrètes en réponse à l’urgence en matière d’habitat et 

d’emploi. C'est dans ce cadre qu'Action Logement a choisi de financer des initiatives innovantes dans les territoires 

ultramarins. En Guyane, 4 projets ont été retenus et seront mis en œuvre jusqu’en 2023. 

Les Partenaires sociaux d’Action Logement ont engagé dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire un 

soutien massif en faveur du logement dans les territoires ultramarins. Dans ce cadre, ils ont mobilisé une 

enveloppe d’un montant de 50 millions d’euros pour soutenir des projets d’innovation servicielle, technique, 

sociale ou environnementale portés par des acteurs publics, des bailleurs sociaux ou des acteurs privés. À l’issue 

des réunions du comité d’innovation qui se sont tenues le 31 mars et le 7 juillet, 4 projets ont été retenus en 

Guyane pour un lancement dès 2021. 

Le premier, soutenir le développement de solutions en faveur de l’habitat spontané, à travers de nouvelles 

réponses juridiques en matière d’amélioration de l’habitat, dans le cadre de l’OGRAL de Maripasoula, ville 

enclavée au cœur de la forêt amazonienne qui connaît une expansion rapide. Innovation technique et sociale 

portée par l’Antenne de l’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs en Guyane.  

Le second, la création d’une micro-foncière en faveur de la revitalisation des centres-bourgs et dans les dents 

creuses. Innovation sociale portée par l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Guyane (EPFAG) et 

Action Logement Immobilier.  

Le troisième, favoriser la participation des locataires dans la gestion de la vie de quartier par leur insertion sociale 

et dans l’emploi, à travers la mise en place de conciergeries solidaires et de jardins partagés en lien avec les 

bailleurs sociaux du territoire. Innovation sociale et servicielle portée par la Régie de Quartier de Rémire-Montjoly.  

Enfin, le projet Totem : soutenir la construction de solutions logement pérennes par le développement de filières 

adaptées. Innovation technique, servicielle et sociale portée par la Direction Générale des Outre-mer, la Direction 

de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages et le Plan Urbanisme Construction Architecture. 

Enfin, un cinquième projet concerne l’ensemble des Outre-mer, celui de développer l’inclusion numérique et 

l’insertion professionnelle des jeunes en Outre-mer via des formations au numérique et à la robotique auprès des 

jeunes accueillis dans le parc social de la Guyane. Innovation technique et sociale portée par la Fédération 

Le Park Numérique. 

Damien Chaillot 

https://outremers360.com/bassin-pacifique-appli/guyane-action-logement-en-soutien-a-plusieurs-projets-dinnovation  

https://outremers360.com/
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NEWS TANK CITIES | 23/07/2021 

PIV Outre-mer : 26 projets d'innovation retenus 
par le ministère des Outre-mer et Action 

Logement 
26 projets d'innovation portés par des acteurs du logement Outre-mer et liés à l'innovation 
technique, servicielle, sociale ou environnementale, sont retenus par le ministère des Outre-mer 
Administration publique chargée de coordonner l'action du Gouvernement dans les départements 
d'Outre-mer, les collectivités d'Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l'Île Clipperton et Action 
Logemen, indiquent-ils le 21/07/2021. « L'objectif partagé par les porteurs de projet est de financer 
et de déployer des solutions intégrées aux politiques territoriales de l'habitat en Outre-Mer », selon 
Action Logement. 

Les initiatives sont portées « par des acteurs publics ou associatifs, par des bailleurs sociaux ou des personnes 

morales de droit privé » et visent à « mettre en œuvre les objectifs du PIV d'Action Logement ». Elles « mobilisent 

à ce jour 12,3 M€ ». 

Au 10/07/2021, 9 projets ont été sélectionnés et seront financés à la Réunion, 4 projets en Guadeloupe, 4 projets 

en Martinique, 4 projets à Mayotte et 3 projets en Guyane. À ces initiatives, s'ajoutent en un projet commun à 

Mayotte et la Guyane et un projet commun aux 5 territoires. La déclinaison opérationnelle des projets lauréats se 

poursuivra jusqu'en 2023, avec les services de l'État et les acteurs économiques et sociaux locaux. 

Leur thématique porte sur : la revitalisation des centres-villes et l'accroissement de l'offre locative, le 

développement de l'accession sociale à la propriété, le logement des jeunes actifs, la création de structures 

collectives d'hébergement, la lutte contre l'habitat indigne. 

Les projets ont sélectionnés dans le cadre du Plan d'Investissement Volontaire (PIV) Outre-Mer et du Plan 

Logement Outre-Mer par le comité innovation Outre-mer, composé de 5 représentants des Comités Territoriaux 

d'Action Logement et de 5 représentants de l'État en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion. 

3 domaines d'innovation 

Action Logement indique que « la dimension innovante des projets retenus s'exprime dans 3 domaines » : 

• Technique et environnemental : usage de nouveaux matériaux, développement de systèmes d'économie 

d'énergie et de démarches d'économie circulaire ; 

• Serviciel : adaptation des services aux spécificités locales et développement du numérique dans l'habitat ; 

• Social : accompagnement vers l'emploi et soutien à la formation des jeunes, structuration de nouvelles 

filières de production et encouragement à la participation citoyenne. 

Exemples de projets dans les domaines du logement, de l'aménagement, du BTP 

Inter-territoires 

À Mayotte et en Guyane :  

• soutenir la filière de construction par le développement de techniques adaptées (projet porté par la 

DGOM, la DHUP et le PUCA  

• développer l'inclusion numérique et l'insertion professionnelle des jeunes en Outre-mer sur 15 

communes ultramarines et en pied d'immeubles HLM (Fédération Le Park Numérique) 

En Guadeloupe : 

• soutenir la filière du BTP dans l'appropriation des normes parasismiques avec guides, logiciel et 

formations ; 

• lancer une opération pilote de 48 logements sociaux à énergie verte (hydrogène). 
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En Guyane : 

• soutenir le développement de solutions en faveur de l'habitat spontané (projet porté par Les 

Compagnons bâtisseurs) ; 

• créer une microfoncière en faveur de la revitalisation des centres-bourgs et d'opérations en dents 

creuses (projet porté par l'EPFA et Action Logement Immobilier) ; 

• favoriser la participation des locataires dans la gestion de la vie de quartier par leur insertion sociale et 

professionnelle (conciergerie et jardins partagés) (Régie de Quartier). 

En Martinique : 

• soutenir la filière de construction par le développement de techniques adaptées (Cellule Économique 

Régionale de la Construction) ; 

• accompagner la création d'un écosystème numérique avec la création tiers-lieux et la formation des 

entreprises BTP au numérique (Lakoudigital) ; 

• améliorer la qualité de vie dans le logement social à travers une gestion écologique des eaux usées 

(système par filtre planté) (Ozanam) ; 

• expérimenter de nouveaux procédés constructifs adaptés aux risques naturels (Agence des 50 pas 

géométriques). 

À Mayotte : 

• expérimenter de nouveaux modes d'intervention auprès des habitants dans le cadre de la régularisation 

foncière (Commune de Koungou) ; 

• accompagner le déploiement de l'usage de matériaux biosourcés (Association Likoli Dago) ; 

• développer la formation sur les métiers de la construction et de l'amélioration de l'habitat (Association 

Likoli Dago) ; 

• accompagner le déploiement de l'habitat en terre (Association Likoli Dago). 

À La Réunion : 

• simplifier le suivi des réclamations et les interventions en habitat social en développant une application 

numérique ( SHLMR et CAPEB Réunion) ; 

• accompagner l'émergence d'un nouveau mode de gestion pérenne des es paces partagés en écoquartier 

(AFUL / SEMADER) ; 

• déployer un outil numérique permettant d'interconnecter les demandeurs de logement, les 

administrations et la SHLMR pour faciliter la demande de logement social ; 

• adapter la construction et les usages en milieu tropical, pour une certification « Logement des Hauts à La 

Réunion » ; 

• développer des solutions de mobilité accessibles à tous avec 34 bornes électriques alimentées par des 

centrales photovoltaïques et préfiguration d'un service de partage de véhicules ; 

• réaménagement des espaces extérieurs pour 1200 logements ; 

• 1ère résidence de logements sociaux en autoconsommation électrique. 
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REVUE TRAVAUX | JUIN 2021 
Double me nt du pont du Lavirot  
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AEF | 16/07/2021 

Projet de loi 3DS : les sénateurs adoptent les titres 
III sur l’urbanisme et le logement et le VIII dédié à 

l’outre-mer 
Les sénateurs ont achevé, mardi 13 juillet 2021, l’examen du titre III du projet de loi 3DS en adoptant 
quinze amendements portant notamment sur le transfert et la gestion de la compétence PLU par les 
intercommunalités, sur les biens sans maître et sur les expropriations. Après un débat autour des 
premiers articles du titre IV (dédié à "la santé, la cohésion sociale, l’éducation et la culture"), ils ont 
repris l’examen en priorité du titre VIII consacré à l’outre-mer, à la demande du gouvernement, lors 
de la séance du soir du jeudi 15 juillet. 

Après avoir adopté différentes mesures concernant le logement, les sénateurs se sont penchés, mardi 

13 juillet 2021 en séance publique, sur la fin des articles du titre III du projet de loi relatif à la différenciation, la 

décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, 

consacré au logement et à l’urbanisme, en adoptant sept amendements. Deux d’entre eux visent à modifier la 

procédure de transfert de la compétence PLU aux intercommunalités et à limiter le pouvoir de décision de ces 

dernières sur le périmètre communal, en matière d’urbanisme. 

Jeudi 15 juillet, durant la séance du soir, les débats se sont poursuivis par l’examen du titre VIII sur l’outre-mer, à 

la demande du gouvernement. Trois amendements ont été adoptés sur ce titre. Les sénateurs ont ensuite repris 

l’étude du texte au titre IV. Le vote solennel sur le projet de loi est prévu mercredi 21 juillet. 

PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES SÉNATEURS (PAR ORDRE D’EXAMEN)  

Permis d’aménager multisites (art. 30 et après). Deux amendements de Dominique Estrosi Sassone (LR, Alpes-

Maritimes) (les n°1213 et n°1214) visent à "faciliter le recours au permis d’aménager multisites au sein des grandes 

opérations d’urbanisme", en "clarifi[ant le fait] que le dispositif n’est pas subordonné à une modification préalable 

du PLU pour y adopter des orientations d’aménagement et de programmation spécifiques". Jusqu’à aujourd’hui, 

"la rédaction ambiguë des dispositions législatives actuelles" (inscrites dans la loi Elan de novembre 2018) 

engendrait un "faible recours" à ce dispositif, selon la sénatrice. 

Transfert de la compétence PLU (après l’art. 30). L’amendement n°1 rect. de plusieurs sénateurs LR vise à 

"empêcher tout transfert intempestif de la compétence du plan local d’urbanisme" aux intercommunalités. Il s’agit 

tout d’abord d’inverser la logique du mécanisme de transfert de la compétence des communes aux EPCI, "en 

indiquant que ce n’est pas aux communes de délibérer pour empêcher le transfert de compétence mais que c’est 

ce transfert qui est conditionné à une délibération" des communes. D’autre part, l’amendement prévoit "d’éviter 

que la modification du PADD (projet d’aménagement et de développement durable) n’entraîne une procédure de 

PLUI couvrant l’intégralité du territoire de l’EPCI". 

Modification du PLU (après l’art. 30). En modifiant l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, l’amendement n°2 

rect. de plusieurs sénateurs LR accorde aux maires un droit de veto lorsque l’EPCI auquel appartient leur commune 

tente de diminuer les possibilités de construction ou la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. "Une telle 

diminution devra donc passer par une révision du PLU et non plus par une simple modification", explique l’exposé 

des motifs. 

Biens sans maître (art. 27). Par l’amendement n°1411, le gouvernement étend, aux zones de revitalisation rurale 

et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’acquisition des biens sans maître au bout de dix ans afin de 

soutenir le développement de ces territoires. Initialement, le projet de loi réservait cette possibilité aux territoires 

concernés par une grande opération d’urbanisme. 

Obligation d’entretien des propriétés (après l’art. 27). Avec l’amendement n°777 rect. bis, les sénateurs centristes 

et LR entendent expliciter et inscrire dans la loi la jurisprudence qui veut qu’un maire puisse enjoindre à un 

http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_1213.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_1214.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_1.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033973063/
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_2.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_2.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_1411.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_777.html
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propriétaire défaillant de remettre en état un terrain, que celui-ci comporte une partie bâtie ou non. 

L’article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales, qui donne cette possibilité aux édiles, ne 

mentionnait jusque-là que les "terrains non bâtis". 

Biens expropriés (après l’art. 27). L’amendement n°1622 rect. bis des sénateurs LREM propose une nouvelle 

rédaction de l’article L.323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui prévoit le versement 

d’une avance sur indemnité d’expropriation ou d’éviction au propriétaire ou au locataire affecté par 

l’expropriation sans accord sur le montant de l’indemnisation. En effet, cet article fait l’objet d’une censure par 

voie de QPC par le Conseil constitutionnel pour rupture d’égalité entre locataires et sera abrogé à compter du 

1er mars 2022. Les sénateurs proposent ainsi d’étendre à tous les locataires la possibilité d’obtenir un acompte, 

peu importe que le transfert de propriété du bien qu’ils louent ait eu lieu en vertu d’une cession amiable ou d’une 

ordonnance d’expropriation. 

Élaboration des PLH (art. 29). Plusieurs amendements identiques (les n°17 rect., n°413, n°654 rect. et n°1140) 

ouvrent la possibilité, pour les EPCI à fiscalité propre, d’apporter une assistance technique pour l’élaboration du 

programme local de l’habitat à une communauté de communes membre d’un même pôle métropolitain, après 

signature d’une convention. Pour rappel, l’article 29 ouvre déjà cette possibilité d’assistance aux départements. 

Contestation des actes de notoriété acquisitive (après l’art. 77). L’amendement de plusieurs sénateurs LR n°515 

rect. étend à Saint-Barthélemy les règles de prescription acquisitive prévues à l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 

du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, aujourd’hui valables pour la Guadeloupe, la 

Martinique, La Réunion, la Guyane, Saint-Martin et Mayotte. Ces règles ramènent à dix ans le délai de contestation 

des actes de notoriété acquisitive publiés avant le 31 décembre 2027. 

Cessions de fonciers en Guyane (art. 83). L’amendement n°1135 rect. de plusieurs sénateurs LREM ramène à six 

mois (au lieu de deux mois) le délai de réponse des communes sur les cessions de fonciers de l’État à l’EPFA Guyane 

sur leur périmètre. Les sénateurs estiment en effet "insuffisant" ce délai de deux mois, "notamment en raison du 

manque de fonctionnaires territoriaux en capacité de répondre rapidement sur des dossiers complexes". 

Opérations d’aménagement en Guyane (après l’art. 83). Pour accélérer la mise en œuvre des opérations 

d’aménagement en Guyane, le sénateur de ce territoire Georges Patient (LREM) propose, à titre expérimental, 

pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi 3DS, que "pour tout plan, opération 

d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, 

l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement soit remplacée par la 

participation du public en application de l’article L.123-19 du code de l’environnement" (amendement n°1293 

rect. bis). Et ce, afin de limiter les délais de ces opérations. 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV2r-5muXxAhVDxYUKHf0sD58QFjACegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcodes%2Farticle_lc%2FLEGIARTI000006390212%2F&usg=AOvVaw1YJGH03dNiEQb2OnMGZxcX
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_1622.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie0K_4nOXxAhUhx4UKHec6DyAQFjACegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcodes%2Farticle_lc%2FLEGIARTI000029733832%2F2015-01-01&usg=AOvVaw3Jad5xeUMvP7ozqyWJxE4x
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_17.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_413.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_654.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_1140.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_515.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_515.html
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034108015
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_1135.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiay5aM2OfxAhUlCWMBHT8tB3wQFnoECAUQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcodes%2Farticle_lc%2FLEGIARTI000037313445%2F&usg=AOvVaw1m3PV4oSal6mGYhGZGD89x
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_1293.html
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/724/Amdt_1293.html
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FRANCE GUYANE.FR | 21/07/2021 

Projet de loi décentralisation : le Sénat s'apprête à 
adopter un texte enrichi et favorable aux 

communes guyanaises 
S.R. Mercredi 21 Juillet 2021 - 10h53 

 
LE SENAT S'APPRETE A ADOPTER EN PREMIERE LECTURE LE PROJET DE LOI RELATIF A LA DECENTRALISATION. 

Le Sénat s'apprête à adopter ce jour, sûrement en première lecture, ce projet de loi qui vise à 
rééquilibrer les rapports entre l'Etat et les collectivités. Par ce projet, d’abord nommé « 4D » puis « 
3DS », le gouvernement prévoit de rétrocéder 250 000 hectares à la CTG. 

Ce sera le dernier texte lourd à l’agenda du Sénat avant la coupure estivale. Systématiquement saisie lorsque les 

lois ont trait aux collectivités locales, la première chambre, dominée par l’opposition de droite, s’apprête à adopter 

un projet de loi relatif à la décentralisation enrichi. 

Marie-Laure-Phinéra-Horth, sénatrice de Guyane, a d’ailleurs concédé, par un amendement adopté début juillet, 

plus de latitude aux communes du territoire dans le cadre de projets de cession de foncier qui entourent les 

Opérations d’Intérêt National (O.I.N.). 

Depuis les mouvements sociaux de 2017 et les accords qui en ont découlé, l’Etat n’avait pas trouvé de véhicule 

législatif pour rétrocéder le foncier au territoire. Ce texte de loi rééquilibre les rapports avec les collectivités, 

puisqu'il concrétise notamment la rétrocession de 250 000 hectares à la Collectivité Territoriale de Guyane.  

L’EPFAG, chargé de mener la politique foncière qui doit permettre de rattraper le retard en termes 

d’infrastructures, est concerné par ces rétrocessions dans le cadre des OIN décrétées en 2016 sur tout le territoire. 

"Pas un nouvel acte de décentralisation" 

Problème, dans le premier texte de loi du gouvernement, les communes étaient consultées préalablement à ces 

rétrocessions à l'EPFAG, mais avaient seulement deux mois pour donner une réponse après étude du dossier. 

« Dans son amendement [approuvé par les sénateurs et sénatrices au cours des deux semaines de débat], la 

sénatrice Marie-Laure Phinéra-Horth a demandé un délai plus raisonnable pour permettre aux communes 

d’approfondir les études quant aux projets de cession de foncier. L’amendement portant à six mois ce délai a été 

approuvé par les sénateurs. » énonce un communiqué de son cabinet. 

Ce texte, qui « n’est pas un nouvel acte de décentralisation » comme précisé par Emmanuel Macron au cours 

d’une conférence de presse le 25 avril 2019, comprend 83 articles, et constitue le dernier acte politique de 

l’exécutif en direction des territoires. 

Après cette première étape parlementaire, il devra toutefois trouver une place dans le calendrier de l'Assemblée 

Nationale pour une adoption définitive. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/projet-de-loi-decentralisation-le-senat-s-apprete-a-adopter-un-texte-enrichi-et-favorable-

aux-communes-guyanaises-486725.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/projet-de-loi-decentralisation-le-senat-s-apprete-a-adopter-un-texte-enrichi-et-favorable-aux-communes-guyanaises-486725.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/projet-de-loi-decentralisation-le-senat-s-apprete-a-adopter-un-texte-enrichi-et-favorable-aux-communes-guyanaises-486725.php
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NEWSTANK CITIES | 30/07/2021 

Loi 3DS : 34 principales modifications des titres IV 
à VIII, en séance au Sénat, le 21/07/2021 

• Représentation égalitaire à 25 % pour chaque collège au sein des conseils d'administrations des ARS 

Agence régionale de santé - Chargées du pilotage régional du système national de santé (représentants de l'État, 

membres des conseils d'administration d'organismes locaux d'assurance maladie, représentants des collectivités 

territoriales, représentants des usagers) et suppression de la pondération des voix en faveur des représentants de 

l'État (avis défavorable du Gouvernement). 

• Renforcement de la participation des usagers aux conseils territoriaux de santé et dans les contrats locaux de 

santé et prise en compte des personnes en situation de pauvreté, de précarité et de handicap (avis défavorable). 

• Rétablissement de l'expérimentation par les Départements volontaires de la recentralisation de la gestion du 

RSA (avis favorable). 

• Rapport du Gouvernement au Parlement sur les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux 

Départements (avis de sagesse). 

• Instauration de l'obligation de prendre en compte le besoin en équipements sportifs dans le diagnostic sur lequel 

reposent les rapports de présentation des plans locaux d'urbanisme (avis défavorable). 

• Allongement à 3 ans minimum avant le transfert de compétence (au lieu de 3 ans maximum), de la période de 

référence prise en compte pour la détermination de la compensation financière versée aux collectivités pour les 

compétences qui leur sont transférées au titre de la loi 3DS, notamment les routes (avis défavorable). 

• Clause de revoyure tous les 5 ans pour réévaluer le montant des compensations accordées aux collectivités pour 

les transferts de compétence (avis défavorable). 

• Renforcement des pouvoirs de la commission départementale des investissement locaux, placée auprès des 

préfets, créée par les sénateurs en commission, pour l'octroi de la DSIL et de la DETR (avis défavorable). 

• Parité entre les représentants de l'État et les représentants des collectivités territoriales au sein du conseil 

d'administration de l'ANCT (avis défavorable). 

• Obligation d'associer les maires des communes membres d'un EPCI au projet de convention France Services, 

préalablement à sa signature par l'EPCI (avis défavorable). 

• Rétablissement de la mention du référentiel France services, abrogation des anciennes dispositions relatives au 

financement des France services en ZRR et ZUS et abrogation de la restauration de l'obligation faite aux France 

services de tenir compte de la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs (avis favorable). 

• Instauration d'un droit à l'erreur au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements et d'un droit à 

régularisation spécifique en matière de demande de subventions (avis défavorable). 

• Possibilité d'intégrer un volet dédié à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la 

gestion des données de référence et un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services 

publics au sein des stratégies de développement des usages et services numériques (Sdusn) intégrées au sein des 

schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (avis favorable). 

• Rétablissement de l'art. 52 procédant à l'inscription de la compétence du conseil municipal en matière de 

dénomination des voies et instaurant l'obligation de fournir l'accès à ces données sous le format des « bases 

adresses locales » (avis favorable). 

• Extension aux conseils départementaux, régionaux et aux commissions thématiques des EPCI de la possibilité de 

se réunir en visioconférence (avis favorable). 

• Intégration des cotisations sociales au montant plafond de 30 % des indemnités annuelles d'élus, prévu pour la 

prise en charge des collaborateurs de groupes politiques au sein des collectivités territoriales (avis favorable). 
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• Limitation aux seuls gardes champêtres recrutés par une commune sans mise à disposition ou mis en commun 

entre plusieurs communes ou EPCI de la possibilité d'assurer par délégation l'exécution des décisions de police 

administrative du président de l'EPCI (avis favorable). 

• Placement des agents des services communs constitués entre une intercommunalité et au moins une commune 

alternativement sous l'autorité du maire ou du président d'EPCI selon la mission réalisée (et non plus uniquement 

sous l'autorité du président d'EPCI) (avis défavorable). 

• Orientation des délibérations que doivent prendre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-

Provence avant le 01/01/2023 pour qu'elles incluent des propositions relatives à l'évolution de l'organisation 

déconcentrée de la Métropole Aix-Marseille-Provence (avis défavorable). 

• Ajout d'une obligation de protection spécifique des arbres d'alignement sur les voies au code de l'environnement 

(avis défavorable). 

• Création d'un système de déclaration préalable auprès du préfet de département pour l'abattage d'arbres 

d'alignements malades ou souffrant de problèmes mécaniques (avis favorable). 

• Conditionnement de l'objectif d'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, dans les contrats conclus 

entre l'État et les opérateurs de gaz, au fait que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur 

renouvelable (avis favorable). 

• Création d'une procédure de mise en demeure pour les propriétaires ne s'étant pas conformés à leurs obligations 

d'assainissement au profit des communes et EPCI (avis défavorable). 

• Irresponsabilité pénale des élus représentant leur collectivité au sein des organes d'une personne morale de 

droit public, privé ou d'une entité dépourvue de la personnalité juridique, lorsque la collectivité ou le groupement 

délibère sur ses relations avec la personne morale ou l'entité concernée, ou sur ses relations avec la régie ou 

lorsque l'entité délibère sur la collectivité ou le groupement (pour éviter la sanction pénale de prise illégale 

d'intérêt) et extension de ce régime d'irresponsabilité pénale des élus aux maisons de l'emploi et aux missions 

locales, aux OPH et à toutes les structures de droit public ou privé prévoyant une participation d'une collectivité 

(avis favorable). 

• Possibilité pour les Ceser de conduire des études de prospective territoriale régionale (avis de sagesse). 

• Possibilité pour les EPCI de +20 000 habitants de créer une mission d'information et d'évaluation, chargée de 

recueillir des éléments d'informations sur une question d'intérêt intercommunal (avis défavorable du 

Gouvernement). 

• Possibilité de remplacement des membres du CNEN en cours de mandat , en cas de cessation de leur mandat 

de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil (avis défavorable). 

• Procédure de remplacement de leurs membres par les associations nationales de collectivités territoriales 

déterminée par décret en Conseil d'État (avis défavorable). 

• Création d'un 3 e poste de vice-président du CNEN au profit des représentants d'EPCI (avis favorable). 

• Détermination de l'emplacement de l'hôtel de département par le conseil départemental (avis défavorable). 

• Délai de contestation des actes de notoriété acquisitive publiés avant le 31/12/2027 ramené à 10 ans pour Saint-

Barthélémy (avis favorable). 

• Augmentation de 2 à 6 mois du délai au-delà duquel le silence d'une commune vaut approbation de transfert de 

terrain à l'EPF Guyane (avis de sagesse). 

• Exemption, à titre expérimental pour 3 ans, d'obligation de réaliser une enquête publique dans le cadre de la 

procédure d'évaluation environnementale préalable à tout plan, opération d'aménagement ou projet de 

construction dans les périmètres de l'OIN de Guyane (avis favorable). 

• Association des maires du Département de Guadeloupe, avec voix délibérative, aux discussions du congrès des 

élus départementaux et régionaux de Guadeloupe (avis favorable). 

Telles sont les 34 principales modifications au projet de loi 3DS (ex-4D) visant les villes et collectivités territoriales, 

apportées aux Titres IV (Santé, cohésion sociale, éducation et culture), V (Dispositions communes en matière 
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financière et statutaire), VI (Mesures de déconcentration) du projet de loi 3DS (Différenciation, décentralisation, 

déconcentration et simplification), VII (mesures de simplification) et VIII (Outre-mer), en séance publique au Sénat 

du 07/07 au 21/07/2021. Les corapporteurs au nom de la Commission des lois sont la sénatrice d'Ille-et-Vilaine, 

Françoise Gatel et le sénateur de l'Ardèche, Mathieu Darnaud. 

199 amendements ont été adoptés en séance publique (après 364 amendements adoptés en commission). Le 

projet de loi, adopté dans son ensemble, le 21/07/2021 comporte 205 articles. Il en comportait 84 (lors du dépôt 

du texte par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, le 

12/05/2021), et 158 en sortie de commission, le 01/07/2021. 

Un amendement du groupe PS instaure une répartition égalitaire, à 25 %, de chacun des 4 collèges au sein du 

conseil d'administration des ARS et supprime le mécanisme de pondération des voix favorable aux représentants 

de l'État pour « développer la démocratie sanitaire ». « Cette modification a pour objectif d'assurer une meilleure 

représentation des différentes parties prenantes de la politique de santé à l'échelle régionale, en contribuant ainsi 

à émettre des avis sur le projet régional de santé et l'action de l'agence régional de santé, plus significatif », 

indiquent les sénateurs. 

Un amendement du groupe écologiste renforce la participation des usagers, notamment celle des personnes en 

situation de pauvreté, de précarité et de handicap au sein des conseils territoriaux de santé et dans les contrats 

locaux de santé. 

Un amendement du groupe RDPI exempte Mayotte du délai légal de 2 ans pour parvenir au quota de 7 500 

habitants par licence d'officine de pharmacie délivrée sur le territoire « Mayotte ne comptant actuellement que 

22 officines de pharmacie ». 

Un amendement du groupe PS donne la possibilité à la ville de Paris, à titre expérimental pour une durée de 5 ans, 

de placer les missions relatives aux établissements et services d'accueil de la petite enfance sous la direction d'un 

autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, 

en particulier l'agrément des modes d'accueil et son organisation au sein de la Ville de Paris. 

Amendements identiques du groupe RDPI et du Gouvernement rétablissent l'article 35 qui avait été supprimé en 

commission par le Sénat, autorisant les départements volontaires à expérimenter la recentralisation de la gestion 

du RSA. « Nous travaillons en particulier de manière très avancée avec le Département de la Seine-Saint-Denis sur 

ce sujet », indique le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le 

20/07/2021. 

Un amendement du groupe PS instaure l'obligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 6 

mois de la publication de la loi 3DS, un rapport sur les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux 

départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels et les 

améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine 

scolaire. Ce rapport donne lieu à une débat en séance publique dans chacune des deux assemblées. 

Un amendement du groupe LR instaure l'obligation de prendre en compte le besoin en équipements sportifs dans 

le diagnostic sur lequel reposent les rapports de présentation des plans locaux d'urbanisme. 

Un amendement du groupe LR substitue à la durée maximale de 3 ans initialement prévue par le texte, une durée 

minimale de 3 ans avant le transfert de compétences, pour la période de référence prise en compte pour la 

détermination de la compensation financière versée aux collectivités au titre des compétences qui leur sont 

transférées en application de la loi 3DS. « Une période de moins de trois ans ne permettrait pas une juste 

appréciation des dépenses de fonctionnement attachées au transfert de la compétence, en particulier en matière 

de voirie. L'amendement propose en conséquence de remplacer “maximale” par “minimale” de façon que la 

période retenue pour l'appréciation du niveau moyen des dépenses de fonctionnement soit suffisamment longue 

pour intégrer des dépenses susceptibles de se produire de manière irrégulière (telles que les dépenses liées au 

déneigement des routes en zone de montagne, etc…) », indiquent les sénateurs. 

Amendements instaurent une clause de revoyure visant à réévaluer tous les 5 ans le montant des compensations 

accordées aux collectivités territoriales en contrepartie des compétences transférées par la loi. 
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Un amendement porté par les sénateurs UC et LR renforce les pouvoirs de la commission départementale des 

investissements locaux, créée auprès des préfets par les sénateurs par amendement adopté en commission sur le 

projet de loi 3DS, pour permettre aux élus locaux de s'exprimer sur l'octroi des subventions aux projets locaux au 

titre de la DSIL et de la DETR. Dans le détail, l'amendement prévoit que La communication des dossiers reçus par 

le Préfet soit effectivement réalisée avant que la commission ne se réunisse pour rendre son avis ; le Préfet doive 

respecter les opérations prioritaires identifiées par la commission dans le cadre de la détermination de la 

programmation ; avant que la commission ne rende son avis, le Préfet rende compte à la commission de ses choix 

et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention, et présente la répartition 

territoriale et par catégorie des opérations sélectionnées ; l'avis de la commission porte sur les dossiers retenus 

par le Préfet et sur ceux qu'il compte rejeter. 

Un amendement du groupe communiste porte à égalité le nombre de représentants des collectivités territoriales 

avec le nombre de représentants de l'État au sein du conseil d'administration de l' Agence nationale de la cohésion 

des territoires 

Amendements identiques rendent obligatoire l'association des maires des communes membres d'un EPCI au 

projet de convention « France Services », préalablement à sa signature par l'EPCI « Dans le cas où un EPCI se 

porterait signataire d'une convention France Services, il peut être nécessaire que les communes membres soient 

associées pour proposer l'appui de leurs services respectifs, en particulier du réseau des secrétaires de mairie. Les 

maires sont aussi en première ligne pour apprécier les difficultés d'accessibilité aux services au public », indiquent 

les sénateurs. 

Un amendement du groupe RDPI : Rétablit la mention du référentiel “France services' en lieu et place des 

anciennes maisons de service au public ; Abroge les anciennes dispositions relative au financement des France 

Services situées dans les ZRR et les ZUS : Ces dispositions « sont en effet caduques puisque chaque structure 

labellisée 'France Services” bénéficie désormais, sur l'ensemble du territoire national, d'un forfait annuel de 

fonctionnement de 30 000 €. L'État prend également en charge la formation des agents, l'animation du réseau 

ainsi que le déploiement des outils informatiques par le biais de la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts 

et consignations », indiquent les sénateurs. 

« Une attention particulière est portée aux territoires situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ainsi, deux appels à manifestation d'intérêt ont été lancés à l'été et 

en octobre 2020 pour mettre en circulation 80 France Services itinérants dans les quartiers de la politique de la 

ville et dans les zones rurales. Soumis aux mêmes critères de labellisation qu'une structure fixe, ils bénéficient 

ensuite d'une aide au fonctionnement identique de 30 000 € », ajoutent les sénateurs. 

Abroge la restauration de l'obligation faite aux France services de tenir compte de la situation des travailleurs 

saisonniers et pluriactifs dans le IV de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12/04/2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations « dans la mesure où le référentiel France Services prévoit 

déjà la prise en compte, en zone de montagne, de la situation des travailleurs saisonniers et des maisons de 

saisonniers, conformément à l'article 46 de la loi n° 2016-1888 du 28/12/2016 de modernisation, développement 

et protection des territoires de montagne ». 

Un amendement porté par les groupes UC et LR instaure un droit à l'erreur pour les collectivités territoriales et 

leurs groupements et un droit à régularisation spécifique en matière de demande de subventions. « Ce droit à 

régularisation d'une erreur a été reconnu pour tout usager de l'administration, entreprises ou particuliers, qui 

méconnaîtrait involontairement, et pour la première fois, une règle applicable à sa situation, sans faire l'objet 

d'une sanction pécuniaire ou être privé d'une prestation due. Il ne s'applique toutefois pas aux collectivités locales 

alors même qu'il serait pleinement justifié, le risque pour celles-ci de commettre des erreurs et même de voir leur 

responsabilité engagée s'est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures 

administratives à respecter », indiquent les sénateurs. 

Un amendement du groupe LR établit la possibilité d'intégrer un volet dédié à la contribution des collectivités 

territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence et un volet présentant les actions 

visant à renforcer la cybersécurité des services publics au sein des stratégies de développement des usages et 
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services numériques (SDUSN) intégrées au sein des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique 

(SDTAN) prévus à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Amendements identiques rétablissent l'article 52, supprimé en commission par les sénateurs, qui vise à « accélérer 

la mise en place des bases adresses locales utiles pour le déploiement du très haut débit », selon le Gouvernement. 

« Cet amendement vise à consacrer expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les 

voies ». 

« En modifiant l'article L.2213-28 du code général des collectivités territoriales, il vient supprimer l'obligation de 

pose de la première plaque de numéro à la charge de la commune, afin d'alléger le coût et le temps de mise en 

œuvre par les communes d'un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales. Le 

besoin de pose de plaques de numéro et de voies est laissé à l'appréciation des communes qui sont les plus à 

même de juger de leur nécessité ». 

« Il prévoit également que la commune garantisse l'accès aux informations concernant les adresses au format 

standard en vigueur, le format base adresse locale (BAL), en alimentant le point d'accès national mis en œuvre 

dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, c'est-à-dire la base adresse nationale (BAN), afin 

de faciliter notamment le déploiement et la commercialisation du très haut débit sur l'ensemble du territoire ». 

« Les conditions de mise en œuvre, en particulier en termes de délai, des obligations d'adressage et de remontée 

d'information sur les adresses seront prévues par un décret en Conseil d'État ». 

Amendements identiques étendent aux conseils départementaux, aux conseils régionaux et aux commissions 

thématiques des EPCI, la possibilité de se réunir en visioconférence. 

Un amendement du Gouvernement précise que les cotisations sociales sont incluses dans le montant plafond de 

dépense, de 30 % des indemnités annuelles des élus , mis à disposition par la collectivité pour le paiement des 

personnes affectées aux groupes politiques de l'assemblée délibérante. 

Un amendement des rapporteurs Françoise Gatel et Mathieu Darnaud limite aux seuls gardes champêtres recrutés 

par une commune sans mise à disposition , ou mis en commun entre plusieurs communes ou EPCI , la possibilité 

d' assurer par délégation l'exécution des décisions de police administrative prises par le président de l'EPCI En 

outre, l'amendement renvoie au périmètre des compétences respectives de chacune de ces catégories d'agents, 

notamment sur le plan judiciaire pour la constatation des infractions aux arrêtés de police intercommunaux 

Amendements identiques placent les agents des services communs, constitués entre une intercommunalité et au 

moins une commune, sous l'autorité du maire ou du président d'intercommunalité en fonction de la mission 

(communale ou commune) réalisée. 

Un amendement du sénateur LR des Bouches du Rhône Stéphane Le Rudulier propose de faire porter la réflexion 

des communes membres et de la Métropole Aix-Marseille Provence, concernant sa réforme institutionnelle, sur 

une redéfinition et une clarification de l'organisation déconcentrée de la métropole « c'est-à-dire des 

compétences opérationnelles mutualisées (telles que l'eau, l'assainissement, les services de déchetterie…) qui 

répondent à des besoins de proximité mais qui, par souci d'efficience, sont assurées par un service déconcentré 

métropolitain », indique le sénateur. L'article 56 propose qu'avant le 01/01/2023, les conseils municipaux des 

communes membres et le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence soient tenus de délibérer sur une 

répartition souhaitée de leurs compétences. Sur la base de ces souhaits ainsi formulés, le législateur dispose ainsi 

d'une année calendaire pour trancher valider cette répartition, à savoir avant le 01/01/2024. 

Un amendement du groupe écologiste ajoute à l'article L. 350-3 du code de l'environnement, une obligation de 

protection spécifique des arbres d'alignement « appelant leur conservation, à savoir leur maintien, leur mise en 

valeur et le cas échéant, leur renouvellement ». 

Un amendement du Gouvernement crée un système de déclaration préalable auprès du préfet de département 

pour l'abattage d'arbres d'alignements malades ou souffrant de problèmes mécaniques. 

Un amendement du groupe UC conditionne l'objectif d'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, 

prévu dans les contrats de service public entre l'État et les opérateurs de gaz, au fait que celle-ci ne concurrence 

pas le développement de la chaleur renouvelable « Dans le cadre de son contrat avec l'État, le gestionnaire du 
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réseau de distribution de gaz a une incitation à développer le réseau de gaz et à raccorder de nouveaux utilisateurs. 

Dans le même temps, lorsqu'un projet de réseau de chaleur est lancé, les collectivités sont amenées à indiquer le 

périmètre du réseau, et donc les principaux futurs abonnés, dans les documents qui sont publiés tout au long des 

différentes procédures. 

Ces futurs abonnés identifiés par les réseaux de chaleur reçoivent donc très souvent des offres avantageuses pour 

installer un chauffage au gaz en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur. 

Cela peut conduire les propriétaires de bâtiment qui avaient prévu de se raccorder au réseau à privilégier d'autres 

solutions, perturbant ainsi l'équilibre économique du futur réseau de chaleur. Or, les réseaux de chaleur utilisant 

plus de 50 % d'énergies renouvelables et de récupération sont soutenus financièrement par l'État, via le Fonds 

Chaleur piloté par l' Ademe. Le niveau d'aides financières qu'ils reçoivent est également calculé en fonction d'un 

équilibre économique anticipé, fondé sur les futurs abonnés qui ont annoncé leur intention de se raccorder au 

réseau. 

Cet amendement vise donc à mettre fin à cette situation ubuesque, qui conduit les gestionnaires de réseau de gaz 

à être incités financièrement à démarcher commercialement les futurs abonnés potentiels de réseaux de chaleur 

qui sont eux-mêmes soutenus financièrement par l'État. Cette situation est par ailleurs en totale contradiction 

avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d'énergies fossiles et de développement de la 

chaleur renouvelable (38 % de chaleur renouvelable dans la production de chaleur pour 2030) », indiquent les 

sénateurs. 

Un amendement des rapporteurs crée une procédure de mise en demeure pour les propriétaires ne s'étant pas 

conformés à leurs obligations d'assainissement en lieu et place de la procédure d'astreinte prévue par l'article L. 

1331-8 du code de la santé publique au profit des communes et EPCI. La procédure de mise en demeure est 

« éventuellement assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 100€ par jour, le total des sommes résultant 

de l'astreinte ne pouvant excéder 5 000€ », précisent les sénateurs. 

Un amendement du Gouvernement crée un « cadre juridique sécurisé pour les élus locaux représentant leurs 

collectivités territoriales ou leurs groupements de collectivités territoriales au sein d'organismes extérieurs, 

lorsque la loi prévoit une telle participation ». Il procède à une réécriture des dispositions de l'article 73 ter adopté 

par la commission des lois du Sénat, afin de le préciser. 

Il s'applique ainsi à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé au sein desquelles la loi prévoit 

que des élus locaux agissent en qualité de mandataires de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements 

de collectivités territoriales. Il ne traite pas la question des entités dénuées de personnalité morale, comme les 

régies dotées de la seule autonomie financière (articles L. 2221-11 à L. 2221-14 du CGCT), dès lors qu'un conflit 

d'intérêts public-public ne saurait naître en l'absence de personne morale extérieure à la collectivité territoriale 

ou au groupement de collectivités territoriales. 

Il couvre, notamment, les établissements publics locaux que sont les régies dotées de l'autonomie financière et 

de la personnalité morale (article L. 2221-10 du CGCT 

Code général des collectivités territoriales ), les associations ou groupements d'intérêt public que sont les missions 

locales (article L. 5314-1 du code du travail) ou les maisons de l'emploi (article L. 5313-2 du code du travail), les 

établissements publics locaux à caractère industriel et commercial que sont les offices publics de l'habitat (article 

L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation), ou plus généralement toutes les structures de droit public 

ou de droit privé pour lesquelles la loi prévoit une participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement 

de collectivités territoriales. Dans ce cas de figure, l'amendement prévoit que les élus locaux ne sont pas 

considérés comme intéressés à l'affaire, ni au sens du CGCT qui prévoit la nullité des délibérations auxquelles ils 

auraient pu prendre part, ni au sens de la loi relative à la transparence de la vie publique qui prévoit une obligation 

de déport, ni au sens du code pénal qui prévoit une possibilité de délit de prise illégale d'intérêt. 

Les dispositions précisent toutefois les cas de figure dans lesquels les élus locaux seront en revanche amenés à se 

déporter, pour éviter tout risque de conflit d'intérêt. Ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres 

ou aux commissions d'attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate ; aux 
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délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne 

morale ; aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale. 

L'amendement prévoit une clause de réciprocité, permettant, par symétrie, que les élus locaux agissant comme 

mandataires de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements dans le cadre d'organismes extérieurs ne 

soient pas non plus considérés comme intéressés à l'affaire lorsqu'ils sont amenés à délibérer dans le cadre de ces 

organismes au sujet de leurs collectivités ou de leurs groupements 

« Cet amendement opère enfin les coordinations nécessaires au sein de l' article L. 1524-5 du CGCT relatif aux 

sociétés d'économie mixte locale (SEML), afin d'aligner les termes des deux articles et d'éviter tout a contrario ». 

Cet amendement clarifie, en les renforçant, les dispositions du CGCT qui permettent à un élu local représentant 

la collectivité ou le groupement actionnaire au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise 

publique locale de participer aux délibérations de l'assemblée délibérante lorsque celle-ci statue sur ses relations 

avec l'EPL. 

« Ces élus ne peuvent d'ores et déjà pas participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions 

d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsque la SEML est 

candidate. Il y a lieu de préciser qu 'ils ne peuvent pas non plus participer aux délibérations accordant une aide 

économique à la SEML pas plus qu'aux délibérations les désignant ou leur assurant une rémunération », indique 

le Gouvernement. 

« Les élus locaux siégeant au conseil d'administration ou de surveillance de la société ne sauraient être exposés 

au même risque de conflit d'intérêt, par souci de réciprocité ». 

Un amendement des rapporteurs étend les missions des Ceser en leur donnant la possibilité de réaliser des études 

de prospective territoriale régionale. 

Un amendement du groupe PS crée, pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, la possibilité de créer une mission 

d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'informations sur une question d'intérêt 

intercommunal, dès lors qu'1/6 e des membres du conseil communautaire le demande. « Cette procédure est 

inspirée de l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de 

50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'1/6 e de ses membres le demande, délibère de la création 

d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question 

d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal ». 

Amendements identiques prévoient la possibilité de remplacer les membres titulaires et suppléants du Conseil 

national de l'évaluation des normes en cours de mandat , en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur 

mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. L'amendement prévoit également 

qu'en cas de vacance définitive d'un siège constatée par l'association nationale d'élus locaux représentative du 

collège concerné ou par l'administration de rattachement, « celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des 

modalités fixées par décret en Conseil d'État ». 

Amendements identiques créent un 3 e poste de vice-président au sein du CNEN « Le report de charges sur les 

EPCI ces dernières années, eu égard à l'approfondissement de l'intercommunalité, nécessite de garantir la 

représentation pleine et entière de cet échelon territorial. Un alignement de la composition du CNEN est donc 

proposé, en prévoyant la création d'un troisième poste de vice-président, de manière à ce que les quatre collèges 

élus puissent être pleinement représentés en cohérence avec les missions d'évaluation confiées au CNEN », 

indiquent les sénateurs. 

Un amendement du groupe PS donne au conseil départemental la possibilité de décider de l'emplacement de 

l'hôtel de département « Par parallélisme avec ce que prévoit l'article L. 4132-5 CGCT pour l'emplacement de 

l'hôtel de région, librement déterminé par le conseil régional », indiquent les sénateurs. 

Un amendement du groupe LR ramène à 10 ans le délai de contestation des actes de notoriété acquisitive (relatifs 

à la prescription acquisitive d'un bien) à Saint-Barthélémy. 

Un amendement du groupe PS étend le domaine d'action des établissements publics de formation professionnelle 

en Outre-mer aux actions de formation en faveur du retour à l'emploi. « Il est proposé de donner aux collectivités 
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régionales, à l'occasion de la création de ces nouveaux organismes chargées des jeunes et de la formation 

professionnelle, la souplesse nécessaire pour utiliser pleinement leurs ressources, pour répondre au mieux aux 

besoins des entreprises de ces territoires, par une main d'œuvre formée et ainsi à terme lutter contre le départ 

massif de certains jeunes lassés par une trop grande période sans activités », indiquent les sénateurs. 

Un amendement de la sénatrice (LREM) de Guyane Marie-Laure Phinera-Horth porte de 2 à 6 mois le délai au-delà 

duquel le silence d'une commune vaut approbation de transfert de terrain à l' EPFA Guyane, à compter de la 

réception par le maire du projet d'acte de cession adressé par le préfet (avis de sagesse du Gouvernement).  

« Le délai de 2 mois permettant aux communes de se prononcer sur les cessions semble insuffisant, en raison du 

manque de fonctionnaires territoriaux en capacité de répondre rapidement sur des dossiers complexes », indique 

la sénatrice. 

Un amendement du sénateur RDPI de la Guyane Georges Patient applique à titre expérimental pour une durée de 

3 ans reconductible, le dispositif de participation du public prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement 

pour tout plan, opération d'aménagement ou projet de construction situés dans les périmètres de l'OIN Guyane. 

Ce dispositif permet de ne pas réaliser d'enquête publique dans le cadre de la procédure d'évaluation 

environnementale 

L'objectif est de raccourcir les délais de ces opérations 

« Actuellement, les délais cumulés des enquêtes publiques que l'Établissement public foncier et d'aménagement 

de Guyane est systématiquement amené à observer sur ses projets d'aménagement sont longs. Les différentes 

phases entre le dépôt d'un dossier et l'obtention de l'autorisation (concertation interservices, préparation, 

déroulement, rapports et notifications) peuvent prendre entre six mois, pour une enquête parcellaire préalable à 

la cessibilité, et 18 mois, pour une enquête publique préalable à l'autorisation environnementale unique par 

exemple », indique le sénateur dans l'exposé des motifs de l'amendement. 

« Sur une opération d'aménagement nécessitant de mener une procédure d'expropriation pour cause d'utilité 

publique précédée d'une enquête publique DUP, les délais d'obtention des autorisations et de maîtrise foncière 

par opération peuvent dépasser 4 ans », indique le sénateur. 

Un amendement du sénateur RDPI de Guadeloupe Dominique Théophile, instaure l'obligation d'associer, avec voix 

délibérative, les maires du département de Guadeloupe aux décisions du congrès des élus départementaux et 

régionaux de Guadeloupe. 
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OUTREMERS 360 | 08/07/2021 

À Paris, la maire de Saint-Laurent du Maroni 
Sophie Charles s’exprime sur les enjeux de 

l’actualité politique des EPL 
BASSIN-ATLANTIQUE-APPLI POLITIQUE FIL INFO 2021 FIL INFO 

 Jean-Tenahe FAATAU 

La maire de Saint-Laurent du Maroni en Guyane et présidente 

de la SENOG (Société d'Économie Mixte du Nord-Ouest 

Guyanais), Sophie Charles, s’est exprimée lors de la rencontre 

nationale des Entreprises publiques locales (EPL). Elle est 

notamment intervenue sur les enjeux de l’actualité politique 

des EPL qui portent sur le projet de loi 4D, la mise en œuvre des 

recommandations du Livre blanc sur l’économie mixte locale ou 

encore, la problématique des conflits d’intérêts pour les élus 

administrateurs... Son discours ci-dessous. 

Tout d’abord, en préambule je tiens à préciser que mon propos est avant tout celui d’un Maire, Présidente d’une 

Communauté de Communes puis d’une Présidente d’une SEM d’aménagement. Cet ordre n’est pas anodin car les 

ambitions et les préoccupations du Maire dépassent souvent celles de la Présidente de SEM. Mon intervention 

exprimera quelques regrets et surtout des attentes pour encore plus de souplesse. Enfin dernière précaution 

oratoire, ma position d’élue ultra marine m’amène à avoir un regard particulier sur le projet de Loi 4D, qui pourra 

sembler un peu en décalage avec d’autres interventions. 

A première vue, la rencontre d’un texte de loi dont l'objectif principal est la poursuite de l’efficacité, avec l’agilité 

des Établissements publics locaux constitue un assemblage performant de nature à améliorer la l’efficacité de 

l’action publique. 

En ce qui concerne les dispositions spécifiques aux EPL du projet de Loi 4D, les mesures en faveur du contrôle et 

de la transparence, contribuent à plus de sécurité pour les élus dirigeants des EPL et renforce la confiance des 

administrés. Cependant, pour l’Ouest de la Guyane et Saint-Laurent du Maroni en particulier, la portée 

opérationnelle de cette loi risque fort d’être contrastée et dans le domaine de l’urbanisme assez réduite. 

En effet, en raison de son exceptionnelle croissance démographique (+ de 3 à00 naissances par an et 1400 

nouveaux inscrits à l’école à chaque rentrée scolaire) endogène et exogène (frontière fluviale peu contrôlée), 

Saint-Laurent du Maroni, se caractérise par la nécessité de « produire de la ville » à un rythme accéléré alors que 

le foncier appartient toujours à l’Etat. 

Ainsi, alors que 50% des logements produits à Saint-Laurent du Maroni relèvent de la catégorie (qui regroupe des 

situations très différentes) des logements spontanés, que le chômage dépasse dans certains quartiers les 50%, la 

réponse prioritaire et quasi exclusive réside dans la production de logements collectifs locatifs sociaux et la 

production juxtaposée de « quartiers cités ». 

Face à l’impossible compétition entre logement programmé et le logement spontané, cette réponse 

principalement quantitative, loin de produire de la ville, participe à son délitement et entretient un système 

pernicieux de patrimonialisation du logement social et de sous location. 

Dans ce contexte, à la lumière de diagnostics avérés, pourquoi le projet de Loi 4D, risque fort de ne pas produire 

la totalité des effets attendus ?  

• Les « piliers » standards de la ville durable ne sont pas négociables : densité, limitation de l’étalement 

urbain, mixité résidentielle, alors qu’il n’existe pas d’immeubles collectifs adaptés à l’Amazonie. La loi 4D 

https://outremers360.com/
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propose des possibilités de renforcer les pouvoirs du préfet pour déroger aux règlements d’urbanisme 

dans cette direction. (Accroissement des hauteurs maximales, réduction de l’obligation du nombre de 

places de stationnement au profit de la densité). 

• Le « collectif locatif social » ou très social archétype du logement 4D produit des externalités négatives 

importantes particulièrement difficiles à compenser par les collectivités dont l’équilibre budgétaire est 

fragile (poids des charges de fonctionnement). 

Pour la Guyane le pouvoir des Maires à maîtriser l’aménagement de leur territoire se trouve diminué par une 

disposition spéciale de l’article 83 du projet de loi qui limite sérieusement les possibilités pour les Maires de 

s’opposer aux transferts du foncier de l’État vers l’établissement public foncier de la Guyane, dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’OIN (§ 3° bis de l’article 5142-1). 

Ces quelques illustrations montrent que pour le territoire de Saint-Laurent du Maroni, la Loi 4D ne facilitera pas la 

définition ni l’expérimentation d’une « ville équatoriale durable » adaptée, au climat, aux populations et aux 

profondes mutations auxquelles nous devons nous préparer. A bien des égards, la Loi 4D, ne permet pas la 

rupture, elle s’inscrit dans la continuité des textes précédents qu’elle entend renforcer. 

Pour la SEM d’aménagement dont j’assure la Présidence, la Loi 4D si elle peut permettre de faciliter l’équilibre financier 

de quelques opérations considérées isolément (en raison des dérogations possibles sur les hauteurs ou les 

stationnements) elle va également assurer la reproduction de blocages déjà rencontrés liés aux occupations illégales et 

aux mirages du foncier péri urbain. Des opérations possibles sur le papier mais irréalisables sur le terrain. 

De même, les dysfonctionnements liés au malaise des cités risquent fort de pénaliser lourdement les bailleurs 

sociaux appelés à gérer dans le temps un parc inadapté. 

Pour Saint-Laurent du Maroni, la différenciation aurait dû permettre aux élus locaux d’innover et d’expérimenter 

et par exemple de revoir les principes de densité de mixité résidentielle pour un meilleur respect des modes de 

vie et des aspirations de ma population. 

Pour autant, l’esprit de la Loi 4D permet d’espérer :  

• L’affirmation du local comme l’échelle territoriale pertinente pour la conception de l’action publique. 

• La reconnaissance de la nécessité d’une approche contractuelle large avec les Contrat Régionaux de 

Transition écologique 

• L’ouverture vers l’innovation avec la confirmation d’outils tels que le bail réel solidaire et les 

Établissements Fonciers solidaires. 

Sont autant de signaux positifs encourageants pour une action publique renouvelée et de nouvelles opérations 

pour les EPL. 

Pour Saint-Laurent du Maroni, nos attentes portent notamment sur :  

• La diversification de l’offre de logement et notamment l’accroissement de la part de logements 

intermédiaires en accession à la propriété. 

• La réhabilitation des secteurs d’habitats spontanés 

• L’accès à des parcelles sociale et très sociale destinées à l’auto-construction 

Les EPL peuvent judicieusement concrétiser ces orientations, pour peu que le préfet soit davantage un Co-

animateur du projet de territoire, qu’une courroie de transmission du national vers local et qu’il soit possible pour 

les Maires de conduire les projets d’aménagement urbains qu’ils défendent même s’ils sont à première vue en 

contradiction avec les principes de développement habituellement admis. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/a-paris-la-maire-de-saint-laurent-du-maroni-sophie-charles-sexprime-sur-les-enjeux-de-

lactualite-politique-des-epl  
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GUYANE 1ERE - JOURNAL | 12/07/2021 

Journaux de 17h et de 22h 
« Des postes à pourvoir dans le domaine du BTP et du service à la personne : job dating organisé ce matin à 

Montsinery-Tonnegrande par l'Apeg, l'association pour l'emploi en Guyane, en partenariat avec Pôle emploi. Cette 

opération à destination des personnes en recherche d'emploi s'inscrit dans le cadre des opérations projetées sur 

la commune : construction notamment du collège et du groupe scolaire mais aussi dans la perspective des 

réalisations de l'OIN, l'opération d'intérêt national sur Montsinery-Tonnegrande. » 
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FRANCE GUYANE | 23/07/2021 
Quels log eme nts pour la Guyane e n 203 0? Deux visions qui s’opposent  
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BLADA.COM | 12/07/2021 

Opération d’intérêt national Sud Bourg Matoury 

 

Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN), l’État avec l’appui de son opérateur, 
l’Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane (EPFAG), et de la commune de Matoury 
a initié une déclaration de projet pour la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Matoury avec la future opération d’aménagement du secteur OIN n°8 Sud Bourg Matoury. 

Le but de cette procédure est de permettre l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur OIN pour répondre aux 
besoins en logements, en équipements et services. 

La déclaration de projet est sujette à une enquête publique du 28 juin au 28 juillet 2021. 

Une réunion publique est prévue le jeudi 15 juillet de 17 h à 19 h à la Maison des Arts Martiaux Lucie 
DECOSSE, située à l’Esplanade des sports. 

Le dossier d’enquête publique est consultable en mairie de Matoury, ainsi que le site internet suivant 
: http://secteuroin-n8-matourysudbourg.enquetepublique.net 

Les observations pourront être formulées : sur le registre en mairie, en ligne ou encore par écrit à Monsieur 
le commissaire enquêteur à cette adresse secteuroin-n8-matourysudbourg@enquetepublique.net et par 
voie postale à l’attention du commissaire enquêteur M. Jean-Pierre MONTOCCHIO : 
Direction du Juridique et du Contentieux – Bâtiment HEDER – RDC – Rue Élisa ROBERTIN 97307 
Cayenne Cedex. 

Le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif de Cayenne, M. Pierre Montocchio, recevra 
le public à l’hôtel de ville de la mairie de Matoury, au cours des permanences suivantes : 

• Mardi 6 juillet 2021 de 9h30 à 12h30 
• Mardi 13 juillet 2021 de 9h30 à 12h30 
• Mercredi 28 juillet 2021 de 11h00 à 14h00 

 

As part of the Operation of National Interest (OIN), the State with the support of its operator, the 
French Guiana Land and Development Public Establishment (EPFAG), and the municipality of 
Matoury initiated a project declaration for the compatibility of the Local Urban Plan (PLU) of Matoury with 
the future development operation of the sector OIN n ° 8 South Bourg Matoury. 

The purpose of this procedure is to allow the opening to urbanization of this OIN sector to meet the needs 
for housing, equipment and services. 

The project declaration is subject to a public inquiry from June 28 to July 28, 2021. 

A public meeting is scheduled for Thursday, July 15 from 5 p.m. to 7 p.m. at the Maison des Arts 
Martiaux Lucie DECOSSE, located at the Esplanade des sports. 

The public inquiry file is available for consultation at the Matoury town hall, as well as the following 
website: http://secteuroin-n8-matourysudbourg.enquetepublique.net 

http://secteuroin-n8-matourysudbourg.enquetepublique.net/
mailto:secteuroin-n8-matourysudbourg@enquetepublique.net
http://secteuroin-n8-matourysudbourg.enquetepublique.net/
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Observations may be made: on the register at the town hall, online or in writing to the investigating 
commissioner at this address : secteuroin-n8-matourysudbourg@enquetepublique.net and by post to the 
attention of the investigating commissioner Mr. Jean- Pierre MONTOCCHIO: 

Legal and Litigation Department - HEDER Building - Ground floor - Rue Élisa ROBERTIN 97307 
Cayenne Cedex. 

The investigating commissioner appointed by the Cayenne Administrative Court, Mr. Pierre Montocchio, will 
receive the public at the town hall of the town hall of Matoury, during the following hotlines: 

• Tuesday July 6, 2021 from 9:30 am to 12:30 pm 
• Tuesday July 13, 2021 from 9:30 am to 12:30 pm 
• Wednesday July 28, 2021 from 11:00 am to 2:00 pm 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/17035-Operation_dinteret_national_Sud_Bourg_Matoury.htm 

  

mailto:secteuroin-n8-matourysudbourg@enquetepublique.net
https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/17035-Operation_dinteret_national_Sud_Bourg_Matoury.htm
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FACEBOOK – MAIRIE D’IRACOUBO | 09/07/2021 
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ACTUALITES DU TERRITOIRE 
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CADRE DE VILLE | O8/07/2021 

En bref - Consultations urbaines - 08 juillet 2021 
APPELS D’OFFRES 

[Extrait de l’article] 

> Le Plan Urbanisme Construction et Architecture  (Puca) est à la recherche de solutions pour la construction 

modulaire abordable en outre-mer. Un appel à propositions est en cours jusqu'au 15 octobre. Lancé dans le cadre 

du Plan Logement outre-mer, il vise plus spécifiquement la Guyane et Mayotte, avec pour objectif de trouver un 

moyen de concurrencer l'habitat informel. 

Accéder à l'appel à propositions 

 

 

 

CADRE DE VILLE | 28/07/2021 

En bref - Consultations urbaines - 28 juillet 2021 
APPELS D’OFFRES 

[Extrait de l’article] 

> La Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane lance une étude pour estimer les besoins en 

logement du territoire. Cette approche concerne tous les types de logement : privé, social, très social, "auto-

construction encadrée", location, accession, les logements réservés aux fonctionnaires et aux étudiants. 

Accéder au dossier de consultation 

  

https://puca.wiin-organizers.com/fr/competitions/Un-TOit-pour-Tous-En-Outre-Mer-TOTEM
https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=782826&orgAcronyme=d4t
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AEF | 23/07/2021 

Innovation pour l’habitat ultramarin, friches et 
taux de crédit au menu des brèves logement de la 

semaine du 19 juillet 2021 
Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant le logement : 

• 26 projets financés en Outre-mer par le fonds d’innovation d’Action logement ; 

• des livraisons de logements sociaux en IDF ; 

• un appel à idées pour reconvertir deux ensembles de la friche Masurel-les-Francs à Tourcoing ; 

• une nomination dans le groupe Gambetta ; 

• Espacil accession commercialise 15 maisons en BRS près de Rennes ; 

• le taux moyen des crédits immobiliers à un plus bas historique en juin ; 

• le plan d'action du gouvernement sur le chauffage au bois ; 

• le BTP visé par la concertation sur le prochain plan national de la prévention des déchets. 

[Extrait de l’article] 

Innovation en Outre-mer. Dans le cadre du volet ultramarin du plan d’investissement volontaire d’Action 

logement, doté de 1,5 milliard d’euros, l’organisme paritaire et le ministère des Outre-mer ont retenu 26 projets. 

Ceux-ci seront financés par le fonds d’innovation d’Action logement, doté de 50 millions d’euros. Les projets 

d’innovation retenus sont liés "à l’innovation technique, servicielle, sociale ou environnementale", précisent 

Action logement et le ministère. "Portées par des acteurs publics ou associatifs, par des bailleurs sociaux ou des 

personnes morales de droit privé, ces initiatives mobilisant à ce jour 12,3 millions d’euros visent à mettre en œuvre 

les objectifs du plan d’investissement volontaire outre-mer d’Action logement", à savoir la revitalisation des 

centres-villes, l’accroissement de l’offre locative et d’accession sociale, la création de structures d’hébergement 

ou encore la lutte contre l’habitat indigne. Dans le détail, 9 projets ont été retenus à La Réunion, 4 en Guadeloupe, 

4 en Martinique, 4 à Mayotte, 3 en Guyane, en plus d’un projet commun à Mayotte et à la Guyane et d’un projet 

commun aux 5 territoires. 

Deux autres projets retenus concernent plusieurs ou l’ensemble des départements et régions ultramarines. Le 

premier, porté par la DGOM, la DHUP et le Puca, vise à "soutenir la filière de la construction par le développement 

de techniques adaptées à Mayotte et à la Guyane". Le second projet, développé par l’association "Le Park 

numérique", propose de "développer l’inclusion numérique et l’insertion professionnelle des jeunes en Outre-mer 

sur 15 communes ultramarines et en pied d’immeubles HLM". 
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AEF | 27/07/2021 

La réécriture du Code de la construction prend 
corps avec la mise en consultation d’un projet de 

décret 
Le 8 août 2021 s’achèvera la consultation publique lancée le 19 juillet par le ministère de la 
Transition écologique sur le projet de décret relatif à la réécriture des règles de construction et 
modifiant le livre premier du code de la construction et de l’habitation. Ce deuxième projet de décret 
d’application de l’ordonnance du 29 janvier 2020 vise à réécrire "en profondeur" une partie des 
articles recodifiés par le premier décret, entré en vigueur le 1er juillet dernier. Il concerne 
notamment la réglementation thermique, aération et acoustique en outre-mer. 

[Extrait de l’article] 

DES MODIFICATIONS DE FOND POUR LA RTAA EN OUTRE-MER ET LA SÉCURITÉ INCENDIE 

Au-delà de cette démarche générale, le projet de décret apporte des modifications de fond. D’abord, au sujet de 

la RTAA en outre-mer, une réécriture des articles R. 192-1 à R. 192-4 du CCH, sous forme de résultats minimaux, 

a été effectuée. L’article 10 du projet de décret stipule ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La 

Réunion et à Mayotte, les bâtiments d’habitation nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments d’habitation 

existants sont construits et aménagés afin que, pour chaque logement : 

• soit un résultat minimal est atteint, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de 

confort thermique de référence, déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ; 

• soit des solutions techniques fixées par arrêtés sont mises en œuvre. 

Cette réécriture appelle des arrêtés "à venir pour fixer ces résultats minimaux" et laissera la possibilité aux maîtres 

d’ouvrage d’appliquer les dispositions "prescriptives" (nommées "solutions de références") s’ils le souhaitent. 

Ensuite, au chapitre de la sécurité incendie, des dispositions nommées "exigences fonctionnelles" sont introduites 

dans le titre IV du CCH par l’article 6 du projet de décret. Ces exigences fonctionnelles correspondent aux qualités 

de l’ouvrage qui doivent être vérifiées en cas de recours à une solution d’effet équivalent en matière de sécurité 

incendie. Par exemple, afin de limiter le développement d’un incendie, les produits de construction et matériaux 

d’aménagement mis en œuvre dans tout bâtiment doivent présenter un comportement au feu "approprié" aux 

risques encourus. Ces dispositions sont certes nouvelles en tant que modalité d’application du dispositif SEE mais 

toutes sont extraites de dispositions existantes en droit de la construction, précise le ministère. Elles ne 

constituent donc pas, pour les constructions n’usant pas de SEE, de "contraintes nouvelles" en matière de sécurité 

incendie, insiste le MTES. 
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CF NEWS IMMO | 06/07/2021 

Une Renaissance pour Ardian, La Part-Dieu 
accueille Silex2, au revoir Mille Arbres 

#171 – On rembobine les actus de la semaine ! Comme chaque vendredi, CFNEWS IMMO revient sur 
les dernières annonces du marché, petites et grandes, qui ont fait parler les spécialistes du real 
estate. 

[Extrait de l’article] 

L'info chiffrée  

• Nouveau cap franchi pour le groupe iad, spécialiste de l'immobilier digital en Europe. Près de six mois 

après avoir été valorisé environ 1,2 Md€ par l'états-unien Insight Partners, le réseau immobilier en ligne 

a atteint le seuil des 400 M€ de chiffre d’affaires pour 2021. Une hausse de 43 % par rapport à l'année 

précédente. 

• Le MIPIM à Paris. 

• Du côté du Mipim, l'objectif des 5 000 visiteurs au Palais des Festivals à Cannes est confirmé. Les 7 et 8 

septembre prochains, 32 pays et plus de 500 sociétés seront représentés. 

• Un chiffre pour les primo-accédants : 65 %, c'est leur part parmi l'ensemble des emprunteurs de la 

clientèle de Cafpi. En juin, l'emprunt moyen de ces derniers est en baisse par rapport au mois précédent, 

passant de 283 000 € à 234 000€.  

• Les filiales de CDC Habitat font le bilan. En Guyane, Martinique, Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte, 

les filiales ont livré plus de 1 700 logements en 2020. Objectif 2030 : investir près de 4,5 Md€.  

https://www.cfnewsimmo.net/Acces-libre/Une-Renaissance-pour-Ardian-La-Part-Dieu-accueille-Silex2-au-revoir-

Mille-Arbres 

  

https://events.cfnews.net/grands-prix-cfnews-immo-2021/
https://events.cfnews.net/grands-prix-cfnews-immo-2021/
https://www.cfnewsimmo.net/Acces-libre/Une-Renaissance-pour-Ardian-La-Part-Dieu-accueille-Silex2-au-revoir-Mille-Arbres
https://www.cfnewsimmo.net/Acces-libre/Une-Renaissance-pour-Ardian-La-Part-Dieu-accueille-Silex2-au-revoir-Mille-Arbres
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FRANCE GUYANE.FR | 21/07/2021 

POLITIQUE 

INFO FRANCE-GUYANE : Jean-Bernard Nilam, 
nouveau directeur de cabinet de Serville à la CTG 

Xavier-Paul Le Pelletier  

 
JEAN-BERNARD NILAM (AVEC LA CHEMISE VERTE), LORS DE LA VISITE DU PREFET AU VILLAGE CHINOIS EN OCTOBRE 2013. SA MISSION A 

CAYENNE ALLAIT S'ARRETER A CE MOMENT-LA - ARCHIVES 

 Inspecteur des impôts de formation, ancien directeur de cabinet du ministère des Outre-mer puis 
ambassadeur, délégué à la coopération régionale Antilles-Guyane ; le parcours professionnel de 
Jean-Bernard Nilam à de quoi forcer le respect des technocrates les plus aguerris. Outre son carnet 
d'adresse des plus étoffés et des qualités d'analyse de l'économie des Outre-mer dont on ne peut 
que difficilement douter, Gabriel Serville semble avoir porté son choix sur lui en raison de sa fidélité 
en politique... Une qualité rare en ce domaine. Le président de la CTG nous a expliqué ce qui a motivé 
son choix et ce qu'il traduit des ambitions que son équipe entend placer pour ce début de mandat. 

 Avant toute chose pouvez-nous confirmer la nomination prochaine de Jean-Bernard Nilam à vos côtés ? 

Oui, je vous la confirme. Nous faisons les choses avec méthodes, nous nous sommes encore vus aujourd'hui et 

bien qu'aucun contrat de travail n'ait été encore signé à cette date, il est en effet prévu qu'il me rejoigne sur le 

poste de directeur de cabinet de la CTG. 

On le connait comme un proche de Marie-Laure Phinéra-Horth, est-ce sur ses conseils que vous vous êtes 

rapproché de lui ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?  

Un certain nombre de personnes s'étaient posititonnées sur ce poste, déjà durant la campagne et surtout après 

notre victoire afin de me proposer leurs services. Le nom de Jean-Bernard Nilam m'a été indiqué par des amis, 

compte tenu de son expérience et des compétences qu'il a acquises au cours des différents postes qu'il avait 

occupé par le passé. J'ai donc considéré que c'était un profil très intéressant, d'autant que durant la campagne, 

ainsi que les guyanais ont pu le constater, nous avons clairement dit qu'il nous faudrait travailler sur un choc 

budgétaire, un choc fiscal pour la CTG. Il nous faut absolument travailler sur la réforme de l'octroi de mer. C'est 

un véritable serpent de mer auquel il nous faut nous attaquer afin de pouvoir mettre sur la table à Paris et à la 

Commission européenne ce que nous souhaiterions proposer afin de l'améliorer. 

Ce sont donc ces qualités techniques qui ont appuyé votre décision ? 

Pas seulement. Nous savons donc que Jean-Bernard Nilam est extrêmement compétent sur ces questions sur 

lesquelles il a déjà travaillé à l'époque où il était directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, mais aussi 

lorsqu'il était inspecteur des impôts. Il pourra donc dans sa fonction de directeur de cabinet nous être d'une 

grande efficacité. Je pense aussi à la loyauté qu'il a pu manifester à l'égard des différents dirigeants qu'il a pu 
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connaître au cours de sa carrière. J'ai donc considéré que c'était quelqu'un qui pouvait très largement être à nos 

côtés pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.  

Effectivement, ce n'est pas tous les jours que l'on a à nommer à ses côtés quelqu'un d'aussi prestigieux qu'un 

ambassadeur... 

Je crois que cela permet d'ouvrir un très bon carnet d'adresse. Je ne vous apprendrai pas que cela se traduit 

par des contacts que l'on a pu croiser par le passé et qui permettent alors de faciliter certaines transactions, en 

tous cas pour trouver plus aisément les réponses attendues aux problèmes que nous serons amenés à rencontrer. 

En effet, il y a un certain nombre de paramètres que nous avons jugés comme positifs et sur lesquels j'espère que 

nous pourrons nous appuyer afin de répondre aux attentes de la population guyanaise.  

Dans un monde idéal avec Jean-Bernard Nilam à vos côtés, quels objectifs souhaiteriez vous atteindre très 

concrétement ? Vous venez de nous parler d'octroi de mer.  

Il nous faudra faire comprendre à Bercy qu'il y a une difficulté d'ordre structurelle concernant la Guyane. Afin 

d'être solutionnée, celle-ci doit pouvoir bénéficier d'une écoute très, très attentive auprès des fonctionnaires 

comme des ministres. Je ne vais pas aujourd'hui préjugé de ce qu'il va bien pouvoir se passer, mais il me semble 

que nous allons tout mettre en oeuvre pour pouvoir nous faire entendre grâce à la connaissance que M. Nilam a 

de ces différents dossiers. Nous espérons véritablement que cette voix portée en duo, en trio ou en quartet avec 

les différents élus qui nous accompagnent, permettra de faire entendre cette singularité de la Guyane. 

Une part de cette singularité qui est partagée par d'autres territoires ultramarins. 

Oui, d'autant qu'il est prévu que nous fassions porter cette voix collégialement avec mes différents collègues-

présidents de la CTM (collectivité territoriale de Martinique, ndlr), de la Région Guadeloupe et de la Région 

Réunion, puisque nous sommes les territoires asujettis par cet octroi de mer qui présente un certain nombre 

d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Il ne s'agit pas là de se copier les uns, les autres, puisque nous avons nos 

spécificités qui nous sont propres, mais il y a tout de même un pot commun sur lequel nous pouvons faire un 

travail de prospection ensemble et que nous puissions regarder dans la même direction lorsque nous irons nous 

présenter à la Commission européenne ou aux fonctionnaires de Bercy.  

Avec Jean-Bernard Nilam à vos côtés, peut-on donc dire que vous placez le début de votre mandat sous le signe 

d'une attaque directe à l'encontre de l'octroi de mer ou encore de la fiscalité ? 

Surtout de la fiscalité, car l'octroi de mer en est un élément qui néanmoins ne résume pas tout. Quand nous disions 

que nous avons l'intention de faire un choc démographique, ce n'est pas forcément par ce biais là que nous allons 

ramasser des milliards, mais considérant la situation budgétaire extrêmement ténue de la CTG, il nous faut frapper 

à toutes les portes pour pouvoir gratter quelques milliers d'euros supplémentaires à mettre au bénéfice de la 

population. Il en va de même pour les fonds européens qui risquent de faire l'objet de dégagement d'office, mais 

qui nous laissent encore des marges de manoeuvres très importantes, pas uniquement les fonds structurels tels 

que le Feder ou le FSE. Il y a beaucoup de fonds qui permettent d'alimenter le sport ou encore la culture. Je pense 

au fond Erasmus ou à des fonds qui permettent d'accompagner les demandeurs d'asile en Guyane. Nous n'avons 

pas suffisament utilisé ces leviers budgétaires qui sont mis à notre disposition et nous espérons donc que l'arrivée 

de M. Nilam, auprès des services qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir améliorer la situation budgétaire, 

permettra d'aller plus vite dans la résolution de ces problématiques.  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/info-france-guyane-jean-bernard-nilam-nouveau-directeur-de-cabinet-de-serville-a-la-ctg-

486749.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/info-france-guyane-jean-bernard-nilam-nouveau-directeur-de-cabinet-de-serville-a-la-ctg-486749.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/info-france-guyane-jean-bernard-nilam-nouveau-directeur-de-cabinet-de-serville-a-la-ctg-486749.php
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LA 1ERE FRANCE TV INFO.FR | 04/07/2021 

Carine SinaÏ Bossou, présidente de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie et suppléante du député 

Serville n'ira pas à l'Assemblée Nationale 

 
CARINE SINAÏ BOSSOU PRESIDENTE DE LA CCIG ET SUPPLEANTE DU DEPUTE GABRIEL SERVILLE • ©GUYANE LA 

1ERE 

Son choix est fait Carine Sinaï Bossou, suppléante de Gabriel Serville et présidente de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie ne souhaite pas prendre la suite du mandat du député de la 1ère 
circonscription. Une décision mûrement réfléchie. 

Jessy Xavier/CL • Publié le 4 juillet 2021 à 14h03 

Gabriel Serville a été élu ce 2 juillet à la tête de Collectivité Territoriale de Guyane. Il doit démissionner dans le 

mois, de sa fonction de parlementaire, et laisser place à sa suppléante Carine Sinaï Bossou. 

Une suppléante qui choisit de rester présidente de la CCIG 

Après quelques jours de réflexion, Carine Sinaï Bossou, la présidente de la Chambre de Commerce a officiellement 

donné sa position. Elle n'assurera pas la fin du mandat de député de la 1ère circonscription. Ce n'est pas 

envisageable à moins de quatre mois des élections de la CCIG pour lesquelles, elle se prépare depuis des mois : 

J'ai fait le choix de mon pays, de continuer à travailler au sein de la CCI avec mon équipe. Nous allons partir en 

campagne pour les élections qui ont lieu au mois d'octobre. Pour le moment une liste unifiée avec les autres 

syndicats patronaux de la Guyane et autres groupements. On part au combat pour travailler pour les dossiers de 

la CCI... 

et d'ajouter : 

Je ne suis pas quelqu'un de politique. Je pense concrètement pouvoir sortir plus facilement les dossiers pour le 

monde économique, pour la Guyane en restant ici plutôt qu'à 8000 km avec un mandat aussi court. En 8 mois, 

j'aurai très peu de temps pour faire beaucoup de choses, cela va être compliqué... Je n'ai pas l'intention d'aller à la 

députation. Je travaille pour l'intérêt de la Guyane et là mon objectif c'est de faire sortir les dossiers économiques, 

les dossiers de la CCI ... 

Un poste de député qui devrait rester vacant 

Cette décision de Carine Sinaï Bossou ne prendra pas effet immédiatement car les recours dans le cadre de 

l’élection territoriale sont possibles jusqu’au jeudi 8 juillet. Ce n’est qu’une fois tous les recours épuisés que la fin 

du mandat de député de Gabriel Serville interviendra. Cela peut prendre plusieurs mois et ensuite vient la prise 

de fonction de Carine Sinaï Bossou qui devra alors démissionner aussi, laissant ainsi le poste de député en vacance. 

Il n'y pas d'autre solution car, à moins d’un an des élections législatives prévues en juin 2022, une élection partielle 

n’est pas permise par la loi dans un tel délai.  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/carine-sinai-bossou-presidente-de-la-chambre-de-commerce-et-d-industrie-et-

suppleante-du-depute-serville-n-ira-pas-a-l-assemblee-nationale-1051573.html  
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LA 1ERE FRANCE TV INFO.FR | 12/07/2021 

Centrale du Larivot : Guyane Nature Environnement et 
France Nature Environnement déposent un recours en 

référé "avant qu'il ne soit trop tard" 
Energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTION D'UN TECHNICIEN D'EDF SUR UN PYLONE HAUTE TENSION A LA ZONE COLLERY 

Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement déposent un recours en référé auprès 
du tribunal administratif contre l’autorisation environnementale de la centrale EDF. 

Marie Claude Thébia • Publié le 12 juillet 2021 à 11h31, 

Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement déposent un recours en référé auprès du tribunal 

administratif contre l’autorisation environnementale de la centrale EDF. C’est le 5e recours déposé par les 

associations écologiques. Cette fois, il s’agit d’un recours en référé déposé jeudi dernier. L’objectif pour les 

associations écologiques est d’avoir une décision de justice avant « qu’il ne soit trop tard ». 

Une procédure en urgence 

C’est le début du défrichage du terrain, et des travaux de terrassement qui ont incité les associations à réagir 

rapidement. La première constatation selon les écologistes, est que la centrale initialement autorisée comme 

fonctionnant au fioul, continuera, malgré l’annonce faite par EDFPEI et le ministère de la transition écologique, 

de fonctionner aux agro carburants. En effet « il faudrait consacrer des dizaines de milliers d’hectares à la culture 

d’oléagineux, surface qui n’est disponible ni en Guyane, ni dans l’Hexagone, ni dans l’Union européenne2 ». 

 

 

 

GARANCE LECOCQ COORDINATRICE DE GNE 

Les 4 recours déposés, n'ont pas été encore examinés par la justice. Le dernier recours est en référé donc devrait 

être examiné plus rapidement. L'autre constatation est que la centrale est en cours de construction dans une zone 

qui bénéficie d' une importante biodiversité. Pour les 4 premiers recours, nous n’avons pas encore de réponse, ce 

sont des recours qui prennent du temps. En revanche avec ce dernier référé, l’audience sera fixée certainement à 

la fin de juillet 21. Nous voulons que le juge constate l’illégalité de la construction. Il faut savoir que la centrale sera 

située sur un site très riche en biodiversité, soumis aux inondations, et aux risques de submersion marine. Nous 

dénonçons aussi l’absence de recherche alternative ou de mise en place de véritables énergies renouvelables, 

malgré les effets d’annonce. Enfin cette centrale va coûter très cher, cet argent nous permettrait d’aller beaucoup 

plus loin dans la transition énergétique. Garance Lecocq coordinatrice GNE 

Un coût pharaonique 

La centrale du Larivot devrait coûter un demi-milliard d’euros. Selon Rémi Girault président de GNE “Un demi-

milliard d’euros pour la centrale du Larivot, c’est plus que le viaduc de Millau (320 millions d’euros (M€)), deux fois 

le nouveau pont du Larivot (100 M€ pour le pont et 150 M€ pour le raccordement à la RN1), 3,5 fois le nouvel 

hôpital de Saint Laurent (140 M€) ou encore 5 lancements de satellites sur Ariane 5 (100 M€). “ Guyane Nature 

Environnement et France Nature Environnement espèrent faire suspendre les travaux de construction au Larivot. 

Réponse : fin juillet. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centrale-du-larivot-guyane-nature-environnement-et-france-nature-environnement-deposent-un-

recours-en-refere-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard-1057009.html 
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AMENAGEMENT 
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LA TRIBUNE.FR | 27/07/2021 

Valérie Lasek prend la direction générale de 
Bordeaux Euratlantique 

Dès le 1er août, Valérie Lasek prendra la direction générale de l'établissement public 
d'aménagement Bordeaux Euratlantique. Elle succède à Alexandre Villatte qui assurait l'intérim 
depuis le départ de Stéphane de Faÿ en novembre 2020. 

 
L'OPERATION BORDEAUX EURATLANTIQUE CONCERNE NOTAMMENT LE REAMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE SAINT-JEAN ET DU 

MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BRIENNE. (CREDITS : AGENCE APPA) 

Alors que l'opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique est à la moitié de son calendrier de réalisation à 

Bordeaux, Bègles et Floirac, l'établissement public d'aménagement connaît le nom de sa nouvelle directrice 

générale. C'est Valérie Lasek, jusque-là adjointe au directeur général délégué à l'appui opérationnel et stratégique 

à l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), qui a été retenue pour occuper ce poste clef pour 

l'aménagement du sud de l'agglomération bordelaise. L'arrêté de sa nomination a été publié au Journal officiel 

du 27 juillet 2021. 

Diplômée de Sciences Po Lille et de l'Institut régional d'administration de Lille, Valérie Lasek dispose d'une solide 

expérience dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement urbain. Elle a notamment suivi les 

affaires européennes puis les questions d'habitat, d'urbanisme et de paysage et d'aménagement durable au 

ministère de l'Écologie de 2003 à 2012. Elle a ensuite rejoint le cabinet de Cécile Duflot en 2012 au ministère de 

l'Égalité des territoires et du logement notamment pour l'élaboration de la loi Alur avant de rejoindre de 2014 à 

2016 l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) pour préfigurer l'Institut pour la ville durable. En 2016, 

elle devient directrice générale de l'Epareca (Établissement public national d'aménagement et de restructuration 

des espaces commerciaux et artisanaux) qui est devenu l'Agence nationale de cohésion des territoires début 2020. 

A compter du 1er août, Valérie Lasek prendra donc la suite d'Alexandre Villatte qui assurait la direction générale 

par intérim depuis le départ de Stéphane de Faÿ pour Grand Paris Aménagement en novembre 2020. 

Lancée en 2010, l'opération Bordeaux Euratlantique, qui s'étend sur 738 hectares, doit s'achever en 2030. La plus 

vaste opération d'aménagement hors Île-de-France est donc à la croisée des chemins. Si la première décennie 

s'est beaucoup concentrée sur le quartier de la gare Saint-Jean, notamment pour accompagner l'arrivée de la LGV, 

les années qui viennent seront marquées par les opérations sur la rive droite de la Garonne à Bordeaux et 

Floirac mais aussi, rive gauche, par l'emblématique projet de la "Rue bordelaise" et le réaménagement des quais 

vers le Sud dans le prolongement du jardin de l'Ars. 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-07-27/valerie-lasek-prend-la-direction-generale-de-bordeaux-euratlantique-

889759.html#:~:text=%2D3%2C78%25-

,Val%C3%A9rie%20Lasek%20prend%20la%20direction%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20de%20Bordeaux%20Euratlantique,de%20Fa%C3%BF%

20en%20novembre%202020.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043858746
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043858746
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/qui-est-stephan-de-fay-le-nouveau-president-de-grand-paris-amenagement-863268.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-05-28/bordeaux-euratlantique-presente-les-espaces-publics-du-belvedere-sur-la-rive-droite-885630.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-05-28/bordeaux-euratlantique-presente-les-espaces-publics-du-belvedere-sur-la-rive-droite-885630.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-05-26/nous-voulons-que-la-rue-bordelaise-soit-la-plus-evolutive-possible-francois-agache-apsys-883925.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/immobilier/2021-02-12/euratlantique-prolonge-les-quais-de-bordeaux-vers-le-sud-877501.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/immobilier/2021-02-12/euratlantique-prolonge-les-quais-de-bordeaux-vers-le-sud-877501.html
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LE MONDE.FR | 01/07/2021 

A la tête de l’ordre des architectes, Christine 
Leconte veut retrouver le lien avec les habitants et 

les élus 
A 42 ans, la nouvelle présidente du Conseil national de l’ordre des architectes porte les espoirs d’une 
profession qui se sent méprisée par l’Etat. 

Par Isabelle Regnier Publié le 01 juillet 2021 à 00h07 - Mis à jour le 05 juillet 2021 à 16h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINE LECONTE AU COUVENT DES RECOLLETS, A PARIS, EN 2019. ANNE-CLAIRE 

HERAUD 

Le débit est rapide, le verbe précis, l’enthousiasme communicatif. Après huit années passées au conseil de l’ordre 

des architectes d’Ile-de-France, d’abord comme secrétaire générale puis comme présidente, Christine Leconte, 

42 ans, a été élue à une large majorité à la tête du Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA). Cet 

organisme créé sous le régime de Vichy, auquel doivent cotiser tous les architectes exerçant en libéral et en leur 

nom propre, n’a jamais eu bonne réputation aux yeux de ses membres. Mais dans un contexte où la profession se 

sent plus méprisée que jamais – dernier camouflet en date : aucun architecte n’a été appelé à siéger à la 

commission Rebsamen sur la construction de logements –, la jeune présidente suscite de fortes attentes. « J’ai la 

pression, admet-elle en souriant. Je n’ai pas envie de décevoir une profession qui tient à ses valeurs, surtout dans 

un moment comme celui que nous vivons aujourd’hui, où elles n’ont pas la cote. » 

Son bilan à l’ordre d’Ile-de-France milite en sa faveur. Lorsqu’elle arrive, en 2013, la commande publique est en 

plein reflux et le changement climatique en passe de reconfigurer les enjeux de l’époque. Les bases sur lesquelles 

l’architecture a pu prospérer en France durant les trois décennies précédentes vacillent et elle comprend que sa 

pratique doit changer en profondeur. « Quand on prend conscience du fait que 66 % des déchets viennent du BTP 

et des infrastructures, que 9 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent du béton et que sa production a 

doublé entre 2010 et 2020, que le sable devient ressource rare, que le draguer détruit la biodiversité, c’est 

perturbant… », résume-t-elle. 

Elle multiplie les colloques (« Architecte, un métier en (r)évolution » en 2016, « Réparer la ville » en 2019) et les 

expositions (« Construire en chanvre » en 2018). Elle invite des promoteurs et des politiques, des aménageurs 

urbains et des notaires, à débattre avec les architectes et les urbanistes des questions liées à l’habitat et au cadre 

de vie, des effets de la logique financière sur la qualité de l’espace et de la construction, à chercher collectivement 

des alternatives… Guidée par une conception de l’architecture branchée sur la géographie, le paysage, le sol, elle 

veut accélérer la transition vers la construction en circuit court, développer les filières matériaux biosourcés, 

institue pour cela des partenariats avec la chambre d’agriculture. Elle monte au front, met en œuvre tous les 

leviers dont elle dispose, pour empêcher la destruction de la cité-jardin de la Butte-Rouge, merveille d’architecture 

écologique et sociale où vit le tiers le plus pauvre de la ville de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) – sans succès. 
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C’est ainsi, en faisant, qu’elle s’attire le respect et la sympathie de ses pairs. De Patrick Bouchain, pourfendeur 

historique de l’ordre qui salue l’engagement dont elle a fait preuve pour ramener dans le giron de l’architecture 

des activités essentielles mais invisibles comme la redensification du tissu pavillonnaire, et se félicite qu’une 

femme représente aujourd’hui cette profession « notoirement macho ». Mais aussi de Corinne Vezzoni, médaille 

d’or 2020 de l’Académie d’architecture, qui se dit admirative de cette « combattante », chez qui elle a perçu 

des « qualités rares de solidarité et de fraternité », on peine à percevoir la fausse note. 

RETABLIR LA DISCIPLINE 

L’intérêt général chevillé au corps, Christine Leconte a tissé des liens avec les présidents des autres ordres 

régionaux. C’est avec eux qu’elle constitue la liste (à dominante féminine) qui va la porter à la tête de l’Ordre 

national. Et un programme axé sur une architecture « durable et désirable pour tous ». L’affaire est moins simple 

qu’il n’y paraît tant l’intérêt pour l’architecture est faible au sein de la société française. En associant à son projet 

les architectes-conseils de l’Etat, les critiques, les architectes des Bâtiments de France, les représentants des 

Maisons de l’architecture, et pas seulement les architectes libéraux, elle veut rétablir la discipline dans le statut 

que lui avait accordé la loi de 1977 d’expression de la culture relevant à ce titre de l’intérêt général. 

Christine Leconte, présidente du CNOA : « On a besoin d’une vision stratégique et politique de la ville, et dans 

cette affaire, l’architecture a son rôle à jouer » 

Son désir à elle s’ancre dans l’enfance, dans les heures qu’elle a passées à grimper en haut des châteaux d’eau 

avec son père, un ingénieur « qui calculait des coupoles et des ponts », sur les chantiers ; à observer de près 

ensuite, en grandissant, les liens entre le secteur de la construction et le monde politique. Tel qu’elle le raconte, 

son chemin vers l’architecture passe aussi par la danse. « Avec cette discipline, on développe un rapport à l’espace 

et au corps. On apprend la rigueur aussi. Rigueur des gestes, de la parole… Quand tu sais te présenter sur scène, 

tout devient possible à théâtraliser. Et puis la danse a cette dimension culturelle qui manquait à la pratique de mon 

père. » L’affaire est sérieuse, au point qu’elle envisage un temps de devenir prof de gymnastique rythmique et 

sportive (GRS). Elle l’est d’ailleurs devenue, mais l’architecture a eu le dessus : l’argent que lui rapportaient ses 

cours lui a servi à financer ses études à l’Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Versailles. 

C’est en famille que Christine Leconte, cinquième d’une fratrie de six, aiguise son art de la joute verbale. Entre ce 

père ancré à droite, son frère, Jean-Yves, aujourd’hui sénateur socialiste, et elle, clairement à gauche, les échanges 

sont parfois houleux. Un intérêt précoce pour la chose publique la conduit à intégrer, à l’âge de 15 ans, le conseil 

municipal des jeunes de Saint-Germain-en-Laye. Il ne faiblira pas. Deux ans après avoir fondé son agence, elle 

intègre le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne (CAUE) « pour retrouver le lien 

avec les habitants et avec les élus ». Le conseil de l’ordre des architectes s’inscrit dans la suite logique. L’échelle 

change, mais l’engagement reste le même. 

« NON-CONNAISSANCE » DU METIER 

Auditionnée en 2019 par la commission citoyenne, elle avait captivé son auditoire en parlant d’étalement urbain, 

d’épuisement des ressources, de l’importance de ne plus démolir. Autant de considérations qui ne se retrouvent 

nulle part dans la loi Climat et résilience dont elle dit sans ambages qu’« on ne peut qu’être déçu ». Dans ses 

nouvelles fonctions, Christine Leconte n’a pas l’intention de « regarder passer les trains ». Et pour commencer, 

elle compte sur la campagne présidentielle pour repolitiser les questions du logement social et de l’étalement 

urbain. « Quand on construit un lotissement, c’est l’aménageur qui gagne. La même qualité de service public – des 

transports, des réseaux, des écoles… – coûte cinq à sept fois plus d’argent que dans une ville dense. On n’a tout 

simplement plus les moyens ! On a besoin d’une vision stratégique et politique de la ville, et dans cette affaire, 

l’architecture a son rôle à jouer. » 

Christine Leconte compte sur la campagne présidentielle pour repolitiser les questions du logement social et de 

l’étalement urbain 

Encore faudrait-il que les élus s’y intéressent. En 2016, lorsqu’elle suivait à l’Assemblée nationale les débats sur la 

loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) , elle a constaté « la non-

connaissance » qu’ils avaient du métier. La commission Rebsamen, qui planche actuellement sur la construction 

de logements sans se poser la question du bien-construire ni de la qualité, en offre selon elle une nouvelle 
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illustration. « On reproduit les mêmes erreurs depuis les années 1930 : vouloir aller trop vite pour résoudre le 

problème du logement, ce qui conduit immanquablement au rejet de ces bâtiments. Quand une opportunité 

parcellaire se présente, la première chose que l’on fait (quand on n’est pas dans une ZAC), c’est une étude de 

capacité pour remplir au maximum… Ce qu’il faudrait commencer par se demander, c’est “qu’est-ce qu’on donne 

à la ville quand on fait du logement ?” » 

Gagner la confiance des politiques, c’est peut-être là le plus grand défi qui attend la nouvelle présidente. Cela 

demande de faire comprendre que l’architecture et l’urbanisme ont un impact direct sur la vie des gens, que « le 

fait que les “gilets jaunes” se soient réunis sur des ronds-points, par exemple, est significatif de la perte d’espace 

public »… Pour cela, il faut « réconcilier les mots avec les sensations ». Libérer l’architecture du jargon dans lequel 

elle s’est enfermée pour la rendre à nouveau désirable. « Il faut rappeler aux gens d’où ils viennent. On a tous des 

souvenirs d’architecture qui ramènent à quelque chose d’agréable, qui donne envie. Mais on n’en a pas conscience. 

Il faut jouer sur le côté madeleine de Proust. » 
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ATLANTICO.FR | 06/07/2021 

ATLANTICO GREEN 

La méthode scandinave pour réussir des 
constructions zéro carbone 

Des villes comme Oslo, Helsinki et Copenhague sont le théâtre d’innovations dans le domaine de la 
construction et du bâtiment afin de limiter l’empreinte carbone des chantiers notamment. Ces 
méthodes peuvent-elles être importées et appliquées en France ? Fabrice Gatuingt 

Atlantico : Quel est le poids du BTP dans les émissions carbone ? 

Fabrice Gatuingt : Le BTP représente en France un peu plus de 20% des émissions carbone sur le plan national. 

Cela représente environ 70 millions de tonnes équivalent pétrole de CO2. Cela concerne tous les actes de 

construction, de l’extraction des matières premières jusqu’à la fabrication des matériaux. Cela concerne 

également le transport des matériaux sur le lieu du chantier, le coût du chantier lui-même. Il y a aussi tout ce qui 

concerne l’exploitation avec le bâtiment ou les ouvrages routiers. Cela recouvre aussi la fin de vie, le recyclage ou 

la mise en décharge des matériaux.   

Quelles sont les méthodes utilisées par les pays scandinaves pour obtenir des chantiers de construction plus 

écologiques ? 

Fabrice Gatuingt : Les pays scandinaves utilisent notamment des engins de chantiers électriques plutôt que ceux 

consommant du pétrole. Ce coût-là dans un chantier est relativement faible dans les constructions en France. Les 

pays scandinaves ont des modes de construction un peu différents. Le matériau bois est beaucoup plus mis en 

avant. Cela a un impact carbone qui est meilleur que pour la plupart des constructions que nous pouvons avoir 

actuellement en France. Ce poids du chantier est sûrement plus important qu’il ne l’est réellement chez nous. Il 

existe des choses assez similaires en France en revanche avec des labels écologiques pour les chantiers.   

En France, où en est-on et peut-on s'en inspirer ? 

Fabrice Gatuingt : Il existe déjà un label en France, celui du chantier zéro carbone qui a été mis en place après la 

COP21. Il est basé sur le même principe afin d’essayer de réduire l’empreinte carbone des chantiers. Comme tout 

label, il est basé sur un certain nombre de critères qui au final donnent une note globale. Si ce chiffre est 

suffisamment élevé, le chantier obtient le label. Cela permet de jouer sur différents impacts polluants du chantier 

et pas uniquement sur l’aspect des engins polluants présents sur le site du chantier. Si l’on regarde le critère de la 

pollution en ville, à travers la pollution par les gaz d’échappement ou la pollution sonore, l’emploi d’engins 

électriques comme le font les pays scandinaves peut s’avérer effectivement intéressant. 

Cette pratique est néanmoins encore assez marginale en France. On préfère se focaliser plutôt sur l’ensemble de 

l'acte de construire  et pour la durée de vie de l’ouvrage. Cela va amener à regarder le matériau de construction 

mais également à s’intéresser à l’utilisation de l’ouvrage. En effet, les émissions de gaz à effet de serre sont 

aujourd'hui de 60% pour la construction et de 40% pour l’exploitation de l’ouvrage. Si on arrive à réduire cela, on 

réduit d’autant l’impact CO2 du bâtiment. 

Quelles sont les perspectives en termes de coûts et de bénéfices en appliquant ces méthodes scandinaves pour 

les entreprises du BTP et dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique ? 

Fabrice Gatuingt : Cela représente effectivement un surcoût comme un particulier lorsqu’il achète une voiture 

électrique. Il y a un surcoût indéniable sur la construction. Il faut néanmoins étudieR les perspectives sur une 

vingtaine ou une trentaine d’années, sur le temps long. 

Si l’on prend l’exemple de l’ENS Paris-Saclay, il s'agit  d’un bâtiment entièrement construit en béton, un souhait 

de l’architecte Renzo Piano, avec une conception bio-climatique forte. Sur la durée de vie totale de l’ouvrage, en 

fait cela sera bénéfique. Dès sa conception, il a été souhaité un impact énergétique le plus faible possible :  il n’y 

a pas de climatisation, utilisation de la géothermie locale pour le chauffage et cheminées thermiques pour la 

https://atlantico.fr/author/fabrice-gatuingt
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ventilation des locaux.  On utilise également l'inertie du béton pour stocker la chaleur et la restituer. A la 

construction, il y a un coût CO2 qui peut paraître plus important et un surcoût par les techniques utilisées mais 

sur les  50 à 70 ans d’utilisation de l’ouvrage, cela va permettre d'avoir un impact CO2 bien plus faible. C’est un 

peu comme ce qu’il se passe avec l’achat des voitures. Les consommateurs sont prêts à investir dans une voiture 

plus onéreuse à l'achat car elle dispose de plus de technologie et de fonctions lui permettant de réaliser des 

économies sur le long cours tout en envisageant une meilleure revente. Aujourd’hui, la construction essaye d’aller 

dans la même voie. Pour un particulier acheter aujourd'hui un logement plus cher s'il possède un label écologique, 

c’est souvent synonyme  d'un coût d’utilisation moins élevé au long cours. A la revente, cela pourra aussi être 

revalorisé. C’est quelque chose qui est assez nouveau de raisonner ainsi dans la construction et qui peut avoir un 

effet bénéfique sur le long terme pour l’environnement.   

https://atlantico.fr/article/rdv/la-methode-scandinave-pour-reussir-des-constructions-zero-carbone-chantiers-btp-batiment-fabrice-gatuingt 

  

https://atlantico.fr/article/rdv/la-methode-scandinave-pour-reussir-des-constructions-zero-carbone-chantiers-btp-batiment-fabrice-gatuingt
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BUSINESS IMMO.COM | 08/07/2021 

Le thème et la programmation du Simi 2021 
dévoilés 

La 21e édition du Simi 2021 se tiendra du 8 au 10 décembre au palais 

des Congrès à Paris (porte Maillot). Lieu d’échanges, de débats et 

avant tout un grand rendez-vous d’affaires entre professionnels, le 

salon aura pour thème cette année « L’art de la ville ». L’événement 

a pour vocation de réunir collectivités et établissements publics, 

industriels de l’immobilier, Proptech, investisseurs, développeurs et 

directeurs immobiliers utilisateurs. Toutes les classes d’actifs de 

l’industrie immobilière y seront représentées : le bureau en passant par le commerce, mais également l’hôtellerie, 

le résidentiel et le coliving et la santé. 

Pour rappel, le Simi lance cette année un nouvel événement innovant, City by Simi, concomitant au salon, et dans 

lequel l’immobilier sera abordé par le prisme et la focale de la ville et de ses mutations. 

« Nous sommes impatients de "revivre" le Simi en présentiel, car la rencontre physique est essentielle ! L’occasion 

de dresser un bilan post-Covid et de recueillir les retours de l’ensemble des acteurs de la filière immobilière. Cette 

21e édition permettra de définir les grandes tendances et les nouveaux enjeux qui se dessinent pour le marché 

immobilier et la ville de demain », déclare Aminata Sy, directrice du Simi et de City by Simi. 

Cette année, 15 cycles de conférences thématisés sont au programme, dont trois nouveautés : « Lieu de travail, 

bureau » abordera les questions autour du télétravail, du coworking ou encore des tiers lieux ; le cycle « Grand 

Paris » reviendra sur les défis et enjeux de ce projet et les opportunités pour les acteurs immobiliers ; et le cycle 

« Bas carbone » permettra de mettre en exergue les solutions pour construire bas carbone ainsi que les leviers 

pour diminuer les émissions de CO2. 

Le Simi proposera également ces traditionnels cycles fédérateurs pendant trois jours. À savoir, les cycles 

« Investisseurs, « Conjoncture immobilière », « Mobilités », « Mutabilité/réversibilité », 

« Territoires/métropoles », « Défi climatique », « Utilisateurs » ou encore « Logistique/industrie ». 

LES GRANDS PRIX SIMI 

Décernés par un jury composé de directeurs immobiliers de grandes entreprises françaises, les Grands Prix Simi 

2021, parrainés par Groupama Immobilier, récompensent les immeubles de bureaux, logistiques et de services 

aux entreprises et aux personnes de l’année. Le concours est ouvert à tout le marché de l’immobilier d’entreprise 

en France, aux sociétés exposantes ou non au salon Simi 2021. 

Sept Grands Prix Simi seront remis le mercredi 8 décembre : 

• Grand Prix Simi, immeuble de bureaux neuf - de 10 000 m2 

• Grand Prix Simi, immeuble de bureaux neuf + de 10 000 m2 

• Grand Prix Simi, immeuble rénové ou réaménagement particulièrement innovant 

• Grand Prix Simi, tour de bureaux 

• Grand Prix Simi, immobilier logistique 

• Grand Prix Simi, immobilier mixte 

• Grand Prix Simi, immobilier de services aux entreprises et aux personnes 

• Zoom sur le Prix Simi Mécénat et Solidarités dans la ville 

Organisé, avec le soutien de la Fédération des sociétés immobilières foncières (FSIF) et parrainé par La Française 

Real Estate Managers, le Prix Simi Mécénat et Solidarités dans la ville mettra à l’honneur les actions de mécénat 

développées par des entreprises ou des collectivités intervenant dans l’industrie immobilière dans le cadre urbain. 
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Ce prix est ouvert aux exposants du Simi, mais plus largement à l’ensemble des acteurs de l’industrie immobilière 

: entreprises, collectivités et intervenants du domaine du conseil en immobilier (avocats, notaires, géomètres et 

architectes). 

Ce prix vise notamment les actions suivantes : 

• Actions en faveur de la jeunesse notamment emploi, éducation, parité, lutte contre la discrimination et 

insertion. 

• Actions à caractère sociétal (intérêt général) notamment en faveur d’acteurs de l’écosystème immobilier 

• Actions en faveur des salariés des entreprises du secteur immobilier 

• Action en matière d’écologie et d’environnement appliqués à la ville 

• Actions en matière d’accès à la santé et à la mobilité notamment en matière de handicap 

• Actions en matière d’hébergement d’urgence et d’accès au logement 

• Les lauréats du Prix Simi Mécénat et Solidarités dans la ville seront dévoilés lors de la remise des prix jeudi 

9 décembre. 

https://www.businessimmo.com/contents/129358/le-theme-et-la-programmation-du-simi-2021-

devoiles?utm_medium=email&utm_source=depeche&utm_campaign=depeche-129358 

  

https://www.businessimmo.com/contents/129358/le-theme-et-la-programmation-du-simi-2021-devoiles?utm_medium=email&utm_source=depeche&utm_campaign=depeche-129358
https://www.businessimmo.com/contents/129358/le-theme-et-la-programmation-du-simi-2021-devoiles?utm_medium=email&utm_source=depeche&utm_campaign=depeche-129358
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LE MONDE.FR | 05/07/2021 

Transformer des friches en lieux artistiques 
éphémères, un bon plan pour les… promoteurs 

Avec ces projets, les constructeurs immobiliers font d’une pierre trois coups : ils redorent leur blason, tout en 

évitant les squats difficiles à déloger et en réduisant leurs charges. 

Par Roxana Azimi Publié le 05 juillet 2021 à 11h17  

 

 

 

 

DES ARTISTES DANS LE QUARTIER DE L’ECOLE DE CINEMA KOURTRAJME A L’INTERIEUR 

DE L’IMMEUBLE « BUROPOLIS », A MARSEILLE, LE 4 JUIN 2021. CHRISTOPHE 

SIMON / AFP 

C’est un immeuble de bureaux lambda, situé dans un quartier ingrat et 

excentré de Marseille. Dans un an et demi, il sera démoli pour laisser place à une barre de logements. Mais entre-

temps, une ruche de 250 artistes, architectes et designers s’en est emparée avec ce slogan utopico-

futuriste : « Buropolis ». Cette occupation tout ce qu’il y a de plus légale est le fruit d’une rencontre entre 

l’association Yes We Camp, qui a notamment géré la friche des Grands Voisins à Paris, la Compagnie Vauban, 

ancien gestionnaire du site, et son nouveau propriétaire, Icade Promotion. 

De Marseille à Paris, on ne compte plus les affectations temporaires de bâtiments aux artistes. En mai, le groupe 

Novaxia Investissement, qui compte 10 projets d’occupations temporaires en France, a confié à l’association 

artistique Quai 36 l’usage d’une parcelle de 2 900 m² à Saint-Ouen, avant qu’elle ne soit recyclée en logements 

étudiants. 

De son côté, Poush Manifesto, une résidence d’artistes, s’est nichée jusqu’à fin 2021 dans une tour de bureaux 

appartenant à Sogelym-Dixence à Clichy. En mars 2022, les 6 000 m2 d’une friche SNCF, détenus par le groupe 

Emerige dans le quartier Ordener-Poissonniers, seront occupés pour une durée de deux ans par une quinzaine 

d’artistes. Un phénomène qui, selon Arthur Toscan du Plantier, directeur de la stratégie chez Emerige, traduit 

le « manque criant d’ateliers pour les artistes ». 

LOYERS ULTRA-COMPETITIFS 

Cette vogue, Jérôme Durand, directeur général de la société immobilière Sogelym-Dixence, l’attribue plutôt 

à « l’allongement des temps d’instruction des permis de construire ». C’est aussi, selon Joachim Azan, président de 

Novaxia, « une stratégie d’investissement socialement responsable, visant à concilier éthique et rentabilité ». 

De telles opérations permettent aux promoteurs de faire d’une pierre trois coups : éviter les squats difficiles à 

déloger, réduire leurs charges et redorer le blason d’une profession qui n’a pas toujours bonne presse. Du pain 

bénit aussi pour les créateurs, qui bénéficient de loyers ultra-compétitifs − 3 à 10 euros le m2 par mois à Buropolis, 

11 à 14 euros le m2 chez Poush Manifesto. 

Souvent pointées du doigt pour leur inertie, les municipalités voient d’un bon œil ces opérations provisoires, qui les 

exemptent de construire de nouveaux ateliers 

N’allez pas leur dire que ces occupations temporaires leur épargne des frais de gardiennage et d’électricité. « C’est 

plus compliqué d’avoir un immeuble occupé que vide et fermé », proteste Audoin de Beaugrenier, directeur général 

de la Compagnie Vauban. Ce dernier a ainsi effectué des investissements pour améliorer la sécurité, notamment 

incendie, de Buropolis, avant d’en confier les clés à Yes We Camp. A charge pour cette dernière de payer les frais 

courants, couverts à 80 % par les loyers reversés par les artistes. 
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Emerige, pour sa part, signe directement avec les artistes des commodats (contrat de prêt à usage), « sans loyer 

ni contrepartie », précise Arthur Toscan du Plantier. Le groupe détenu par le collectionneur Laurent Dumas, très 

impliqué dans la défense de la scène française, paye ainsi de sa poche l’électricité et la sécurisation, qui se chiffrent 

en moyenne à 15 000 euros par mois. 

Souvent pointées du doigt pour leur inertie, les municipalités voient d’un bon œil ces opérations provisoires, qui 

les exemptent de construire de nouveaux ateliers. Marseille finance ainsi 10 % du projet de Buropolis. La Ville de 

Paris, qui avait publié en 2019 une première charte pour l’occupation temporaire de bâtiment vacants, vient d’en 

élargir la portée, en signant le 24 juin avec une quarantaine de bailleurs et promoteurs immobiliers tels que 

Emerige, Vinci ou Kaufman & Broad. 

Entre 500 000 et 1 million de m2 seraient en effet potentiellement disponibles à Paris pour accueillir des projets 

transitoires. Les édiles soutiennent d’autant plus ces opérations qu’elles permettent aussi « de préfigurer des 

usages et favoriser une meilleure acceptation des projets immobiliers », décrypte Laure Confavreux-Colliex, 

cofondatrice de Manifesto. « C’est vertueux pour le quartier, les commerces environnants, même si les artistes ne 

dorment pas sur place », ajoute son associé Hervé Digne. 

CONFIANCE RECIPROQUE 

Pour Raphaël Haziot, coordinateur artistique à Yes We Camp, ces partenariats sont voués à se populariser, les mois 

de confinement ayant modifié les habitudes de travail. « Avec la généralisation du télétravail et de l’activité en 

freelance, les immeubles de bureaux traditionnels, loin des transports, seront de moins en moins utiles, affirme-t-

il, ce qui laisse espérer de grandes réserves de foncier disponible. » 

Audoin de Beaugrenier se dit d’ailleurs prêt à renouveler l’expérience. « Mais, ajoute-t-il, il faut un alignement des 

planètes, un bâtiment en état de marche, un temps de latence suffisant d’au moins dix-huit mois. » Et, plus que 

tout, une confiance réciproque. « Certains de nos confrères n’osent pas encore franchir le pas, admet Aymeric de 

Alexandris, directeur régional chez Icade. Il faut être sûr qu’une fois les autorisations purgées, les locaux soient 

libérés. » 
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CADRE DE VILLE | 12/07/2021 

Un AMI pour accompagner les territoires vers 
l'objectif "Zéro artificialisation nette" 

L'Ademe va accompagner une quinzaine de projets de territoire qui mettent en œuvre une 
trajectoire "Zéro artificialisation nette" à horizon 2050. La date limite de dépôt des candidatures est 
fixée au 2 novembre. 

L'appel à manifestation d'intérêt se décompose en deux volets. Le premier concerne les études sur la planification 

des trajectoires "Zéro artificialisation nette" :  diagnostics du territoire, des sols, de leur fonction et des actions de 

renaturation possibles.  Il s'adresse aux collectivités, éventuellement associées à d’autres acteurs comme les 

syndicats d’élaboration du Scot, les établissements publics fonciers, les agences d’urbanisme, les scientifiques, les 

associations, avec l'aide d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Source de nombreux débats au cours des dernières 

années et encore récemment dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience, la lutte contre l'artificialisation 

est ici définie en prenant compte les fonctions écologiques des sols, de façon bien distincte de la seule notion de 

consommation d’espaces. 

Le second volet permettra de financer des études sur les projets contribuant à mettre ce programme en action : 

sanctuarisation d’espaces naturels ou agricoles, densification, désartificialisation, réversibilité ou changement de 

destination des espaces, renaturation, ou encore actions de sensibilisation et de formation à ces sujets. Ce volet 

de l'appel à projet pourra bénéficier aux collectivités, mais aussi directement aux aménageurs publics ou privés 

qui piloteront les études. 

Une quinzaine de projets de territoires pilotes 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 novembre. L'appel à manifestation d'intérêt s'adresse à 

tous les territoires, sans restrictions concernant leur échelle, cependant les réponses "liant plusieurs collectivités 

territoriales seront privilégiées afin de démontrer la possibilité d’instaurer une solidarité territoriale". 

Les lauréats seront dévoilés entre le mois de janvier et le mois de février 2022, après que l'Ademe aura désigné 

une assistance à maîtrise d'ouvrage qui l'épaulera dans le pilotage de l'AMI, au plus tard au mois de décembre. Dix 

à quinze projets de territoire seront ainsi sélectionnés en fonction de plusieurs critères : l'importance du portage 

politique, les ambitions en termes de trajectoire "ZAN", leur adéquation avec les moyens mis sur la table, ou 

encore le caractère "exemplaire" de la démarche. 

Ils bénéficieront d'une aide de l'Ademe plafonnée à 50 000 euros et à hauteur de 70% maximum des dépenses 

éligibles "selon la taille et la catégorie" du bénéficiaire, pour chacun des deux volets de l'AMI. L'expérience se 

poursuivra ensuite au cours des deux prochaines années. L'Ademe entend livrer un retour d'expérience fin 2023, 

avec pour objectif d'inspirer "l’ensemble des territoires".  

Gabrielle Trottmann 
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LE MONDE.FR | 16/07/2021 

Urbanisme : comment les villes reprennent la 
main sur l’aménagement de leurs territoires 

Partout en France, des municipalités édictent des chartes à destination des professionnels de la 
construction pour bâtir des quartiers plus durables. 

Par Emeline Cazi - Publié le 16 juillet 2021 à 10h12   

Le ton avait été donné sitôt les municipales gagnées : les règles de la construction et de l’aménagement allaient 

changer à Tours, en Indre-et-Loire. Terminée, la folle course aux permis comme le nord de la ville l’a connue ces 

dernières années. L’urbanisme serait désormais « aimable », à l’échelle du piéton, régulé, et surtout adapté à 

l’urgence climatique. Les exigences seraient présentées le même jour aux promoteurs, aménageurs, bailleurs, 

constructeurs, architectes, « de manière à ce que tous entendent la même chose au même moment », expliquait 

au début de l’été 2020 Cathy Savourey, l’adjointe à l’urbanisme du nouveau maire écologiste. Et ceux à qui cela 

ne conviendra pas iront bâtir ailleurs. 

La réunion du 23 juin dernier, proposée à près de 200 professionnels, fut courtoise, mais la détermination intacte. 

Il fut notamment question des « logements traversants », qui facilitent les courants d’air, mais aussi de « rapports 

équilibrés entre la pleine terre [jusqu’à 35 % sur certains îlots] et l’emprise constructive », « de la règle des trois 

tiers [un tiers d’accession libre, un tiers de logements sociaux, un tiers d’accession sociale], pour une vraie mixité 

sur chaque opération », ou encore de la « nécessité de conserver des emplois variés dans la ville pour limiter les 

déplacements au quotidien ». Tout est repris dans un document de 40 pages, le « référentiel pour un urbanisme 

écologique et solidaire », sorte de guide pour « orienter [la] production urbaine ». S’y référer, explique l’élue, 

c’est « gagner du temps » au moment de l’avant-projet, cette phase de négociation qui précède l’instruction 

formelle du permis de construire. 

S’ADAPTER AUX « PLUIES DILUVIENNES » ET AUX « CHALEURS TORRIDES » 

« On n’est pas hors sol, on a conscience de vos problématiques financières », a tenu à préciser, ce matin-là, le 

maire, Emmanuel Denis, pour devancer la critique. Nous voulons travailler avec vous, les professionnels (…). Mais 

le dérèglement climatique nous oblige à avoir une réflexion différente sur la manière de construire la ville. » Il ne 

faut pas seulement « réduire les consommations de gaz à effet de serre », mais aussi s’adapter aux « pluies 

diluviennes » et aux « chaleurs torrides ». « On attendra de votre part des innovations extrêmement fortes pour se 

préparer à subir des températures de 50 degrés. » 

« Le dérèglement climatique nous oblige à avoir une réflexion différente sur la manière de construire la ville. » 

Emmanuel Denis, maire (EELV) de Tours 

Au passage, ont prévenu le maire et son adjointe, les « pratiques déviantes », qui consistent à faire pression sur 

les personnes âgées pour qu’elles vendent leur pavillon et bout de jardin, « ce n’est pas possible ». « Je reçois dans 

mon bureau des propriétaires de 80 ans qui ont les larmes aux yeux, témoigne Cathy Savourey. On ne travaillera 

pas avec ces gens-là. » 

Cinq jours plus tôt, même configuration, même thèmes, mais à Lille, où une centaine de « partenaires » ratifiaient 

en grande pompe, « le pacte Lille bas carbone ». Là encore, un document – 31 pages – négocié entre la ville, deux 

de ses voisines – Hellemmes et Lomme –, et les professionnels de la construction. Ici, tout signataire s’engage à 

ce que son projet respecte les 90 exigences du « niveau socle » et coche au moins 4 des 24 exigences 

dites « avancées ». Tout y passe : l’eau, le choix de l’énergie et des matériaux, la biodiversité, l’agriculture, la 

qualité des logements, les mobilités douces. La municipalité promet l’appui de ses services. « On a tous mené des 

opérations exemplaires. Là, on cherche, tous ensemble, à se déployer à grande échelle », explique Audrey 

Linkenheld, la première adjointe de Martine Aubry (PS). 

« UNE POLITIQUE PLUS VOLONTARISTE » 
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Paris a aussi son « pacte pour la construction » depuis le printemps, quand Saint-Nazaire signait à l’automne 2020 

sa « charte de la qualité et transition écologique ». De fait, voilà quelques mois que s’empilent sur les bureaux des 

promoteurs, bailleurs, aménageurs, des documents à forte connotation environnementale sur la nouvelle manière 

d’aménager la ville. Aucun n’a de valeur juridique. « Mais c’est le moyen qu’ont trouvé les élus pour maîtriser l’acte 

de construire », au-delà des textes réglementaires que sont le PLU (plan local d’urbanisme) et le code de la 

construction, décrypte Sophie Thollot, la directrice du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

(CAUE) des Hauts-de-Seine, qui a accompagné plusieurs communes dans cette démarche. « Certes, ce n’est pas 

opposable, mais c’est incitatif ; et cela permet d’affirmer une politique plus volontariste. » 

Pour le discours et la méthode, les spécialistes de la conduite du changement ne trouveraient rien à 

redire. « Ensemble, nous nous engageons ! » (Lille), « On veut vous embarquer dans cette histoire (…), ce n’est que 

le début d’un travail en commun » (Tours). C’est que les leçons du passé ont été tirées. Au milieu des années 2010, 

lorsque des maires communistes de petite couronne parisienne (Bagneux, Ivry-sur-Seine, Montreuil, Nanterre, 

Saint-Denis), effrayés par la montée des prix du foncier, ont tenté d’encadrer la promotion privée, le ton est vite 

monté contre les « chartes promoteurs ». La présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) 

menaçait de saisir les tribunaux quand le préfet de région dénonçait le chantage des élus, estimant que cela 

freinait la construction neuve. 

« Avec beaucoup de volonté et de la poigne, on arrive à imposer du vert à ceux qui voulaient couler des tonnes de 

béton. » Zartoshte Bakhtiari, maire (DVD) de Neuilly-sur-Marne 

Cette fois, rien de tel. « La règle est claire, et commune à tous », apprécie Amaury Vallé, directeur régional du 

promoteur Nexity. « Si on le fait pour de vrai, si la ville tient bon dans les concours publics, le niveau moyen va 

monter. L’enjeu, c’est le changement d’échelle », commente François Dutilleul, le président de la société lilloise 

Rabot Dutilleul, déjà engagé sur ces sujets. Même Pascal Boulanger, le nouveau président de la FPI, suit. Bien sûr, 

il estime que « c’est déjà bien chargé en prescriptions », mais puisque ces chartes « vont dans le sens de l’acte de 

construire et nous aident à nous développer », il invite ses adhérents à les signer. 

INVERSER LA LOGIQUE 

Ce mouvement, dont seul l’avenir dira s’il a porté ses fruits ou non, n’est pas l’apanage des villes écolos ou de 

gauche. Dans l’Est parisien, en Seine-Saint-Denis, sur le secteur de Grand Paris Grand Est, les 14 maires, 

majoritairement de droite, ont approuvé à l’unanimité, fin juin, un plan climat territorial. Le chapitre sur la ville 

reprend l’idée « d’urbanisme d’anticipation environnementale », chère à Djamel Hamadou, directeur de 

l’urbanisme et de l’aménagement de ce territoire. Son raisonnement ? Inverser la logique, penser d’abord à ce 

qu’il faut préserver (les sols, la biodiversité) avant de penser équipements. 

Il a trouvé dans le maire (DVD) de Neuilly-sur-Marne, 31 ans, avocat, qui exerce son premier mandat, son meilleur 

allié. Ici, ni charte ni pacte. Mais un élu convaincu qu’« avec beaucoup de volonté et de la poigne, on arrive à 

imposer du vert à ceux qui voulaient couler des tonnes de béton ». Dès son arrivée, Zartoshte Bakhtiari a ainsi voulu 

renégocier le projet de construire 7 000 logements au cœur des deux poumons verts de la commune. Les 

promesses étaient signées. « Les plaquettes parlaient d’un parc habité. C’était tout sauf un parc. Dans mon bureau, 

tous se renvoyaient la balle : c’était parce que le projet n’était pas bon, parce que l’aménageur ne suivait pas ses 

chantiers, à cause des contraintes financières… Maintenant, je les réunis tous en même temps, et tout le monde 

doit se mettre en rang sur les consignes données par la ville. » 

Sur les dizaines d’hectares arborés de l’ancien hôpital Maison-Blanche, « on a revu la qualité à la hausse, et j’ai 

limité au R + 4, voire R + 2 parfois, quand ils voulaient des R + 6 ». Un promoteur se plaint ? « Ils ne sont pas obligés 

de signer. C’est directif, mais eux réfléchissent avec un bilan à dix, vingt ans. Nous, nos actes ont des répercussions 

sur quatre-vingts, cent ans. Si on conçoit mal la ville, c’est sur les générations futures que ça pèse. » 
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BATI ACTU.COM | 16/07/2021 

"Il faut continuer de moderniser la filière bois", J. 
Denormandie, ministre de l'Agriculture 

Lilas-Apollonia Fournier, le 16/07/2021 à 16:46 

 

 

 

 

JULIEN DENORMANDIE, MINISTRE DE L'AGRICULTURE AU FORUM BOIS CONSTRUCTION. © L-A 

FOURNIER 

AMBITION. Le Forum Construction Bois, organisé du 15 au 17 juillet dans la capitale, est l'occasion 
pour les grands acteurs de la filière bois d'échanger sur les problématiques majeures qui l'entourent, 
comme la RE2020 et les pénuries. À ce titre, Julien Denormandie et Emmanuelle Wargon, 
respectivement ministres de l'Agriculture et du Logement, ont tenu à s'exprimer sur les défis de ce 
matériau. 

"Le bois construction, c'est l'avenir", a martelé Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture (et ex-ministre du 

Logement), également en charge des forêts, présent au Forum Bois Construction France, ce vendredi 16 juillet au 

Grand Palais Éphémère, à Paris. Le matériau a été grandement utilisé dans la structure qui accueille l'événement 

et qui servira ensuite comme bâtiment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. "C'est une vitrine à travers le 

monde", a-t-il insisté, en évoquant les Jeux. "À l'époque, lorsque nous réfléchissions aux JO, certains nous disaient 

que ça allait être compliqué d'utiliser du bois car il ne fallait pas que les immeubles dépassent une certaine hauteur. 

Or, ni la hauteur ni la complexité ne représentent des défis aujourd'hui", a assuré Julien Denormandie, qui estime 

que la notion de ville et de forêt durables doit devenir "une vision collective partagée au niveau local et national, 

dans les plans d'urbanisme". 

UNE FORET, "ÇA SE CULTIVE" 

Pour cet ancien ingénieur des forêts, la forêt "ça se protège et se cultive". La difficulté réside selon lui entre l'amont 

et l'aval de la filière. "Il faut lever certains verrous dans la construction bois, notamment certaines 

réglementations", a appelé le ministre de l'Agriculture. Le renouvellement forestier représente, selon lui, un 

énorme défi. "Le gouvernement a débloqué 150 millions d'euros pour planter 50 millions d'arbres." 

Pour assurer la résilience de la forêt, il faut penser à l'utilisation du bois sur les soixante prochaines années, en 

élaborant, sur le terrain, les bonnes espèces à planter au bon endroit. Celui qui voit la filière bois comme un secteur 

"économique indispensable" considère qu'il faut continuer de la moderniser. Conscient de la crise des pénuries de 

matériaux qui touchent les acteurs de la filière, il a de nouveau parlé de "concilier l'amont et l'aval de la filière". 

"La demande de bois à l'international, couplée aux traders venus d'Europe de l'Est, est un frein à la relance française 

mais aussi un risque pour nos scieries." 

"LA CRISE A REVELE DES FAIBLESSES" 

Pour la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, qui a tenu un discours lors du forum, en distanciel, 

la crise des matériaux a mis en lumière "certaines faiblesses de la construction bois en France". "La crédibilité de 

la filière bois, aux yeux du monde de la construction dans l'hexagone, se joue maintenant, face à cette situation de 

tensions. Nous avons besoin d'une solidarité maximale de toute la filière", a-t-elle continué. Elle a rappelé la 

médiation de crise qui s'applique à la pénurie de tous les matériaux, créée sous l'égide du ministre de l'Économie, 

Bruno Le Maire. "Nous avons besoin de capacités industrielles françaises aux différentes étapes de la 

transformation, sinon, nous importerons de plus en plus de bois étranger, en dégradant au passage un bilan 

carbone dont notre objectif est de l'améliorer", a-t-elle déclaré. 
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Si la construction bois représente "moins de nuisance et des logements plus attractifs", elle a voulu rappeler que 

la réglementation environnementale 2020 (RE2020, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022) "va accélérer la 

montée en charge de la construction bois". Les textes et décrets sur cette réglementation seront publiés à la fin 

du mois de juillet, "sans être modifiés", a ajouté la représentante de l'Etat. "Nous avons besoin pour que cette 

réglementation se passe bien, que la filière bois soit au rendez-vous", a demandé la ministre du Logement aux 

professionnels, réunis lors du Forum. 

PLUSIEURS APPELS A MANIFESTATION D'INTERET LANCES PAR LE GOUVERNEMENT 

Emmanuelle Wargon a précisé que le matériau bois ne bénéficie d'aucune exclusivité, rappelant que les autres 

matériaux dits plus classiques, tels que le béton et le ciment, ont vocation à se décarboner. Elle a aussi annoncé 

travailler sur la levée progressive des freins réglementaires, acoustique et incendie, pour la construction bois. Un 

quatrième "Plan bois" va permettre de "développer l'économie circulaire, accentuer l'usage du bois dans la 

construction et éco-concevoir les produits bois". 

Avant cela, le gouvernement avait lancé en février dernier un appel à manifestation d'intérêt sur la mixité des 

matériaux, à hauteur de 20 millions d'euros, ainsi qu'un appel à manifestation d'intérêt sur le développement des 

produits et des systèmes constructifs bois, qui vient de se clôturer. 

"INNOVER DEMAIN" 

À ces annonces de financements de la part de l'Etat, Luc Charmasson, président du Comité stratégique de filière 

bois (CSF Bois), a demandé à ce que le plan de relance gouvernemental accompagne "mieux la filière et ses 400.000 

salariés". "Nous devons trouver des solutions pérennes pour son financement et faire un effort de communication 

auprès du grand public." 

Face au sujet des pénuries, le porte-parole du CSF Bois considère que "toute période de crise est l'occasion de se 

remettre en question et d'innover demain". À la crise des matériaux s'ajoute l'angoisse de voir se profiler une 

potentielle quatrième vague épidémique, due au variant Delta. "On est usés de cette situation", a lâché Frédéric 

Carteret, président de France Bois Industries Entreprises (FBIE). Avant d'ajouter que l'enchaînement des 

événements "renforce la détermination des acteurs de la filière". Celle-ci cherche à accompagner la transition 

écologique et planifie d'investir dans des usines biomasses et d'optimiser l'utilisation du bois en fin de vie. 

60% DES ENTREPRISES ONT BESOIN D'EMBAUCHER 

Au total, 2.080 entreprises sont engagées dans la filière bois, selon l'enquête nationale construction bois 2020*. 

Le secteur compte 13.170 salariés. Son chiffre d'affaires est estimé à 1,93 milliards d'euros hors taxe, soit +2% par 

rapport à 2018. La région Grand Est compte le plus grand nombre d'entreprises, avec un chiffre d'affaires de 370 

millions d'euros. 

En général, le personnel d'une société de construction bois est dédié à la mise en œuvre (51%), à la fabrication 

(31%) et la conception technique (18%). 70% des entreprises ont des bureaux d'études intégrés. 

L'approvisionnement d'achats de bois se fait souvent par les scieries françaises (43%), par le réseau de distribution 

(42%, dont 31% par le réseau de négoce) ou directement dans les scieries étrangères (15%). 

En 2020, 22.500 logements ont été construits en bois, soit une légère baisse par rapport à 2018. 38% des sociétés 

déclarent prévoir d'investir à court-terme, et 60% affirment avoir besoin d'embaucher. 

* 1.033 entreprises ont répondu à cette enquête publiée en juin 2021. L'enquête a été financée par le Codifab et 

France Bois Forêt, en partenariat avec Fibois France, l'UMB-FFB et l'UICB. 

https://www.batiactu.com/edito/il-faut-continuer-moderniser-filiere-bois-denormandie-

62300.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 
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AEF URBANISME | 19/07/2021 

Le projet de la Commission européenne 
d'introduire un marché carbone pour les 

bâtiments suscite des réactions contrastées 
La Commission européenne a décidé de s’attaquer aux émissions de CO2 des bâtiments existants, et 
propose, dans le cadre de son paquet "Fit for 55" présenté le 14 juillet 2021, de les soumettre à un 
nouveau marché carbone. Si le projet est soutenu par de nombreux économistes, dont Christian de 
Perthuis, Jean Tirole et Olivier Blanchard, il suscite des "réserves" de la part du ministère de la 
Transition écologique et une opposition encore plus franche de l’eurodéputé Pascal Canfin et des 
ONG de protection de l’environnement et des consommateurs. L'USH de son côté se dit attentive à 
tout dispositif qui permettrait "une transition vers une énergie décarbonée et bon marché". 

Comment réduire les émissions de CO2 du parc immobilier européen existant afin qu’il participe à la réduction 

nette des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % en 2030, objectif que s’est fixé l’UE dans le cadre de 

sa "loi climat" ? Jusqu’ici, c’était aux États membres de prendre des mesures nationales. Devant la faiblesse de 

leurs progrès, la Commission a frappé un grand coup mercredi 14 juillet en proposant que les émissions liées au 

chauffage fassent l’objet d’un marché carbone commun avec les émissions des carburants utilisés dans le 

transport routier. 

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, et Frans Timmermans, vice-président en charge du pacte vert, 

savent qu’ils prennent un risque politique, mais ils estiment ne pas avoir le choix. "Toute émission de CO2 doit 

avoir un prix", a ainsi affirmé la femme politique allemande lors de la présentation "Fit for 55", qui comprend, 

outre cette réforme, d’autres mesures comme la fin de la vente des véhicules diesel et essence en 2035 et 

l’introduction d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour lutter contre les "fuites de carbone". 

COMMENT FONCTIONNE L’EU ETS 

Concrètement, un marché carbone repose sur un principe de plafonnement et d’échange de droits d’émission. 

Un plafond est fixé pour limiter le niveau total de certains gaz à effet de serre pouvant être émis par les installations 

couvertes par le système. Ce plafond diminue chaque année afin de faire baisser le niveau total des émissions. 

Dans les limites de ce plafond, les installations achètent ou reçoivent des quotas d’émission qu’elles peuvent 

échanger avec d’autres installations en fonction de leurs besoins. Un tel dispositif, appelé SEQE en français et EU 

ETS en anglais, existe depuis 2005 pour les émissions des secteurs de l’électricité et de l’industrie (et des vols intra-

européens depuis plus récemment). Selon la Commission, il fonctionne et a permis de réduire les émissions de ces 

secteurs. Dans les faits, il a longtemps été défaillant, et ce n’est que récemment que le prix élevé du quota de CO2 

a rendu le charbon non rentable. 

La Commission propose, non d’étendre ce marché carbone existant au transport routier et aux bâtiments, mais 

d’en créer un second, autonome, à l’horizon 2025 et de fixer un plafond d’émissions à partir de 2026. "Au cours 

de la première année, les fournisseurs de carburants seront tenus de détenir une autorisation d’émettre des gaz 

à effet de serre et de déclarer leurs émissions pour 2024 et 2025. Le plafond fixé dans le nouveau SEQE sera réduit 

chaque année pour parvenir à une réduction des émissions de 43 % en 2030 par rapport à 2005", précise 

l’institution. 

DES MESURES SOCIALES PRÉVUES 

La Commission considère que ce dispositif a de nombreux avantages : son plafond permet de garantir une baisse 

des émissions (alors qu’une taxe n’a pas cet effet) et engendre des recettes qui peuvent être réinvesties dans la 

lutte contre le changement climatique. En l’occurrence, la Commission propose que 25 % d’entre elles aillent 

alimenter un "Fonds social pour le climat", qui allouerait des moyens spécifiques aux États membres afin d’aider 

les personnes à rénover leurs logements et à s’équiper de nouveaux systèmes de chauffage plus propres. Soit un 
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montant qui pourrait atteindre 72,2 Md€ pour la période 2025-2032 (à partager avec les financements consacrés 

à la mobilité). 

Mais la proposition est loin de convaincre les opposants à la réforme. Sur la table depuis septembre dernier, elle 

a déjà fait réagir des acteurs comme le Réseau action climat, le Beuc (Bureau européen de l’Union des 

consommateurs dont fait partie l’UFC-Que choisir), Eurocities ou encore la Feantsa (Fédération européenne des 

associations nationales travaillant avec les sans-abri) qui sont vent debout contre, craignant une révolte de type 

"gilets jaunes". 

Car un marché fonctionne de telle manière qu’il peut avoir des pics de prix de CO2 pouvant avoir un effet direct 

sur la facture de chauffage des ménages, en particulier des plus précaires. " "Il faut être conscient de la crise du 

logement, et du fait que les gens sont déjà sous pression", avait notamment alerté Michaela Kauer, membre 

d’Eurocities, en mars dernier. 

Les ONG environnementales craignent également que cette réforme ne soit pas "juste socialement" et entraîne 

un rejet global des politiques climatiques. Elles anticipent en outre un désintérêt progressif des États membres 

pour ce sujet : les gouvernements pourraient considérer qu’il est désormais couvert par le marché carbone et qu’il 

ne nécessite plus de politiques réglementaires et de financements publics. 

Pour sa part, le mouvement HLM se dit attentif aux "intentions" de la Commission. "L’acte de construire produit 

du carbone quoi qu’on fasse, de même que loger des gens qui ont besoin par définition de se chauffer", souligne 

auprès d'AEF info Nicolas Prudhomme, le directeur de la maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales de 

l’USH. Alors que "75 % du parc social est chauffé au gaz, conséquence des politiques publiques mises en œuvre 

par le biais des DPE", il rappelle l’opposition des bailleurs sociaux à une mesure d’écotaxe "qui reviendrait à taxer 

les plus précaires sans régler derrière le problème des émissions carbone". L’USH serait en revanche favorable à 

"la consolidation intelligente d’un dispositif de type CEE", reposant sur des obligés et non plus des particuliers, et 

permettant "une transition vers une énergie décarbonée et bon marché". 

"BEAUCOUP DE PRUDENCE" 

Longuement interrogé sur le sujet le 14 juillet, Frans Timmermans a tenté de rassurer : le nouveau marché carbone 

serait "introduit avec beaucoup de prudence" et de manière "progressive". Il sera en outre "possible de réagir si 

le quota prend un prix dont on ne veut pas". Le commissaire table sur une hausse de deux à trois centimes le litre 

de carburant, en se fondant sur le système équivalent mis en place en Allemagne. 

Le projet n’a néanmoins pas que des détracteurs, et séduit chez les économistes. Il est soutenu par la commission 

d’économistes réunie autour de Jean Tirole et Olivier Blanchard qui a remis en juin dernier à Emmanuel Macron 

sur les grands défis économiques de la France. Christian de Perthuis, spécialiste français des marchés carbone, est 

également favorable à cette réforme : "Pourquoi cette dichotomie en Europe entre les émissions concentrées de 

l’industrie et de l’énergie et les émissions [diffuses] où il n’y a pas de rationnement ? C’est un peu bizarre", s’est-

il interrogé le 2 juillet lors d’un webinaire de la Chaire économie du climat qu’il préside. Selon lui, il est nécessaire 

de "couvrir l’intégralité" des énergies fossiles et industrielles pour "sortir le plus vite possible des énergies 

fossiles". Même s’il reconnaît qu’il peut être "difficile de gérer les effets boomerang de la redistribution". 

UNE MAJORITÉ AU PARLEMENT ET AU CONSEIL ? 

La balle est désormais dans le camp des co-législateurs : le Conseil de l’UE (représentant les 27 États membres) et 

le Parlement européen examineront la proposition législative de la Commission dans les prochains mois. Si, 

habituellement, les deux instances soutiennent le principe de la réforme mais négocient âprement les conditions 

de sa mise en œuvre, ce n’est pas le cas ici. La Commission bénéficie à ce stade du soutien de l’Allemagne (qui 

plaidait en amont auprès de la Commission pour cette réforme) et du Danemark. La France, fortement échaudée 

par les révoltes des "gilets jaunes" et des "bonnets rouges" ces dernières années, a exprimé des "réserves" le 

14 juillet, craignant des "conséquences sur les ménages et les petites entreprises". La France "poursuivra les 

échanges pour s’assurer que la justice sociale et la solidarité demeurent au cœur de l’action climatique", a-t-elle 

précisé. Fin juin, Matignon disait ne pas souhaiter cette extension "en première analyse". Car "passer par le marché 

ETS toucherait tout le monde de la même manière, sans que cela s’accompagne de mesures d’accompagnement". 

Le cabinet du Premier ministre plaidait pour des mécanismes "plus ciblés et adaptés". 
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L’opposition est encore plus franche du côté de Pascal Canfin qui, en tant que président de la commission Envi du 

Parlement européen, aura un rôle central dans les négociations au sein du Parlement puis lors de la phase de 

trilogue au cours de laquelle le Parlement et le Conseil négocieront le texte définitif (à l’image d’une commission 

mixte paritaire entre l’Assemblée nationale et le Sénat). Le député Renew, ardent défenseur d’une politique 

climatique européenne ambitieuse, a exprimé le 12 juillet une "forte hostilité" et estimé qu’il n’y aurait majorité 

"ni au Conseil ni au Parlement". 
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LE MONDE.FR | 19/07/2021 

« La ville bas carbone pour tous est possible » 
TRIBUNE Collectif 

Un collectif de près de 150 personnalités publiques, privées et scientifiques, réuni en une 
« Université de la Ville de Demain » par la Fondation Palladio avec l’appui de la Fabrique de la Cité 
propose une nouvelle méthode de coopération pour rendre nos villes à la fois bas carbone et 
inclusives. 

Tribune. Les villes sont les lieux incontournables du XXIe siècle. Une part grandissante de l’humanité y vit ou 

cherche à y vivre, par attraction ou par nécessité. Or, en concentrant les populations, les activités, les richesses et 

les infrastructures, les villes sont en première ligne face aux défis du changement climatique, de la crise de la 

biodiversité, ou de la fragmentation du vivre ensemble. La crise sanitaire de 2020 et ses conséquences socio-

économiques ont encore accru l’urgence à agir. 

En réalité, les villes constituent une partie essentielle de la réponse à ces défis, justement parce qu’elles 

concentrent les moyens humains, financiers et technologiques permettant de construire leur résilience. A 

condition toutefois de surmonter trois obstacles : les réticences face aux projets urbains, exacerbées par un déficit 

de dialogue entre sphère publique et privée ; la sédimentation et la complexification du droit ; des analyses 

souvent partielles, sectorielles ou obsolètes. 

Des bases encourageantes sont déjà posées, avec l’affirmation d’un objectif de neutralité carbone par la France 

et l’Europe en 2050, une prise de conscience collective des enjeux, l’expérimentation de solutions nouvelles, et la 

mobilisation des acteurs sur le terrain. Il faut à présent se fixer un horizon ambitieux : celui d’une ville durable, bas 

carbone, mais aussi plus juste, plus sûre, plus inclusive, pour tous. 

UNE INDISPENSABLE ACTION COMMUNE 

Pour y réfléchir et initier une mobilisation commune, nous fondons aujourd’hui l’Université de la Ville de Demain. 

Depuis les cités médiévales jusqu’aux mégapoles contemporaines, l’université est le lieu par excellence de la 

production, du partage et de la transmission des savoirs, mais aussi de l’innovation et des débats libres, ouverts 

et constructifs, pour imaginer des solutions nouvelles. 

Une action commune sera en effet nécessaire entre les acteurs de la ville : l’Etat, les collectivités locales, les 

entreprises de l’industrie urbaine mais aussi la société civile, embarquée de façon responsable notamment via des 

moyens numériques novateurs. Car la transformation de la ville passe par de nouvelles formes de démocraties 

locales, associant plus étroitement les citoyens. 

Il s’agit ainsi de créer un espace de collaboration pérenne, et d’orienter ce travail vers des actions concrètes, 

évaluables, en favorisant la gouvernance multi-échelles et multi-acteurs, en soutenant l’évolution de l’offre et les 

changements de comportements. Pour ce faire, nous mettrons en œuvre une nouvelle méthode de coopération 

reposant sur quatre pierres angulaires. 

LES QUATRE GRANDS PRINCIPES DE CETTE ACTION 

Premièrement, la combinaison d’une vision systémique et d’une approche locale. Il faut en effet partir d’une 

connaissance fine de l’ensemble des enjeux d’un territoire (ses héritages historiques, ses projets urbains…) pour 

pouvoir identifier les réalisations concrètes à engager au fur et à mesure. Et la réponse doit être globale : 

immobilier, technologies, gestion urbaine, politiques publiques d’infrastructures collectives, de mobilité, d’usages, 

d’implantation des services publics… En filigrane, c’est la prise en compte des aspirations des urbains d’aujourd’hui 

et de demain qui sera déterminante, pour que ces changements ne soient pas seulement acceptés, mais promus 

et portés par les urbains eux-mêmes. 

Deuxièmement : la coconstruction. Aucun des trois grands types d’acteurs de la ville (public, privé, experts/société 

civile) ne détient à lui seul la solution aux problématiques urbaines. Mieux faire la ville nécessite au contraire de 

rassembler toutes les parties prenantes responsables : le niveau national et les niveaux locaux, les acteurs publics 
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et les acteurs privés, l’industrie de la fabrique de la ville et les associations, les décideurs politiques, les citoyens 

et les universitaires. Cette intelligence collective permettra de constituer et partager un ensemble de savoirs et 

de pratiques sur les questions urbaines. Face à l’ampleur de la tâche, nous devons continuer à apprendre, 

individuellement et collectivement. 

Troisièmement : la transformation de la ville par des actions concrètes. La réflexion doit modeler la ville par des 

expérimentations sur des projets précis, adaptées aux réalités de chaque territoire. Chacune des parties prenantes 

doit s’engager à s’y investir en temps et en moyens. 

Quatrième pilier : le partage des pratiques et l’évaluation des progrès. Un double principe de transparence 

s’impose. Il faut disposer d’informations partagées pour poser un diagnostic commun et nouer des partenariats 

dans la durée. Mais aussi pour mesurer les progrès engagés vers chacun de nos grands objectifs. Cette double 

transparence sera déterminante pour asseoir la crédibilité de notre démarche et nourrir les formes de démocratie 

locale qui construiront la ville de demain. 

Voici les engagements que nous prenons pour refonder ensemble un désir de villes et créer des environnements 

urbains toujours plus durables, résilients et inclusifs. 

Liste des signataires de la tribune "ville bas carbone" by LeMonde.fr on Scribd 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/19/urbanisme-oui-la-ville-bas-carbone-pour-tous-est-

possible_6088714_3232.html?xtor=EPR-33281090-[cities]-20210719 

  

https://www.scribd.com/document/516401171/Liste-des-signataires-de-la-tribune-ville-bas-carbone#from_embed
https://www.scribd.com/user/77162941/LeMonde-fr#from_embed
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/19/urbanisme-oui-la-ville-bas-carbone-pour-tous-est-possible_6088714_3232.html?xtor=EPR-33281090-%5bcities%5d-20210719
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/19/urbanisme-oui-la-ville-bas-carbone-pour-tous-est-possible_6088714_3232.html?xtor=EPR-33281090-%5bcities%5d-20210719


>SOMMAIRE 

61 

BATI ACTU.COM | 20/07/2021 

Le "vivre ensemble", thème des Journées 
nationales de l'architecture 

Basile Delacorne, le 20/07/2021 à 16:38 

AFFICHE OFFICIELLE DES JOURNEES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE. © MINISTERE 

GRAND PUBLIC. Les Journées nationales de l'architecture auront lieu 
les 15, 16 et 17 octobre prochains. La programmation multisupport 
sera l'occasion de donner à voir les nombreux réseaux d'architecture 
existants, et fera écho au mois de l'architecture et du patrimoine, dont 
les JNA seront le point d'orgue. 

Lancées en 2016 par le ministère de la Culture, les Journées nationales de 

l'architecture ont pour objectif de sensibiliser le grand public à l'importance de 

l'architecture et d'apporter des clés de compréhension "d'une discipline 

essentielle pour rendre le monde habitable". La sixième édition aura lieu à la 

rentrée, du 15 au 17 octobre. 

Cette édition 2021 interrogera la thématique du "vivre 

ensemble", "particulièrement d'actualité au moment où la crise sanitaire 

bouleverse tous nos repères, avec l'accélération du développement du télétravail 

et la nécessité d'adapter nos grands équipements (hôpitaux, théâtres…)", 

indique un communiqué du ministère. 

UNE PROGRAMMATION MULTIPLE 

Les organisateurs entendent donner à voir, durant trois jours, l'architecture "dans toutes ses dimensions", à travers 

des balades urbaines, des débats, des projections de films, des expositions, des visites de chantier, des portes 

ouvertes, des ateliers jeune public… Ces journées doivent également être l'occasion de "découvrir des réalisations 

emblématiques de l'architecture d'aujourd'hui, privilégiant la notion de construction durable". 

Ces journées pourront compter sur de nombreux soutiens. L'agence d'architecture pluridisciplinaire Arep sera 

conceptrice et partenaire de l'événement. Comme les années précédentes, les éditions À Vivre ouvriront au public 

des habitations contemporaines d'exception. Quant à la Cité de l'architecture et du patrimoine, elle inaugurera, le 

14 octobre 2021, à la veille du lancement des Journées nationales de l'architecture, l'exposition des lauréats des 

Albums des jeunes architectes et paysagistes. 

FOISONNEMENT D'INITIATIVES ET D'OPERATIONS CONNEXES 

Initiative commune du ministère de la Culture et du ministère de l'Education nationale, la troisième édition de 

l'opération "Levez les yeux !" s'adressera au jeune public, avec l'objectif de faire prendre conscience aux jeunes 

de leur cadre de vie. Organisée le vendredi 15 octobre, cette journée sera l'occasion pour les élèves, de la 

maternelle à la terminale, de "sortir des classes pour apprendre à lire l'architecture, décrypter les paysages de la 

ville et de la campagne". 

Les Journées nationales de l'architecture, coordonnées en région par les directions régionales des affaires 

culturelles, sont l'occasion de nombreux autres partenariats et opérations. Elles ont pour but de permettre de 

découvrir différents réseaux publics et privés qui contribuent au rayonnement de l'architecture : les Villes et pays 

d'art et d'histoire, les Ecoles nationales supérieures d'architecture (Ensa), les Conseils d'architecture, d'urbanisme 

et de l'environnement (CAUE), les maisons de l'architecture, les architectes conseils de l'État. Le Conseil national 

de l'ordre des architectes (Cnoa) coordonne également l'ouverture de nombreuses agences d'architectes durant 

les trois jours. 
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LES JNA COMME POINT D'ORGUE DU MOIS DE L'ARCHITECTURE 

Ces journées nationales de l'architecture s'inscriront dans un mois consacré à l'architecture et au patrimoine, en 

France et à l'international, qui débutera par les journées européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 

prochains. Cette période sera également marquée par la journée mondiale de l'architecture le 5 octobre. 

https://www.batiactu.com/edito/vivre-ensemble-theme-journees-nationales-architecture-

62314.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 

  

https://www.batiactu.com/edito/vivre-ensemble-theme-journees-nationales-architecture-62314.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/vivre-ensemble-theme-journees-nationales-architecture-62314.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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BATI ACTU.COM | 21/07/2021 

Devant la commission Rebsamen, les architectes 
rappellent le besoin de qualité du logement 

Basile Delacorne, le 21/07/2021 à 17:56 

CONSTRUCTION NEUVE. Le CNOA et l'UNSFA ont été auditionnés par la commission chargée 
d'identifier les freins à la construction des logements. Les deux organisations ont élaboré des 
propositions conjointes qu'elles continueront de porter lors des prochaines échéances. 

La commission Rebsamen, du nom de son président, le maire de Dijon chargé, au printemps, par le Premier 

ministre, d'établir un diagnostic des freins à la construction de logement et de proposer des mesures pour les 

lever, doit rendre son rapport avant fin septembre. Les organisations représentatives des architectes, qui ont 

publiquement exprimé leur mécontentement de ne pas avoir été invités à siéger à cette cette commission, ont 

été auditionnées, le 16 juillet. 

Jean-Michel Woulkoff, président de l'Unsfa, le principal syndicat d'architectes, et Christine Leconte, présidente du 

Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa), ont pu chacun exprimer les attentes et analyses de leurs 

organisations, après avoir établi un socle de revendications, émises par un groupe de réflexion réunissant 

également le Croaif (Conseil régional francilien de l'Ordre), l'Afex (Association des architectes français à l'export), 

l'Académie d'architecture, le Syndicat de l'architecture et la Maf (Mutuelle des architectes français).  

LA QUALITE DES LOGEMENTS, PAS UNE PRIORITE POUR LA COMMISSION 

L'Unsfa, en particulier, considère que la commission est "très concentrée sur […] la question précise du logement 

neuf en secteur tendu". Dans un communiqué faisant suite à l'audition de son président, le syndicat déplore que "la 

question de la qualité du logement et l'élargissement du problème à l'aménagement du territoire ne semble pas le 

centre de leurs préoccupations", les deux axes prioritaires des membres de la commission Rebsamen étant plutôt 

ceux "du financement et du foncier rare". 

Selon le texte de l'intervention de Jean-Michel Woulkoff, que Batiactu s'est procuré, l'Unsfa demande, concernant 

la phase montage d'opération, des mesures fortes sur le foncier, allant jusqu'à l'encadrement des prix, sur le 

modèle des loyers. Le syndicat demande également de "construire sur les dents creuses plutôt que développer les 

Zac qui détruisent chaque année des milliers d'hectares de terres agricoles". 

NE PLUS ATTRIBUER LES MARCHES AUX MOINS-DISANTS 

Sur la phase conception, qui inclue les autorisations d'urbanisme, Jean-Michel Woulkoff a demandé de mieux 

former les élus et les services à l'urbanisme, afin que les PLU soient plus favorables au logement collectif. Il a 

rappelé la préférence des architectes pour le concours, qui permet "de choisir un projet et non le prix le plus bas". 

Enfin, pour la phase chantier, le président de l'Unsfa a notamment pointé les pénuries de matériaux, l'absence de 

main-d'œuvre qualifiée ou encore, les interruptions de chantiers pour découvertes archéologiques, comme freins 

à la construction. "Une maitrise d'œuvre forte, redonnant toute sa place à son acteur central qu'est l'architecte, 

seul intervenant en capacité d'avoir une vision globale des logements à venir, sera garante d'une opération 

répondant aux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques", a-t-il martelé. 

ETRE ENTENDUS LORS DES DEBATS DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE 

Les organisations d'architectes se "félicitent" du travail collectif effectué "qui a permis de porter à connaissance de 

la commission, les réflexions et propositions des architectes pour relancer la production de logements de 

qualité" (voir leurs propositions ci-dessous). Ils entendent saisir "l'opportunité, face à l'échéance proches des 

élections présidentielles, de poursuivre [leurs] échanges afin de développer les arguments pour une architecture de 

qualité dans la construction et la rénovation des logements, mais aussi plus largement à l'ensemble des 

constructions". Ils entendent également profiter des rencontres à venir avec la ministre Emmanuelle Wargon, dans 

le cadre de la démarche "Habiter la France de demain", qu'elle a lancée. 
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LES DEMANDES DU GROUPE DE TRAVAIL COMMUN CNOA-UNSFA-MAF 

Dans un communiqué commun, les organisations qui se sont retrouvées au sein du groupe de travail affichent 

plusieurs priorités, parmis lesquelles : 

- Déclarer le logement d'intérêt général : cela suppose de ne pas décorréler la question de la quantité des 

logement produits de leur qualité, et d'inscrire la relance de la production de logements dans une vision 

sociétale de long terme. 

- Opérer un rééquilibrage territorial, et renforcer la solidarité fiscale entre les territoires, notamment entre 

métropoles et villes moyennes d'une même région. 

- Accompagner les élus locaux dans leurs politiques locales d'aménagement du territoire ainsi que dans leurs 

projets urbains, par une ingénierie adaptée. 

- Réduire le coût des logements par la maîtrise publique du foncier ainsi que par la réduction des coûts de 

portage des opérations. 

- Améliorer la qualité des logements : cela passe par l'augmentation de la taille et des volumes des logements, le 

droit à un prolongement extérieur, etc. ainsi que par des dispositifs de soutien financier (baisse de la TVA, etc.), 

de dérogations réglementaires sous condition de qualité. 

- Encourager davantage l'utilisation du stock du bâti : rénovation du bâti et réhabilitation du foncier, 

transformation de bureaux en logements. On pourra augmenter par exemple les droits à bâtir des opérations 

comprenant une part de rénovation. 

https://www.batiactu.com/edito/devant-commission-rebsamen-architectes-rappellent-besoin-

62328.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 

  

https://www.batiactu.com/edito/devant-commission-rebsamen-architectes-rappellent-besoin-62328.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/devant-commission-rebsamen-architectes-rappellent-besoin-62328.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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NEWSTANK CITIES | 23/07/2021 

Nous affirmons que l’acte de construire est 
nécessaire, utile et noble  
(P. Boulanger, FPI France) 

Tribune n°224449 - Publié le 23/07/2021 à 10:00 

Mesdames et messieurs les candidats, nous affirmons que l’acte de construire est nécessaire, utile et noble. Et vous ? Les 

entretiens d’Inxauseta, à Bunus (Pyrénées-Atlantiques) le 27/08/2021, appellent les candidats à l’élection présidentielle 

2022 à « placer l’habitat au cœur du projet politique ». Cette supplique aux candidats interpelle : les politiques de l’habitat 

et du logement, ultra réglementées, font l’objet d’empilement de lois successives, de codes qui ne cessent de s’épaissir 

malgré les tentatives de simplification… Or nous faisons collectivement l’amer constat que les politiques publiques 

successives peinent à définir les voies et moyens nécessaires pour loger chacun de nos concitoyens, à chaque étape de sa 

vie, écrit Pascal Boulanger, président de la fédération des promoteurs immobiliers (FPI France), dans une tribune adressée 

à News Tank le 21/07/2021. 

Pour ne prendre que l’exemple de l’urbanisme : pavé de bonnes intentions, l’arsenal législatif et réglementaire conduit 

certainement à améliorer significativement, et dans des délais raccourcis, l’impact environnemental des bâtiments mais il 

complexifie toujours plus l’acte de construire sans permettre parallèlement l’accès de tous à un habitat conforme à leurs 

aspirations. 

Y aurait-il une fatalité à ne pouvoir conduire des politiques du logement réellement efficaces et au service immédiat de 

ceux qui en ont besoin ? 

Voici la tribune de Pascal Boulanger. 

 
Mesdames et messieurs les candidats… 

Mesdames et messieurs les candidats, nous affirmons que l’acte de construire est nécessaire, utile et noble. Et vous ? Les 

entretiens d’Inxauseta (à Bunus le 27/08/2021) appellent cette année les candidats à l’élection présidentielle 2022 à 

« placer l’habitat au cœur du projet politique ». 

Cette supplique aux candidats interpelle : les politiques de l’habitat et du logement, ultra réglementées, font l’objet 

d’empilement de lois successives, de codes qui ne cessent de s’épaissir malgré les tentatives de simplification… Or nous 

faisons collectivement l’amer constat que les politiques publiques successives peinent à définir les voies et moyens 

nécessaires pour loger chacun de nos concitoyens, à chaque étape de sa vie. 

Pour ne prendre que l’exemple de l’urbanisme : pavé de bonnes intentions, l’arsenal législatif et réglementaire conduit 

certainement à améliorer significativement, et dans des délais raccourcis, l’impact environnemental des bâtiments mais il 

complexifie toujours plus l’acte de construire sans permettre parallèlement l’accès de tous à un habitat conforme à 

leurs  aspirations. Y aurait-il une fatalité à ne pouvoir conduire des politiques du logement réellement efficaces et au service 

immédiat de ceux qui en ont besoin ? 

UNE PENURIE DE LOGEMENTS NEUFS N’EST PLUS A EXCLURE 
Il y a urgence car aujourd’hui, la crise est là, dure, profonde et potentiellement durable. Les nuages s’amoncellent au-dessus 

de nos têtes, à commencer par la réticence contagieuse des maires à délivrer les permis de construire, sésames sans 

lesquels rien n’est possible. Une pénurie de logements neufs n’est plus à exclure, à courte échéance. Rien de très étonnant 

à cela, dans un pays qui ne sait plus très bien ce qu’il veut : réduire les inégalités, mais sans construire ; faire la ville durable, 

mais sans immobilier neuf ; profiter de la croissance, mais sans chantiers … 

On dit souvent que « la croissance ne se décrète pas », mais il est un secteur dans lequel elle est à portée de main, sur la 

seule impulsion politique et sans dépense nouvelle : la construction de logements. La France dispose ainsi potentiellement 

d’un puissant levier de croissance vertueuse, qui répond aux besoins de logement des Français et transforme la ville pour 

la rendre plus durable, plus agréable, plus belle et plus abordable. 

« COMBATTRE LE DISCREDIT DU LOGEMENT NEUF » 
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Mais pour cela, il faut combattre le discrédit du logement neuf qui repose sur 2 mythes : du côté de l’État, l’idée que la 

seule rénovation de l’existant pourrait remplacer la construction et du côté des élus locaux, l’idée que la ville verte et 

apaisée que souhaitent les habitants imposerait le statu quo. 

À l’opposé des partisans de la décroissance de la construction, accompagnons ceux qui misent sur une croissance durable 

et raisonnée, avec plus de science et d’innovation, plus de digital et plus d’ambition collective. Les professionnels innovent 

constamment pour concevoir des logements en adéquation avec le « monde d’aujourd’hui et d’après ». 

Il est trop facile d’évoquer la « bétonisation » ou « l’artificialisation des sols » pour disqualifier la production actuelle car ce 

modèle a vécu. Aujourd’hui, nous fabriquons la ville intense en la reconstruisant sur elle-même, nous utilisons des 

matériaux biosourcés ou recyclés, nous intégrons les nouveaux usages attendus par nos clients, nous optimisons le confort 

thermique, acoustique et, bien sûr, énergétique. Nous sommes devenus des acteurs majeurs du développement durable 

en produisant des logements sobres. Qualitativement et quantitativement, nous garantissons aux générations futures un 

habitat agréable tout en améliorant leur qualité de vie. Enfin, nous contribuons à l’accélération et la transformation des 

villes grâce à des projets urbains ambitieux, remarqués et régulièrement mis à l’honneur, notamment dans l’exigeant 

concours des Pyramides d’Or de la FPI. 

DES QUESTIONNEMENTS SIMPLES MAIS FONDAMENTAUX 
À la veille de la campagne présidentielle, j’attends beaucoup des réponses qui seront apportées par les candidats à ces 

questionnements simples mais fondamentaux. 

• Estimez-vous oui ou non que l’offre de logements neufs soit suffisante dans notre pays alors que toutes les 

analyses convergent vers une progression attendue du nombre de ménages à moyen et long termes et que 

l’encours de logements neufs disponibles est à son plus bas niveau depuis 2017 ? 

• Pensez-vous, comme nous, que l’acte de construire est nécessaire pour le service qu’il rend à nos concitoyens en 

les accompagnant dans leur parcours résidentiel et aux salariés en leur proposant des lieux de travail 

confortables, utile pour l’activité économique et les emplois non délocalisables qu’il crée dans nos territoires et 

pour les recettes de TVA qu’il génère et noble pour la qualité de ses modes constructifs et des matériaux utilisés 

mais aussi par l’esthétisme des réalisations ? 

• Considérez-vous le logement comme une priorité nationale et partagez-vous cette conviction que l’habitat 

participe de la dignité des personnes, de leur sécurité, de leur capacité à accéder à l’emploi et à s’émanciper ? En 

conséquence, pensez-vous, comme nous, que le Logement, dans son expression la plus large, mérite un ministère 

de plein exercice ? 

Si nous partageons les réponses à ces questions, alors unissons nos forces politiques, économiques et sociales pour mener 

de concert ce combat politique et presque culturel, tourné vers les élus mais aussi, derrière eux, vers l’ensemble de nos 

concitoyens, pour leur faire partager et accepter la nécessité de construire la ville intense. 

Mesdames et messieurs les candidats, serez-vous au rendez-vous de cette impérieuse nécessité et de cette noble ambition 

politique : loger nos concitoyens ? 
https://cities.newstank.fr/article/view/224449/affirmons-acte-construire-necessaire-utile-noble-p-boulanger-fpi-france.html 

 

https://cities.newstank.fr/article/view/224449/affirmons-acte-construire-necessaire-utile-noble-p-boulanger-fpi-france.html

