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AEF | 28/07/2022 

Six lauréats désignés par le programme Totem 
pour proposer un habitat digne à bas coût en 

Guyane et à Mayotte 
Six groupements ont été retenus dans le cadre de l’appel à propositions "Un toit pour tous en outre-
mer", a annoncé le Puca, le 19 juillet 2022. Ce programme vise à développer une offre de logements 
à bas coûts à Mayotte et en Guyane, où la politique de résorption de l’habitat précaire nécessite 
d’accroître les solutions de relogement. Outre leur équilibre économique, les projets lauréats ont 
été retenus pour leur modularité et leur qualité environnementale, privilégiant le recours aux 
matériaux locaux. 

 
LE PROGRAMME TOTEM A RETENU SIX GROUPEMENTS POUR TESTER DE NOUVELLES SOLUTIONS D'HABITAT À MOINDRE COÛT POUR LES 

MÉNAGES MODESTES, À MAYOTTE ET EN GUYANE. WIKIMEDI - DAVID STANLEY 

Sur les 16 groupements sélectionnés en novembre 2021 dans le cadre du programme Totem, six projets ont été 

désignés lauréats, le 19 juillet, à l’issue du jury qui s’est tenu le 24 juin (1). Porté par le Puca et soutenu par 

le PIV ultramarin d’Action logement, l’appel à propositions vise à faire émerger de nouvelles formes d’habitat à 

bas coût, pour apporter une réponse aux besoins de relogement dans le cadre des opérations de résorption de 

l’habitat précaire à Mayotte et en Guyane. 

Pour mémoire, le cahier des charges de l’appel à propositions avait été bâti autour de cinq critères, allant "de la 

performance économique à la qualité constructive, en passant par la qualité d’usage, la qualité environnementale 

ou encore l’impact sur le tissu économique local", énumère auprès d’AEF info Édouard Manini, responsable du 

programme Totem au Puca. "D’autres éléments d’analyse" se sont ajoutés en cours de route, ajoute-t-il, citant "la 

composition des équipes"(2), "les méthodes proposées sur le plan opérationnel pour aboutir au résultat 

escompté" ainsi que "l’approche paysagère avec la présence de jardins nourriciers, d’espaces extérieurs, de cours 

adaptées au mode de vie en extérieur sous les tropiques". 

BLOCS BIOSOURCÉS DE TERRE COMPRIMÉE 

Trois groupements ont été primés dans chaque territoire, et recevront chacun une prime de 30 000 euros de la 

part du ministère des Outre-mer ainsi qu’une enveloppe d’Action logement pouvant atteindre jusqu’à 

70 000 euros "pour la mise au point d’un prototype de démonstration, sous réserve d’une contractualisation avec 

Action logement services", précise le groupe paritaire. Ces solutions pourront être déployées sur des fonciers 

privés déjà identifiés ou appartenant aux collectivités, à l’EPFA de Guyane ou à l’Epfam.  

À Mayotte, le jury a désigné à l’unanimité le projet Dagoni proposé par le groupement de Tectone architecture. 

Prochainement expérimenté à Mamoudzou, ce projet repose sur un emboîtement de modules permettant de 

proposer différentes typologies de logement. La plupart des matériaux, dont des pierres locales, sont prélevés en 

circuit court pour constituer le soubassement des modules et des "blocs biosourcés de terre comprimée", indique 

le cabinet d’architectes. Ces blocs, en cours d’expérimentation au sein du Cerema, sont notamment composés de 

terre et de fibres de coco ou de bananier. Le cahier des charges de Totem insistait d’ailleurs sur le recours aux 
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ressources locales et sur la contribution au développement "de nouvelles filières constructives et d’emplois", 

rappelle Édouard Manini. 

AMÉNAGEMENT DE DOUJANI 

Le groupement conduit par Julien Beller est également retenu avec son projet Davu Dago. Lequel est appelé à 

prendre chair dans le cadre du programme d’aménagement conduit par l’Epfam à Doujani, près de Mamoudzou. 

Déjà lauréat de l’AMI Engagés pour la qualité du logement de demain, le programme comprend 16 logements 

dotés d’une structure et d’une charpente en bambou [sur des fondations en vis métallique et un rez-de-chaussée 

en béton]. Le projet fera l’objet d’un chantier-école "pour former des ouvriers à ces nouvelles techniques de 

construction", précise l’Epfam. 

Troisième projet retenu à Mayotte, Nyumba ya Maesha (Une maison pour la vie) est conçu par le groupement 

conduit par Air architectures. Le projet prône une approche "par le bas", à travers "la formation et la participation 

[des habitants] pour aller dans le sens d’une production des logements inscrite au cœur des groupes sociaux et 

des économies locales à qui elle s’adresse", décrit le cabinet d’architectes. 

MAISON EN KIT 

De l’autre côté de l’Atlantique, en Guyane, le projet Totris du groupement constitué par Abacus studio a obtenu 

l’avis unanime du jury. Alors que l’appel à propositions avait fixé un coût de production maximal de 60 000 euros 

par logement (hors taxes et travaux), le projet "était dans le seuil des prix de logement indiqué, voire en dessous", 

explique Édouard Manini. Une "marge économique" qui a conduit le jury à considérer "que le projet, déjà très 

bon, pouvait être encore optimisé". Celui-ci s’est inspiré du "meuble/cloison en kit" avec "une étagère qui a 

fonction de cloison et peut-être facilement assemblée par des personnes peu qualifiées", décrit-il. Ces étagères, 

pouvant être complétées d’un parement et d’un isolant, se transforment ensuite en modules pour concevoir une 

maison, l’agrandir ou la réorganiser". 

Deuxième projet primé, Rubikaz (groupement piloté par Relios) "mixe une structure modulaire en bois et de la 

brique de terre crue". Une fois la structure posée, "celle-ci est remplie avec des modules et un toit autoportant 

facilement manipulable". Le jury a notamment pointé l’expertise du groupement sur les projets d’habitat 

participatif. "Le fait d’associer les habitants au projet de construction en finition ou même en autoconstruction 

permet d’obtenir des coûts de reproduction très abordables", défend le responsable du programme Totem. 

NOUVELLES ESSENCES DE BOIS POUR RENOUVELER LA FORÊT GUYANAISE 

Kaykarbay, du groupement conduit par Bl’ak Sas, est le troisième projet lauréat et se fonde sur "une analyse du 

bois de construction en Guyane". Car "malgré la présence de la forêt amazonienne, seules quelques essences 

d’arbres sont actuellement surexploitées pour la construction", explique Édouard Manini. Le Wapa, le Grignon 

franc, le Saint-Martin rouge sont autant d’essences inexploitées avec lesquelles Bl’ak Sas souhaiterait bâtir son 

projet, et qui font actuellement l’objet d’essais par le Centre technique bois et forêts de Guyane. Le groupement 

propose, en outre, "d’utiliser les toits [des logements] comme supports de panneaux photovoltaïques" pour en 

faire "de véritables centrales qui pourront être louées pour amener des revenus supplémentaires", tout en 

assurant l’alimentation en énergie. 

Ces six projets ont pour point commun "de s’inspirer de l’architecture vernaculaire et des procédés 

ancestraux". "On revient finalement à une forme de bon sens en implantant les maisons en fonction du climat, 

des vents dominants, du soleil, de la pluie…", poursuit Édouard Manini. 

Reste désormais à passer "du concept au réel", souligne le responsable du programme Totem. Cet automne, des 

conventions seront signées entre les groupements, le Puca et Action logement pour "affiner les prototypes". "Nous 

avons mobilisé des élus, des partenaires financiers, des techniciens et des groupements pluridisciplinaires. 

L’objectif est désormais de conserver cette dynamique collective de projet", estime-t-il. Les bailleurs sociaux et les 

promoteurs seront les principaux acteurs de la massification de ces projets. Qui pourront bénéficier des 

subventions de la ligne budgétaire unique pour le logement locatif très social adapté [équivalent du PLAI-adapté 

en outre-mer], couvrant jusqu’à 90 000 euros par logement.   
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(1) Deux jurys ont été constitués pour analyser les projets proposés respectivement pour la Guyane et Mayotte. 

Ils étaient notamment constitués de Sophie Brocas, directrice générale des outre-mer, d’Emmanuel de Lanversin, 

directeur adjoint à la DHUP, et d’Hélène Peskine, secrétaire permanente du Puca. Hamidani Magoma, adjoint 

chargé des projets structurants à la mairie de Mamoudzou et Keena Perlet, conseillère territoire déléguée au 

logement à la collectivité territoriale de Guyane, représentaient les élus. Des représentants des Deal, d’Action 

logement, des bailleurs sociaux et des conseils régionaux de l’Ordre des architectes constituaient également ces 

jurys. 

(2) Les groupements devaient être en mesure de concevoir et de construire les projets en intégrant "des maîtres 

d’œuvre et des maîtres d’ouvrage", précise Édouard Manini. Les groupements pouvaient également intégrer "des 

spécialistes de l’insertion et des associations travaillant avec des populations en situation précaire". 

  



>SOMMAIRE 

8 

 

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 

  



>SOMMAIRE 

9 

FRANCE GUYANE.FR | 02/07/2022 

La majorité fête sa première année au pouvoir 
sans reconnaître d'échec 

Gérôme GUITTEAU ; g.guitteau@agmedias.fr 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL SERVILLE, PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE PRÉSENTE LE PREMIER 

BILAN DE SA MANDATURE, UN AN APRÈS SON ACCESSION AU POUVOIR, VENDREDI 1ER JUILLET, À 

RÉMIRE-MONTJOLY. - G. GUITTEAU 

Douze mois de pratique du pouvoir exécutif, douze fiches résumées des actions menées par la 
nouvelle majorité territoriale depuis le 2 juillet 2021 et pas un échec. Voilà le bilan qu'a présenté le 
président de la Collectivité territoriale Gabriel Serville, vendredi 1er juillet à la maison des cultures 
et des mémoires de Guyane à Rémire-Montjoly. 

La route d'Apatou bloquée, la route de Kaw impraticable, l'Opérateur public de formation régional (OPRF) qui 

ferme ses portes de manière abrupte, une perquisition du parquet financier qui embarrasse jusqu'au plus haut 

niveau de l'organigramme des agents de la Collectivité territoriale, la centrale électrique du Larivot mise à l'arrêt 

pendant des semaines... 

“Je n'ai pas pensé aux échecs. Je n'en vois pas. Peut-être que nous ne sommes pas allés assez vite dans certains 

domaines comme la rémunération des stagiaires, mais nous voulons inscrire notre action dans la durée”, se 

défend Gabriel Serville, président de la Collectivité territoriale (CTG), lors d'une conférence de presse qui fêtait le 

premier anniversaire de son installation à la tête du pouvoir exécutif guyanais, à la Maison des cultures et des 

mémoires de Guyane, à Rémire-Montjoly, vendredi 1er juillet vers 10 heures. 

   “Nous avons découvert des cadavres dans certains placards mais il n'y a pas de situation d'échec. Nous améliorons 

les domaines en question. Nous n’avons pas hésité à casser quelques coquilles pour faire une omelette et 

réinstaurer un dialogue avec les équipes”, assure Gabriel Serville qui avoue avoir été inquiet quand il a dû revenir 

sur certains acquis des agents de la CTG qui s'avéraient illégaux. “Nous avons dû passer de 12 jours chômés par an 

à 3 jours. Des contrats mentionnés 1400 heures au lieu de 1700 heures. Nous avons rencontré les syndicats qui ont 

accepté les mesures de rééquilibrage”, se félicite l'ancien maire de Matoury qui avait connu des mésaventures 

similaires lors de son mandat d'édile... avec une grève assez longue des agents municipaux. 

Pas de grève pendant cette première année d'exercice à part à l'OPRF. Une grève d'un mois qui “me donne de 

l'urticaire quand je vois ma vice-présidente Karine Cresson-Ibris”, plaisante le président. 

“J'aimerais que mon nom ne soit pas attaché seulement à l'OPRF. Je travaille sur d'autres dossiers importants 

comme l'ouverture de l'institut de formation des soins infirmiers à Saint-Laurent”, rappelle la vice-présidente à la 

formation, à l'insertion et à l'emploi. 
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IL Y AVAIT DES ABSENTS LORS DE LA PRÉSENTATION DE LA PREMIÈRE ANNÉE AU POUVOIR 

DU GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE. "LES ÉLUS QUI NE SONT PAS LÀ CE MATIN ONT DES 

OBLIGATIONS. IL N'Y A PAS D'AFFAIBLISSEMENT DE NOTRE MAJORITÉ. LES ÉLECTIONS ONT 

ÉTÉ UN ÉPIPHÉNOMÈNE. CERTAINES PERSONNES ONT PU ÊTRE AFFAIBLIES PAR L'ÉCHEC 

MAIS CELA NE DURE QU'UN TEMPS", ASSURE GABRIEL SERVILLE. - G. GUITTEAU 

Un futur lycée dès septembre 

Loin donc des doutes, le groupe majoritaire Réussir ensemble est présent 

autour de son président, vendredi. Douze fiches sont diffusées sur un 

écran géant. Douze points qui montrent que la CTG est au travail grâce à 

des compétences vastes : évolution statutaire, , jeunesse, éducation, crise sanitaire, aménagement du territoire, 

économie, innovation, numérique, relations régionales, biodiversité, Fonds européens. 

Education : 

   La promesse électorale du candidat Serville était de ne laisser aucun élève de 15 ans sans affectation à la sortie 

du collège. 591 élèves étaient dans ce cas à la rentrée 2021. 

Le lycée du Larivot, situé dans l'enceinte de l'OPRF devrait ouvrir officiellement en septembre. Quelques travaux 

d'aménagement doivent être réalisés pendant les grandes vacances. Un établissement de plus de 300 places qui 

va permettre de relâcher la pression sur les collégiens dont l'orientation en fin de troisième ressemble plus à un 

casse-tête qu'à une politique bienveillante en faveur de la jeunes. 

 Cette année, il se dit que des consignes ont été données aux chefs d'établissement pour donner plus d'avis 

favorable aux élèves désirant aller en générale. Les lycées techniques et généraux sont des lieux plutôt préservés 

de la surpopulation. Ils bénéficient des efforts de la Région dans le passé et aussi d'une idéologie éducative qui 

privilégie l'obtention d'un diplôme professionnalisant à court terme pour un public aux ressources fragiles. 

Aménagement : 

Les routes ont été un sujet pendant cette première année de la nouvelle mandature. Les travaux de la route 

d'Apatou pour près d'un demi-million d'euros sont bien avancés. Elle est entrée officiellement dans le patrimoine 

de la CTG afin de résoudre la question de son statut juridique jamais résolu (lire FG). 

La Matourienne est de nouveau éclairée. Une voie verte et une bande d'arrêt d'urgence doivent être réalisées. 

Des travaux sont aussi prévus sur la RD8, RD9. “Il s'agit pour l'instant des projets de l'ancienne majorité. Nos projets 

arrivent et dedans nous devons effectivement échanger avec l’État concernant le doublement du pont du Larivot 

et la double-voie [entre Matoury et Macouria] qui sont de leur ressort. Nous devons améliorer la fluidité de la 

circulation entre le rond-point Catayée et le carrefour de Melkior et le rond-point devant le jardin botanique”, 

détaille Zadkiel Saint-Orice, le monsieur route de la CTG, élu délégué aux infrastructures routières. 

AÏSSATOU CHAMBAUD, ANNIE ROBINSON-CHOCHO ET JEAN-LUC LE 

WEST ENTOURENT GABRIEL SERVILLE. SUR LES 5 PREMIERS VICES-
PRÉSIDENTS SEULE LA KOUROUCIENNE EST PRÉSENTE. JEAN-PAUL FEREIRA 

N'EST ENCORE UNE FOIS PAS PRÉSENT, LOIN DE L'IMAGE DU BINÔME QUI 

DEVAIT GÉRER LA CTG APRÈS LA VICTOIRE DE L'UNION DES GAUCHES EN 

2021. "VOUS N'AVEZ PAS DE BINÔME MAIS UN "TRENTECINQNÔMES". 
JEAN-PAUL FEREIRA PAR SES FONCTIONS A PEU DE DISPONIBILITÉ MAIS 

CELA NE VEUT PAS DIRE QU'IL N'EST PAS À NOS CÔTÉS", RÉTORQUE GABRIEL 

SERVILLE. - G. GUITTEAU 

Crise sanitaire : 

Un autre satisfécit de la part de la CTG : “Nous faisons figure d'élève modèle dans les Outre-mer puisque nous avons 

réussi à passer cette période tumultueuse sans trop de casse contrairement à d'autres territoires”, se réjouit Gabriel 

Serville. 

Les Fonds européens : 

L'Europe abonde les fond structurels pour la Guyane entre 2021 et 2027 de plus de 80 millions d'euros d'après la 

CTG par rapport à la période 2015-2021. Les chiffres varient mais le constat reste exact, la Guyane bénéficie de 



>SOMMAIRE 

11 

plus de subventions de la part de Bruxelles. Le challenge pour les affaires européennes de la CTG ? Tout 

consommer. Une antenne de ce service a été ainsi installée à Saint-Laurent afin que “les fonds irriguent l'ensemble 

du territoire”, insiste la présidence de la CTG. 

En tout 630 millions d'euros sont annoncés pour les 6 ans à venir soit 350 euros par personne et par an. Une 

ingénierie concernant le montage des projets qui financent par le remboursement des sommes engagées doit être 

renforcée en Guyane. 

Un anniversaire donc satisfaisant pour la majorité territoriale qui retrouve, par ailleurs, une certaine aisance 

financière. Un travail engagé par l'ancienne équipe et consolidé par l'actuelle. 

“On n'avait prédit une déflagration de notre collectivité après notre victoire, on peut constater que nous avons 

déjoué les pronostics”, conclut Gabriel Serville qui sait que dans les deux ans qui viennent le nombre de rubans à 

couper va augmenter avec notamment les collèges et lycées tant attendus. Des aboutissements bien programmés 

qui devraient marquer les esprits jusqu'à 2027. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/la-majorite-fete-sa-premiere-annee-au-pouvoir-sans-reconnaitre-d-echec-

503306.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/la-majorite-fete-sa-premiere-annee-au-pouvoir-sans-reconnaitre-d-echec-503306.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/la-majorite-fete-sa-premiere-annee-au-pouvoir-sans-reconnaitre-d-echec-503306.php
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ACTU-ENVIRONNEMENT | 18/07/2022 

Centrale du Larivot en Guyane : le permis de 
construire est annulé 

 

© EDF-PEI LE PROJET DE CENTRALE DE LARIVOT. 

Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Cayenne a annulé le permis de construire accordé 

à la société EDF-PEI pour la construction d'une centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury 

(Guyane), au lieu-dit Larivot. Cette nouvelle centrale est destinée à remplacer celle de Dégrad-des-Cannes, qui 

doit être arrêtée avant le 31 décembre 2023 du fait de sa vétusté et de sa non-conformité aux normes 

réglementaires. Le 28 avril dernier, le même tribunal avait, cette fois, annulé l'autorisation environnementale de 

la centrale à la demande des mêmes requérantes, les associations Guyane Nature Environnement (GNE) et France 

Nature Environnement (FNE). 

Le tribunal a considéré que le permis de construire devait être soumis aux règles encadrant les constructions dans 

les communes littorales. Or, le terrain choisi constituait « un site caractéristique du patrimoine naturel du littoral 

de la Guyane abritant un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques », zone dans laquelle le Code de 

l'urbanisme interdit les constructions. En outre, l'étude d'impact était « entachée d'insuffisance substantielle » sur 

la comparaison des incidences environnementales des emplacements alternatifs, a estimé le tribunal. 

Concrètement, cette nouvelle décision a pour effet d'arrêter le chantier une nouvelle fois, l'autorisation de reprise 

ayant été délivrée, le 21 juin, par la cour administrative d'appel de Bordeaux à la suite d'une demande de 

suspension du premier jugement par le gouvernement et l'exploitant. 

« Une nouvelle fois, la justice reconnaît la valeur écologique du site du Larivot : il est temps de mettre en place de 

réelles alternatives pour les Guyanais, l'autonomie énergétique de la Guyane et le respect de l'environnement », 

réagit Matthieu Barthas, président de GNE. L'association milite pour l'implantation de la nouvelle centrale sur des 

surfaces déjà dégradées et artificialisées. Une centrale qui doit fonctionner aux biocarburants liquides et non au 

fioul léger, comme prévu initialement, avait rappelé le ministère de la Transition écologique, en avril dernier, alors 

qu'il annonçait faire appel du premier jugement portant sur l'autorisation environnementale. 

Par deux autres jugements en date du 18 juillet 2022, le tribunal de Cayenne a, en revanche, rejeté les requêtes 

des deux associations contre la déclaration d'utilité publique et l'autorisation d'une canalisation de transport 

d'hydrocarbures entre le port de Dégrad-les-Cannes et la centrale thermique du Larivot. Un échec sur ce point qui 

a peu d'importance aux yeux de GNE dans la mesure où « la construction de l'oléoduc dépend de la centrale ». 

  

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-40045-TA-cayenne-larivot-premier-jugement.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-thermique-fioul-biocarburant-larivot-guyane-36378.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-revision-ppe-guyane-future-centrale-larivot-bioliquides-gaz-fioul-38091.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/tribunal-administratif-guyanne-annulation-autorisation-environnementale-centrale-larivot-recours-EDF-gouvernement-39549.php4
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-40045-TA-Cayenne-Larivot-deuxieme-jugement.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-40045-TA-cayenne-Larivot-troisieme-jugement.pdf
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LA TRIBUNE.FR | 19/07/2022 

Guyane : EDF n'a plus l'autorisation de construire 
la centrale électrique du Larivot 

Le tribunal administratif a annulé le permis de construire accordé en 2020 à EDF pour la construction 
d'une centrale électrique en bord de mer à Larivot, près de Cayenne. Ce même tribunal administratif 
de la Guyane avait rejeté la semaine dernière la demande de plusieurs associations de « revoir 
l'autorisation environnementale » accordée par la préfecture pour la construction d'une centrale 
électrique à énergie solaire dans l'ouest de la région. 

 
CE PROJET DE 120 MW, ENVISAGÉ EN REMPLACEMENT DE L'ACTUELLE CENTRALE ÉLECTRIQUE, VÉTUSTE, POLLUANTE ET AUTORISÉE À 

FONCTIONNER JUSQU'EN 2023, DÉCHIRE LES ÉCOLOGISTES ET EDF, SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT. (CRÉDITS : PIXABAY) 

Fortune diverse pour EDF en Guyane. Le tribunal administratif de Guyane vient de rendre deux décisions dont 

l'une, lundi, en défaveur de EDF. Il a annulé le permis de construire accordé en 2020 à l'opérateur pour la 

construction d'une centrale électrique en bord de mer à Larivot, près de Cayenne. Saisi par les associations France 

nature environnement et Guyane nature environnement, le tribunal administratif a estimé que le permis de 

construire méconnaissait « les dispositions du code de l'urbanisme » relatives aux « sites ou paysages 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral  ». Le tribunal a également 

estimé insuffisante l'étude d'impact environnementale réalisée par EDF. 

Ce projet de 120 MW, envisagé en remplacement de l'actuelle centrale électrique, vétuste, polluante 

et autorisée à fonctionner jusqu'en 2023, déchire les écologistes et EDF, soutenue par le gouvernement. La 

centrale électrique du Larivot doit fonctionner aux biocarburants liquides, ce qui nécessiterait l'importation de 

grandes quantités d'agrogazole et la construction d'un oléoduc de 14 kilomètres à travers la communauté 

d'agglomération du centre littoral (CACL) pour les acheminer. 

Le groupe va faire appel. En avril, le tribunal administratif de Guyane avait déjà annulé l'autorisation préfectorale 

accordée à EDF pour la construction du site. L'Etat et EDF avaient alors aussi fait appel, la décision désormais 

entre les mains de la cour administrative d'appel de Bordeaux. 

LA CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE AUTORISÉE PRÈS DE MANA 

En revanche, ce même tribunal de la Guyane a rejeté la semaine dernière la demande de plusieurs associations 

de « revoir l'autorisation environnementale » accordée par la préfecture pour la construction d'une centrale 

électrique à énergie solaire dans l'ouest de la région. 

En cours de construction à proximité du village amérindien (Kali'na) Prospérité, près de Mana, le site de 

la Centrale électrique de l'Ouest guyanais (CEOG) doit alimenter 10.000 foyers grâce à des panneaux solaires et 

un nouveau système de stockage de l'énergie par hydrogène. Ce projet est toutefois contesté par les habitants du 

village Prospérité (200 âmes), qui jugent la centrale trop proche. 

En mars dernier, les associations Maiouri Nature Guyane, Village Prospérité, Kulalasi et l'Association pour la 

protection des animaux sauvages ont demandé au préfet de la Guyane de mettre en demeure la société CEOG de 

déposer une demande de dérogation à la protection des espèces susceptibles d'être impactées par le site. Saisi 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/centrale-thermique-en-guyane-le-rapporteur-public-demande-l-annulation-de-l-autorisation-environnementale-edf-redoute-un-black-out-912409.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/centrale-thermique-en-guyane-le-rapporteur-public-demande-l-annulation-de-l-autorisation-environnementale-edf-redoute-un-black-out-912409.html
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en référé le mois dernier, le tribunal administratif de Guyane a jugé l'autorisation environnementale, délivrée à 

la CEOG en 2019, « définitive », au motif que le délai de recours de deux mois était dépassé, et suffisante. 

Les juges ont ainsi rejeté la demande de « dérogation espèces protégées » soutenue par les associations 

et autorisé la poursuite des travaux de construction, qui ont débuté en décembre 2021. « L'objectif est d'ouvrir la 

ferme solaire en 2024. Nous sommes heureux que le juge rappelle que nous avons toutes les autorisations  », se 

réjouit le directeur général de la CEOG, Henry Hausermann. L'avocat des quatre associations requérantes, 

Mathieu Victoria, s'est au contraire déclaré « déçu du délibéré » mais a ajouté qu'il se préparait à « organiser dès 

maintenant la réflexion » avec ses clients sur les suites à donner à leur combat contre la centrale. 

ATTEINDRE L'AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE EN 2030 

Rappelons que ces nouvelles installations électriques font suite à la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) de 2015 qui a instauré l'élaboration de programmations pluriannuelles de l'énergie spécifiques pour 

la Corse et les outre-mer, soit les zones insulaires ou non raccordées au réseau. 

Votée en 2021, la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) place la Guyane sur la voie de l'autonomie 

énergétique en 2030, et prévoit notamment qu'à l'horizon 2023, les énergies renouvelables représentent plus 

de 85% de la production d'électricité. 

https://www.latribune.fr/economie/france/guyane-edf-n-a-plus-l-autorisation-de-construire-la-centrale-

electrique-du-larivot-926127.html 

  

https://www.latribune.fr/economie/france/guyane-edf-n-a-plus-l-autorisation-de-construire-la-centrale-electrique-du-larivot-926127.html
https://www.latribune.fr/economie/france/guyane-edf-n-a-plus-l-autorisation-de-construire-la-centrale-electrique-du-larivot-926127.html
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AEF | 11/07/2022 

Autorité environnementale, porte des Alpes, 
ombrières... au menu des brèves urbanisme pour 

la semaine du 11 juillet 2022 
Retrouvez en bref quelques actualités récentes en matière d’aménagement et d’urbanisme : 

• la France visée par un avis motivé pour insuffisance d’indépendance de l’autorité 
environnementale ; 

• la métropole de Lyon a présenté les premiers projets de territoire adoptés dans le cadre de son 
pacte de cohérence métropolitain ; 

• trois équipes retenues pour repenser l’aménagement de la porte des Alpes, à l’est de Lyon ; 

• la ville de Paris expérimente la pose d’ombrières pour rafraîchir l’espace public ; 

• une plateforme, intitulée Kermap, compare le patrimoine végétal des 35 000 communes 
françaises. 

[Extrait de l’article] 

Procédure d’infraction. La Commission européenne lance, ce vendredi 15 juillet, un nouveau paquet d’infractions 

contre les États membres qui ne respectent pas le droit de l’Union européenne. La France y fait l’objet d’un 

deuxième avis motivé pour insuffisance d’indépendance de l’autorité environnementale. Un reproche récurrent 

depuis une quinzaine d’années, qui oblige le Conseil d’État à régulièrement condamner l’État, mais qui ne fait 

reculer la France que très lentement. Pour rappel, l’autorité environnementale a pour rôle d’évaluer la qualité des 

études d’impacts (ou évaluations environnementales), des plans (comme les plans de prévention des risques 

d’inondation), programmes (comme la programmation pluriannuelle de l’énergie) et projets (autoroutes, 

centrales électriques, voies ferroviaires…). 

L’avis motivé concerne également d’autres volets de la directive de 2014 : la France, en fixant "des seuils 

spécifiques pour certains projets en Guyane susceptibles de les exclure de la procédure d’évaluation des 

incidences sur l’environnement", ne respecterait pas le droit européen. Un autre manquement concerne la 

transposition incorrecte de l’obligation imposée par la directive de mettre à jour la conclusion motivée sur les 

incidences environnementales du projet avant l’octroi d’une autorisation. Enfin, la législation française n’impose 

pas au maître d’ouvrage l’obligation d’informer l’autorité des résultats d’autres évaluations pertinentes des 

incidences sur l’environnement. 

Arnaud Paillard 
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FRANCE GUYANE.FR | 14/07/2022 

2022-2027 : un nouveau Sdage pour une meilleure 
politique de gestion des eaux 

 
EN FACE DE MARIPASOULA, ALBINA 2, DÉNONCÉ POUR ÊTRE UN "VILLAGE ILLÉGAL" TRÈS POLLUANT - GT 

 Après deux ans de travaux et de concertation, y compris avec les opérateurs miniers, le Comité de 
l'eau et de la biodiversité de Guyane a adopté le nouveau Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (Sdage) pour 2022-2027. 

Le Comité de l'eau et de la biodiversité (CEB) adopte un nouveau Sdage et donne un avis favorable à son 

Programme des mesures (PdM) pour un montant de 55 millions d'euros.  

Le comité réunit l'ensemble des acteurs de l'eau du district hydrographique de Guyane sous la présidence de 

Patrick Lecante, maire de Montsinéry-Tonnegrande. 

Le Sdage planifie la politique de l'eau sur une période de 6 ans "dans l'objectif d'améliorer la gestion de l'eau", 

tandis que le Programme des mesures "identifie les actions à mettre en œuvre localement par les acteurs pour 

atteindre les objectifs fixés par le Sdage." 

Le SDAGE 2022-2027 répond, notamment, aux attentes formulées, en juillet 2020, par Elisabeth Borne, alors 

Ministre de la Transition Écologique : 

• la poursuite du dialogue et le partage d’expérience avec les voisins brésiliens et surinamiens en 

matière de gestion de l’eau, 

• la réduction significative des impacts de l’exploitation aurifère légale et illégale, 

• la préservation et la restauration de la qualité de la ressource en eau, 

• la poursuite des efforts de mise à niveau de l’assainissement domestique et d’accès pour tous à 

l’alimentation en eau potable. 

Le SDAGE demande également à l’Etat de "renforcer les opérations de Lutte Contre l’Orpaillage Illégal (LCOI), 

particulièrement dans le cœur du Parc Amazonien (PAG) et dans les bassins de vie." 

Enfin, il préconise "la préservation de l’état des masses d’eau en bon et très bon état, l’amélioration de l’état des 

masses d’eau dégradées et l’adaptation au changement climatique." 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/2022-2027-un-nouveau-sdage-pour-une-meilleure-politique-de-gestion-des-

eaux-503861.php 
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CADRE DE VILLE | 06/07/2022 

En bref - Consultations urbaines - 6 juillet 2022 
[Extrait de l’article] 

> Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la Ville de Saint-Laurent du Maroni (Guyane) doit réaliser un 

schéma directeur commercial. Ce document devra guider l'action de la SEM foncière sur le volet commercial. La 

future foncière sera chargée d'acheter les fonciers cibles pour donner une nouvelle impulsion aux opérations de 

développement. En l'état, le centre-ville présente en effet une situation de décrochage économique avec un faible 

renouvellement de l'activité commerçante. Le prestataire retenu devra notamment prendre en compte les 

activités commerciales situées au-delà de la frontière de la Guyane mais qui ont un réel impact sur l’économie de 

la commune, par exemple au Surinam. 

 

Accéder à la consultation 

 

CADRE DE VILLE | 08/07/2022 

En bref - Consultations urbaines - 8 juillet 2022 
[Extrait de l’article] 

> La SIGUY (Société immobilière de Guyane) lance une étude urbaine et de programmation pour la rénovation de 

la cité Mont-Lucas I, II, III, IV sur la commune de Cayenne. Le groupement titulaire disposera des compétences 

techniques, urbaines, architecturales et sociales pour élaborer ce projet urbain, coconstruit avec la SIGUY, la 

commune et les habitants. Il permettra de définir la nouvelle organisation du quartier et notamment des emprises 

publiques, communes et privées, ainsi que l'implantation des constructions neuves et des équipements. Le 

quartier de Mont-Lucas a été construit en 4 phases successives, de 1993 à 2002. Il s'agit de grands ensembles, où 

résident 5000 habitants et qui ont longtemps constitué des symboles de modernité, à la trame innovante et à 

l'identité urbaine forte. Mais le quartier s'est retrouvé peu à peu enclavé, au gré des opérations qui se sont 

multipliées alentours, créant une urbanisation en arrêté, sans maillage inter-quartier et enfermant ce secteur qui 

fonctionne désormais en vase clos. L'étude urbaine doit lui permettre de retrouver des perspectives de 

https://saintlaurentdumaroni.e-marchespublics.com/pack/dossier_de_consultation_electronique_9027_871825.html
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développement et de connexion à la ville. Elle se déroulera en 4 phases : diagnostic, enjeux du territoire et 

orientations stratégiques ; proposition de scénarios d'aménagement ; plan guide de référence ; procédure 

réglementaire et outils de financement. 

Accéder à la consultation 

 

CADRE DE VILLE | 26/07/2022 

En bref - Consultations urbaines - 26 juillet 2022 
[Extrait de l’article] 

> La Ville de Cayenne (Guyane) recrute un AMO et un OPCU dans le cadre de la mise en œuvre du NPNRU sur le 

secteur du Canal Laussat. Le protocole de préfiguration prévoyait une première phase opérationnelle sur l’îlot du 

Village chinois, sur l'îlot de N'Zilla et sur le secteur de la halle du marché. Les propositions exposées devant le 

Comité d'engagement de l'Anru en décembre 2021 ont été validées en février 2022. Le contenu de la phase 2, lui, 

n'est pas encore défini mais des sites ont déjà été identifiés : les îlots Vieux-Port, 8 à 8, Brassé, Arago et EDF. Il 

s'agit maintenant de déployer le programme d’intervention de la phase 1 et de préciser celui de la phase 2. Le 

NPNRU devra se coordonner avec d'autres projets connexes puisque le centre-ville de Cayenne fait partie du 

programme Action Cœur de Ville et que la Ville est lauréate du PIA, avec des actions prévues sur le secteur du 

Village chinois spécifiquement. 

 

Accéder à la consultation 

  

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:%2222-91191%22
https://agysoft.marches-publics.info/avis/index.cfm?fuseaction=pub.affPublication&refPub=MPI-pub-2022188279&serveur=MPI&IDS=3135
https://www.cadredeville.com/announces/2022/07/26/npnru-cayenne.png
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EUROJURIS.FR | 07/07/2022 

En Guadeloupe et en Martinique, évolution de la 
zone des 50 pas géométriques 

Le décret numéro 2022 – 988 du 4 juillet 2022 vient de paraître au Journal Officiel du 5 ju
illet. Il est relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse 
de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. 

Ce décret vient tenter d'apporter une réponse à ce problème important et très ancien en Martinique et en 

Guadeloupe dans la zone dite des 50 pas géométriques. 

Cette zone cristallise de nombreuses difficultés au titre de l'urbanisation et de la revendication de propriété. 

Le décret paru vient d'entrer en vigueur aux Antilles. 

Il tient compte du report de calendrier de transfert de domanialité des parties urbanisées et secteurs 

d'urbanisation diffuse de la zone dite des 50 pas géométriques aux Antilles prévu dans la loi numéro 2015 – 1268 

d'actualisation du droit des outre-mer de 2022 à 2025 au profit des collectivités régionales. 

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi numéro 96 – 1241 du 30 décembre 1996, il définit les 

conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du 

foyer fiscal qui permettront aux occupants de bénéficier d'une décote sur la valeur vénale du terrain dont ils se 

portent acquéreurs En parallèle, il tient compte de l'évolution des missions de l'agence dite des 50 pas 

géométriques. 

Tel est le préambule de ce décret dont on voit toute l'ambition. 

Il rénove les dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la 

Guadeloupe et la Martinique. 

L'article L5111 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : "La zone comprise entre la 

limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article 

L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat." 

C'est donc une appartenance par la loi de cette zone au domaine public maritime de l'État. 

L'article L5111 – 2 dispose : "La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une 

bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle 

présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage 

de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de 

cette délimitation." 

Plus particulièrement pour ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, ce sont les dispositions des articles 

L5112 – 1 à L5112 – 10 qui trouvent à s'appliquer. 

Il y est question de la délimitation à l'intérieur de la zone des 50 pas géométriques des espaces urbains et des 

secteurs occupés par une urbanisation diffuse. 

Une décision administrative portant délimitation de ces espaces doit constater l'état d'occupation du sol. 

Ce sont les dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques qui sont 

évidemment concernés par la parution de ce décret. On les trouve, en ce qui concerne la zone des 50 pas 

géométriques et terrains exondés relevant du domaine public maritime aux articles R5111 – 1 à R5113 – 1. 

Il y est rappelé qu'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone des 50 pas géométriques 

ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation. 

On le voit, la problématique, mais elle est maintenant commune à tout le territoire français, est la maîtrise 

foncière. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046014153#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D988%20du%204%20juillet%202022%20relatif,en%20Guadeloupe%20et%20en%20Martinique
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L'enjeu des 50 pas géométriques à la Guadeloupe et en Martinique est bien la propriété dans la mesure 

notamment où ces espaces sont très largement occupés. 

Il est donc possible de céder ces espaces, ce que prévoit expressément l'article R5111 – 2 créé par le décret 

numéro 2014 – 930 du 19 août 2014. 

L'un des apports de ce décret est relatif à la décote qu'il est possible d'appliquer sur la cession du terrain au profit 

des personnes qui le demandent. 

On sait que l'article 3 de la loi numéro 96 – 1241 du 30 décembre 1996 a institué une décote au profit des 

personnes ayant sollicité la cession de terrain en application de l'article L5112 – 6 du code général de la propriété 

des personnes publiques. 

Les conditions de revenus sont désormais établies par le décret paru le 5 juillet 2022, qui tient compte du nombre 

de membres du foyer fiscal et du plafond du revenu net imposable. 

En considération de ces critères, une décote sur l'acquisition du terrain peut être appliquée. 

Il est également tenu compte, et c'est là toute l'originalité et peut-être l'efficacité de ce décret, de l'ancienneté 

d'occupation du terrain. 

Il appartiendra donc aux candidats à l'acquisition de démontrer d'une part leur niveau de revenus et d'autre part 

la date depuis laquelle ils occupent le terrain en question. 

Le dossier de demande doit être constitué et adressé au préfet, contenant l'ensemble des dispositions que prévoit 

désormais l'article R51112 – 25 – 3. 

Il y a là, dans le droit fil de la loi de 1996, une volonté affichée par les services de l'État de solutionner enfin la 

problématique des 50 pas géométriques aux Antilles françaises. 

Nul doute que les collectivités territoriales prendront leur pleine part à la mise en œuvre de ces solutions. 
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AMÉNAGEMENT 
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CHALLENGES.FR | 04/07/2022 

Olivier Klein : (enfin) un ministre du Logement 
Par Virginie Grolleau 

Le maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a été nommé ministre délégué à la Ville et au 
Logement.  

 
OLIVIER KLEIN A ÉTÉ NOMMÉ MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA VILLE ET AU LOGEMENT. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP 

On pouvait fortement en douter, mais finalement, le secteur immobilier a son maroquin, en la personne d'Olivier 

Klein, jusqu'ici maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et président de l'Agence nationale pour la rénovation 

urbaine (Anru), nommé ministre délégué à la Ville et au Logement à la faveur du remaniement ministériel imposé 

par le mauvais score aux élections législatives. Depuis la nomination à Matignon d'Elisabeth Borne, les 

portefeuilles de la Ville et du Logement, auparavant occupés par Nadia Hai et Emmanuelle 

Wargon respectivement, n'avaient plus de responsable attitré, le portefeuille était dilué dans un grand ministère 

de la Transition écologique. Parmi ses premiers dossiers, Olivier Klein devrait suivre la mise en place du "bouclier 

loyer" et la revalorisation des APL, annoncées par Bruno Le Maire la semaine dernière. 

Le portefeuille d'Olivier Klein, communiste, puis socialiste devenu macroniste, est rattaché au ministère de la 

Transition écologique et de la Cohésion des territoires, occupé par Christophe Béchu, maire (Horizons) d'Angers. 

"Nous nous félicitons qu'avec ce remaniement, la politique de la ville et le logement redeviennent d'actualité", a 

réagi le président de l'association Ville et Banlieue, le maire (PCF) d'Allonnes (Sarthe), Gilles Leproust. Avec Olivier 

Klein, "on a un élu qui connaît les dossiers de la politique de la ville dans sa grande diversité, aussi bien sur le volet 

urbain qu'humain", s'est-il réjoui. Parmi les dossiers qui attendent le ministre, celui du financement des 

collectivités frappées par l'inflation, et la négociation du prochain contrat de ville, cadre d'action de la politique 

de la ville, a prévenu Gilles Leproust.  

"Les quartiers populaires sont souvent les grands oubliés des politiques publiques, et il y a quand même un signal 

de ce côté-là avec la nomination de M. Klein, mais il va falloir prendre le pas sur les orientations de Bercy", a 

déclaré le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert. On ne peut pas, avec moins, répondre 

mieux aux enjeux du pays", en premier lieu les 4 millions de personnes mal logées et la transition écologique. 

ELU DE TERRAIN 

"Le parcours d'Olivier Klein en fait un très fin connaisseur de nos sujets. Le rattachement du ministère de la Ville 

et du Logement au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, 

témoigne de la volonté revendiquée par le gouvernement de placer la politique du logement au cœur de la 

transition environnementale et de la question de l'équilibre territorial. Nous partageons pleinement cet objectif", 

a souligné Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat (USH), qui regroupe les bailleurs sociaux. 

Le président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) Jean-Marc Torrollion a salué l'"arrivée de deux élus 

de terrain pragmatiques, à la mesure d'une politique du logement". "Deux élus venus d'horizons différents qui 

https://www.challenges.fr/immobilier/
https://www.challenges.fr/politique/un-nouveau-gouvernement-imminent-pour-enfin-lancer-le-quinquennat_819746
https://www.challenges.fr/tag_personnalite/emmanuelle-wargon_34979/
https://www.challenges.fr/tag_personnalite/emmanuelle-wargon_34979/
https://www.challenges.fr/immobilier/le-gouvernement-veut-limiter-la-hausse-des-loyers-a-3-5-sur-un-an_818722
https://www.challenges.fr/immobilier/le-gouvernement-veut-limiter-la-hausse-des-loyers-a-3-5-sur-un-an_818722
https://www.challenges.fr/tag_personnalite/christophe-bechu_35010/
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connaissent donc des réalités complémentaires. Ils connaissent tous deux les enjeux de rénovation, des centres-

villes pour l'un dans une ville en plein développement économique, et des quartiers urbains au cœur du 

département le plus jeune de France pour l'autre", a-t-il ajouté. "J'ai toujours des a priori positifs et je sais que M. 

Klein fait plutôt partie des maires bâtisseurs, c'est plutôt une bonne nouvelle", a dit le président de la Fédération 

des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger. 

(avec AFP). 

https://www.challenges.fr/immobilier/olivier-klein-enfin-un-ministre-du-logement_819834 

  



>SOMMAIRE 

24 

AEF | 07/07/2022 

Pour Christophe Béchu et Olivier Klein, "les 
quartiers Anru concentrent tous les enjeux" de 

leurs ministères 
Pour leur premier déplacement depuis leur nomination au gouvernement, Christophe Béchu, 
ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Olivier Klein, ministre du 
Logement et de la Ville, ont choisi d’inaugurer, jeudi 7 juillet 2022, les nouveaux locaux de l’Anru, 
déménagés à Pantin (Seine-Saint-Denis). L’occasion pour eux de louer les réalisations et la 
"concertation" menées par l’agence. "La transition écologique et la cohésion des territoires 
n’existent nulle part aussi bien qu’ici", a ainsi affirmé Christophe Béchu. 

 
DE GAUCHE À DROITE : JEAN-BAPTISTE DOLCI ET BRUNO ARCADIPANE D'ACTION LOGEMENT, CHRISTOPHE BÉCHU, ANNE-CLAIRE 

MIALOT, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'ANRU, L'ANCIEN MINISTRE DE LA VILLE JEAN-LOUIS BORLOO, OLIVIER KLEIN, EMMANUELLE COSSE, 
PRÉSIDENTE DE L'USH ET OLIVIER SICHEL, DIRECTEUR DE LA BANQUE DES TERRITOIRES DROITS RÉSERVÉS - DR - ANRU 

"Il n’y avait pas de meilleur cadre pour une première sortie ministérielle", estime Christophe Béchu, ministre 

depuis quatre jours de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en visitant les nouveaux locaux 

de l’Anru à Pantin (Seine-Saint-Denis), jeudi 7 juillet 2022. D’abord parce qu’il était accompagné du ministre du 

Logement et de la Ville, Olivier Klein, président de l’agence jusqu’à sa nomination au gouvernement, qui a présidé 

là son dernier conseil d’administration. Visiblement ému, ce dernier a remercié le personnel de l’agence, les élus 

et partenaires présents pour l’occasion dans les locaux dessinés par Rudy Ricciotti. "C’est grâce à vous tous et à 

votre investissement pour les quartiers que j’ai été nommé", a-t-il affirmé. 

Ensuite, parce que "la transition écologique et la cohésion des territoires n’existent nulle part aussi bien" qu’à 

l’Anru, selon Christophe Béchu, qui énumère les problématiques traitées par l’agence : le logement, la lutte contre 

les inégalités, la biodiversité, la rénovation énergétique… "Les quartiers en rénovation urbaine concentrent tous 

les enjeux" qui relèvent, avec la mobilité, de son ministère. Et l’Anru "est la preuve que, face à la fatalité, on peut 

produire des résultats spectaculaires", notamment en mêlant différents "écosystèmes" au sein du conseil 

d’administration, juge Christophe Béchu. "L’agence est riche de ses pères fondateurs, des ministres qui l’ont 

accompagnée, des maires, des élus locaux et des habitants concernés mais d’abord de ses 130 salariés", a-t-il lancé 

devant quelques-uns de ces ministres, dont Jean-Louis Borloo, en promettant à l’Anru "un appui fort au sein du 

ministère". 

Affirmant qu’il "ne changera pas", Olivier Klein a répété les principes qui l’ont guidé en tant que président de 

l’Anru : "nos quartiers méritent le mieux, le beau". Selon lui, la rénovation urbaine ne doit pas se limiter à du 

"rattrapage" mais "aller au-delà", en favorisant l’innovation, en soutenant la production d’équipements publics, 

l’attachement à l’école de la République… Un sujet cher à l’ancien professeur, qu’il a également porté à l’Anru en 

finançant la rénovation ou la construction d’établissements scolaires. 
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"CHANGER LA VILLE, C’EST CHANGER LA VIE" 

"L’Anru produit du beau et du bon", approuve Christophe Béchu, qui rappelle la baisse de 50 % des dépenses 

énergétiques des ménages obtenue après réhabilitation de leurs logements dans le cadre de l’Anru (soit près de 

10 millions d’euros d’économies de charges pour les locataires, selon Olivier Klein). Et de citer l’antienne 

désormais connue : "fin du monde et fin du mois", contre laquelle lutte également la rénovation urbaine. "Changer 

la ville, c’est changer la vie. Nous devons nous y attacher en permanence", a ajouté le nouveau ministre du 

Logement et de la Ville. Mais pour cela, "il faut décloisonner" les sujets traités : "nous devons tout faire en même 

temps", selon Christophe Béchu. 

Autre enseignement à tirer de l’Anru, selon Christophe Béchu : "faire confiance aux élus locaux". "Le projet de 

rénovation urbaine de Pantin, Grenoble ou Reims n’a pas été conçu rue de Vaugirard et ne le sera pas ici", dans 

les locaux de l’agence, estime celui qui exerce, avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la tutelle sur le 

ministère des Collectivités territoriales occupé par Caroline Cayeux. "Il faut assurer le contrôle mais pas le 

pilotage", complète ce dernier, espérant "diffuser collectivement" ces "bonnes pratiques" et les méthodes de 

travail appliquées à l’Anru pour "progresser collectivement". 

DES DISCUSSIONS GLOBALES AVEC LES COLLECTIVITÉS PLUTÔT QUE DES ÉCONOMIES IMMÉDIATES 
Vantant la concertation avec les collectivités, Christophe Béchu a ainsi annoncé vouloir "débrancher" le chiffre de 

10 milliards d’euros d’économies "tendancielles" demandées à ces dernières par Emmanuel Macron durant la 

campagne présidentielle, l’inflation rendant "caduque" cette somme, selon lui. Le nouveau ministre souhaite avoir 

une "discussion globale avec les élus locaux" pour évoquer "les recettes comme les dépenses". 

C’est ainsi que l’Anru peut afficher aujourd’hui le chiffre de 99 % des projets NPNRU lancés, affirme Christophe 

Béchu qui se félicite, au vu de l’inflation actuelle, qu’autant de déclarations d’engagement aient déjà été signées. 

Car "la fin du programme ne sera probablement pas à l’image de ce qui a été initié", estime-t-il, même si l’Anru a 

déjà annoncé pouvoir compenser partiellement les surcoûts liés au prix des matériaux. 800 chantiers sont d’ores 

et déjà achevés, a rappelé Olivier Klein. Et cela va continuer, affirme ce dernier, confiant réfléchir à la suite du 

NPNRU et à l’idée d’un Anru permanent qu’il a déjà évoqué en tant que président de l’agence. "Ce n’est pas [lui] 

qui va dire qu’il ne faut pas construire du logement". Il le répète : "je vais continuer à faire partout et pour tous. 

Je suis toujours le même et vous pouvez compter sur moi !" 
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Olivier Klein, ministre de la Ville: «Le logement 
social, c’est la chance de ce pays» 

Après un quinquennat marqué par des crispations avec les acteurs du logement social, le nouveau 
ministre de la Ville et du Logement veut relancer la construction de HLM et rendre plus fluides les 
parcours résidentiels. 

 
OLIVIER KLEIN, MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA VILLE ET AU LOGEMENT, À PARIS, LE 13 JUILLET. (ROMUALD MEIGNEUX/SIPA) 

par Eve Szeftel 

«Bouclier loyer», rénovation énergétique, pénurie de logement, taux d’usure, roulement des résidents dans le 

logement social, loi climat et résilience avec l’objectif ZAN (zéro artificialisation nette) anti-étalement urbain : 

deux semaines après son entrée en fonction, le ministre de la Ville et du Logement, successeur d’Emmanuelle 

Wargon dévoile sa vision des principaux sujets chauds du nouveau quinquennat. Étudiants, familles, divorcés, 

seniors, précaires, l’ancien maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) veut faire en sorte que «tous les 

habitants puissent accéder à un moment ou à un autre de leur vie à un logement» et mobiliser à cette fin le vaste 

parc HLM (habitation à loyer modéré), qui loge 18 % des ménages, soit environ 10 millions de personnes. 

Le «bouclier loyer» contenu dans le projet de loi pouvoir d’achat est-il suffisant, sachant que ce poste représente 

près de 20 % du budget des ménages ? 

Notre proposition de plafonner la hausse des loyers à 3,5 % jusqu’en 2023 est un bon équilibre. A la fois parce 

qu’elle permet de contenir le risque de flambée : si on ne fait rien, on peut atteindre 5 % d’inflation ! Et, dans le 

même temps, les bailleurs, qu’ils soient privés ou sociaux, doivent aussi avoir les moyens d’entretenir leur bien. 

L’enjeu, c’est de protéger le locataire financièrement mais aussi dans la qualité de son logement. Surtout, 3,5 %, 

c’est un plafond et ce n’est pas une obligation ! Si les bailleurs peuvent faire moins, on les y encourage. On va 

travailler avec eux pour que ceux qui n’ont pas besoin de cette augmentation ne l’appliquent pas. 

De plus, avec Elisabeth Borne, le gouvernement affirme son ambition sociale. A cette mesure s’ajoute 

l’augmentation de l’Aide personnalisée au logement (APL), qui n’est pas négligeable : pour un couple avec deux 

enfants, elle sera d’environ 23 euros par mois, soit plus de 200 euros par an, en plus des autres dispositifs de la 

loi. Et cela touche beaucoup de familles, puisque 5,8 millions sont concernées. 

L’inflation concerne aussi la facture d’électricité ou de gaz, d’où l’urgence de la rénovation thermique. Concernant 

MaPrimeRénov’, les derniers chiffres de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) montrent que l’objectif de 

massification a été atteint puisque, fin juin, plus d’1 million de logements (338 000 au premier semestre 2022) 

avaient été rénovés depuis 2020 grâce à cette subvention, touchée à 68 % par des ménages aux revenus modestes. 

Mais son «efficacité énergétique et en matière de qualité de l’air» reste à démontrer, selon la Cour des comptes, 

alors que 70 % des travaux se limitent à changer le système de chauffage et seuls 21 % s’attaquent à l’isolation. Ne 

faut-il pas augmenter la prime – 3 700 euros en moyenne – pour permettre des travaux plus ambitieux ? 

C’est un tel succès qu’on a même dépassé les objectifs ! Maintenant, il faut mettre plus d’humain dans tout ça, 

comme le souhaite le président de la République. Pour que les chantiers soient à la hauteur des économies 

https://www.liberation.fr/societe/ville/un-zan-qui-reste-en-travers-de-la-gorge-des-maires-et-urbanistes-20220624_VDQXAWKTJJHX7OI3HEUYZROX3I/
https://www.liberation.fr/societe/ville/olivier-klein-de-clichy-sous-bois-au-ministere-du-logement-20220704_7ZGB3JPRSBD5VEYEQR225PBPMA/
https://www.liberation.fr/environnement/climat/renovation-thermique-comment-lutter-contre-les-passoires-energetiques-20220326_IWLC2Q5XPZASLKXK7TOJ77OLY4/
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d’énergie visées, des accompagnateurs MaPrimeRénov’ vont être déployés dans les Agences locales d’énergie et 

du climat (Alec). Leur rôle sera d’accompagner les porteurs de projet pour que les travaux soient les plus intégrés 

possibles : l’idée n’est pas seulement de mettre de l’isolant dans ses combles ou de changer ses fenêtres, mais 

d’avoir un effet significatif en termes d’économies d’énergie et d’émission carbone. On travaille aussi sur le parc 

social pour qu’il soit le plus vite possible réhabilité, et pas seulement les passoires énergétiques classées F et G, 

en bas du classement. 

Devant le Sénat, l’essayiste Jean-Laurent Cassely a dit craindre que «la prochaine crise sociale soit une crise du 

logement», vu la pénurie de biens disponibles pour la classe moyenne laborieuse dans les régions les plus 

attractives comme la Bretagne, qui est en train de devenir la nouvelle Côte d’Azur. Partagez-vous sa crainte ? 

Il y a un sujet de production de logements. Je suis le ministre du Logement mais je veux être le ministre du parcours 

résidentiel. Il faut qu’on construise tous les outils pour que les habitants puissent accéder à un moment ou à un 

autre de leur vie à un logement : son enfant étudiant qui doit pouvoir se loger, la famille qui grandit et doit pouvoir 

changer de logement. C’est pouvoir passer de l’hébergement d’urgence à la pension de famille, mais aussi, dans 

des situations plus classiques, trouver le logement social adapté à ses besoins et à ses moyens. Pour d’autres, il 

faut pouvoir accéder à la propriété, privée ou sociale. 

Des inquiétudes se font jour sur le taux d’usure, ce taux maximal auquel les banques peuvent prêter, pour éviter 

le surendettement. Est-il trop restrictif ? 

Être propriétaire, et je le vois tous les jours dans ma ville de Clichy, ce n’est pas seulement être capable de 

rembourser son emprunt, mais aussi de payer les charges de copropriété. Les subprimes en France sont arrivées 

bien avant les subprimes aux Etats-Unis, avec les prêts à taux progressif, des gens à qui on n’a pas expliqué ce 

qu’implique d’être copropriétaire. C’est pour cette raison que, pour moi, l’enjeu c’est d’abord le parcours 

résidentiel : ce n’est pas une honte de devoir passer par le logement social, au contraire c’est la chance de ce pays, 

ce modèle de logement à la française. 

Vous parlez de fluidifier le parcours résidentiel, mais vu le renouvellement des résidents dans le logement social, 

8 % au niveau national, moins de 5 % en Ile-de-France, n’est-ce pas un vœu pieux ? 

C’est pour ça qu’il faut produire ! Et que les bailleurs sociaux mettent sur pied une bourse des logements, qu’ils 

mettent en commun leur parc. Des personnes vieillissantes, on peut leur proposer quelque chose de plus petit, au 

même prix du m², parce qu’on ne va pas quitter son F4 où on a élevé ses enfants pour un F2 qu’on va payer plus 

cher. Il faut sortir d’une logique territoriale restrictive, aller plus loin dans la connaissance de son parc. Et aussi 

lutter contre la vacance : quand un appartement se libère, il doit être réhabilité très vite. Ce n’est pas possible 

d’avoir autant de refus après la visite pré-attributive parce que les gens estiment à juste titre qu’il ne donne pas 

envie d’y vivre. C’est une mobilisation générale que je souhaite lancer. 

En Ile-de-France on a 700 000 demandes de logement social. Avec la rotation actuelle, il faudrait cinquante ans 

pour loger tout le monde, on ne peut pas rester dans cette situation ! Il faut faire respecter la loi SRU (solidarité et 

renouvellement urbain), arrêter de désigner le logement social comme un épouvantail. Le logement social, c’est 

le logement de tout le monde, ça a d’ailleurs été celui du ministre que je suis aujourd’hui. Jean-Louis Borloo 

rappelait l’autre jour que 80 % des athlètes qui ont eu une médaille aux JO habitent ou ont habité dans un logement 

social. 

Vous prônez, comme Emmanuel Macron en 2017, un «choc d’offre» dans la construction. Mais vous oubliez le 

Zéro artificialisation net (ZAN), qui est inscrit dans la loi… 

Vous l’avez noté, ce n’est pas «zéro artificialisation», c’est «zéro artificialisation nette», donc il faut réfléchir à la 

manière dont on compense. Je dois visiter bientôt le chantier d’une surélévation d’un immeuble parisien. A 

l’impossible nul n’est tenu mais, vu l’urgence climatique, il faut inventer pour dépasser l’impossible. Et ça, on est 

capable de le faire. 

https://www.liberation.fr/societe/logement/olivier-klein-ministre-de-la-ville-le-logement-social-cest-la-chance-de-ce-pays-

20220718_YZQF4RXA5FHXJE2DM4CB2YXVDM/ 
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Nouvelles nominations aux cabinets 
de Christophe Béchu et d’Olivier Klein 

Une semaine après les premières nominations publiées au JO du 13 juillet 2022, le cabinet du 
ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, s’étoffe de 
neuf nouveaux conseillers, dont son directeur adjoint, Simon Chassard. Deux autres arrêtés 
nomment Marie Perdoux conseillère parlementaire du ministre délégué à la Ville et au Logement, 
Olivier Klein, et Abigail Giordano, chef de cabinet de la secrétaire d’État à la Ruralité, Dominique 
Faure. 

Un arrêté du 15 juillet 2022 publié au Journal officiel du 20 juillet porte nomination de neuf conseillers au cabinet 

du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, à compter du 5 juillet. 

Une semaine après la nomination de Marc Papinutti comme directeur de cabinet, ce dernier trouve un adjoint en 

la personne de Simon Chassard. Plusieurs conseillers thématiques sont également nommés, dont certains faisaient 

déjà partie du cabinet de Christophe Béchu au ministère des Collectivités territoriales (durant le premier 

gouvernement Borne) : 

• Xavier Daudin-Clavaud, conseiller auprès du ministre ; 

• Thomas Rossignol, conseiller diplomatique ; 

• Mehdi Aouat, conseiller budgétaire et fiscalité ; 

• Amandine Durand, conseillère en charge des élus et de la cohésion des territoires ; 

• Simon Karleskind, conseiller territorialisation et innovation ; 

• Marie Dégremont, conseillère en charge des discours, de l’engagement et de la jeunesse ; 

• Guillaume Mangin, conseiller prévention des risques, santé, environnement, urbanisme et 

aménagement ; 

• Adrien Zakhartchouk, conseiller transition bas carbone, efficacité énergétique, adaptation au 

changement climatique, air. 

PARCOURS DES NOMMÉS 

Diplômé de l’École des Ponts Paris Tech et de Sciences Po en 2014, Mehdi Aouat était chef du bureau du logement, 

de la ville et des territoires à la direction du budget à Bercy depuis 2020. Une direction où il travaillait depuis 2015, 

et où il a été successivement adjoint au chef du bureau des transports, adjoint au chef du bureau des lois de 

finances, puis chef du bureau des recettes et des jeux d’argent et de hasard. Il était également, depuis 2020, 

administrateur représentant de l’État chez Grand Paris Aménagement, à l’Anah, l’Ancols, l’IGN et l’ANCT, et 

commissaire du gouvernement chez Action logement. 

Conseiller territorialisation et innovation, Simon Karleskind a été conseiller territorialisation de la transition 

écologique à l’éphémère cabinet d’Amélie de Montchalin, à laquelle a succédé Christophe Béchu après son échec 

aux élections législatives. Diplômé de l’École polytechnique, il était depuis la fin 2020 sous-préfet à la relance et à 

la transformation de la région Centre-Val de Loire, après avoir travaillé deux ans à la Diair, notamment comme 

directeur de cabinet, conseiller en charge de l’économie sociale et numérique et chef du projet Lab’R, laboratoire 

d’expérimentation et d’innovation au service des réfugiés. 

Diplômé de Sciences Po Paris en 2013 et de l’ENA (promotion Winston Churchill) en 2015, Simon Chassard débute 

sa carrière au Conseil d’État comme maître des requêtes en 2016. Deux ans plus tard, il rejoint le ministère de 

l’Intérieur, d’abord en tant que conseiller juridique du directeur général des étrangers en France, puis au sein de 

la préfecture de l’Aude, comme secrétaire général et sous-préfet de l’arrondissement de Carcassonne. Il est 

nommé, en mai 2022, directeur de cabinet adjoint de Christophe Béchu, alors ministre délégué aux Collectivités 

territoriales dans le premier gouvernement d’Élisabeth Borne. Un poste qu’il conserve donc au ministère de la 

Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046062045


>SOMMAIRE 

29 

Amandine Durand, conseillère en charge des élus et de la cohésion des territoires, est diplômée de droit public. 

Après des débuts en tant que conseillère du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel 

en 2017, elle rejoint, en 2019, le corps des sous-préfets et prend la tête de la sous-préfecture de Bayeux (Calvados) 

avant d’être nommée en 2021 à la direction générale de l’administration de la fonction publique du ministère de 

la Transformation et de la Fonction publiques. Elle intègre ensuite le cabinet de Jacqueline Gourault et de son 

secrétaire d’État à la ruralité, Joël Giraud. Après la démission du gouvernement de Jean Castex, elle avait été 

affectée au tribunal administratif de Paris, avant donc de retrouver un cabinet ministériel auprès de Christophe 

Béchu. 

Guillaume Mangin, conseiller prévention des risques, santé, environnement, urbanisme et aménagement, est 

polytechnicien. Après différents postes dans les services déconcentrés de l’État, il rejoint, en 2016, l’Epaurif en 

tant que directeur de la construction. Avant d’être nommé, quatre ans plus tard, directeur adjoint de la Driea, 

directeur de l’unité départementale des Hauts-de-Seine. Il rejoint, début juin 2022, le cabinet d’Amélie de 

Montchalin, alors ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 

Adrien Zakhartchouk, conseiller transition bas carbone, efficacité énergétique, adaptation au changement 

climatique, air, est diplômé de Sciences Po Paris, de Polytechnique et de l’Ensae. Il débute sa carrière en 2011, à 

l’Insee, avant de rejoindre, en 2014, la Commission européenne en tant qu’expert national détaché auprès de la 

direction générale des affaires économiques et financières. En 2015, il rejoint la direction du Trésor à Bercy 

d’abord en tant qu’adjoint du chef du bureau Union économique et monétaire, puis en tant que chef du bureau 

climat, environnement et agriculture et, enfin, en tant que chef du bureau politique commerciale, stratégie et 

coordination. Comme Guillaume Mangin, il rejoint le cabinet d’Amélie de Montchalin en juin 2022. 

NOMINATIONS AUX CABINETS D’OLIVIER KLEIN ET DOMINIQUE FAURE 
Par arrêté du 19 juillet 2022, Marie Perdoux est nommée conseillère parlementaire d’Olivier Klein, ministre 

délégué à la Ville et au Logement. Diplômée de Sciences Po Paris, cette dernière a notamment été la collaboratrice 

du député LREM Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget sous la précédente législature, avant 

d’occuper le même poste au sein de la commission des Finances. En 2020, elle est nommée conseillère 

parlementaire, chargée de l’égalité professionnelle et de la diversité, au sein du cabinet d’Amélie de Montchalin, 

alors ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. 

Un arrêté du 18 juillet porte nomination d’Abigail Giordano comme chef de cabinet de la secrétaire d’État à la 

Ruralité, Dominique Faure. Également diplômé de Sciences Po Paris, celui-ci a notamment été l’assistant 

parlementaire de Lionel Causse (LREM, Landes) sous la précédente mandature, avant de rejoindre le cabinet de 

Joël Giraud, secrétaire d’État à la Ruralité sous le gouvernement Castex, en tant que conseiller spécial, analyse 

territoriale et presse. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046062055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046062050
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BFM TV.COM | 18/07/2022 

La Cour des Comptes pointe du doigt les données 
en matière de logement 

D.L. avec AFP 

La Cour des comptes estime que les données publiques, nécessaires aux politiques du logement, sont 
insuffisantes. 

Les données publiques nécessaires aux politiques du logement sont "trop fragiles pour permettre un pilotage 

satisfaisant", estime la Cour des comptes dans un référé du 12 mai rendu public lundi. "La capacité de l'État paraît 

insuffisante au regard des ambitions affichées", relève la Cour, qui a étudié six bases de données parmi les douze 

qu'elle considère essentielles afin de mener "une politique publique qui représente un coût annuel proche de 40 

milliards d'euros". 

Elle pointe du doigt la complexité des bases, leur défaut d'actualisation et, dans certains cas, l'insuffisante fiabilité 

ou exhaustivité des données qu'elles contiennent". D'après la Cour des comptes, ces données de qualité médiocre 

rendent "particulièrement fragiles les objectifs affichés par le gouvernement en matière de logement". 

"Besoins annuels à 370.000 nouveaux logements" 

Elle cite notamment l'exemple de l'objectif de construction de 500.000 nouveaux logements par an, 

"régulièrement mis en avant publiquement", qui ignore des travaux "qui évaluent depuis 2014 ces besoins annuels 

à 370.000 nouveaux logements". Dans son référé, la Cour s'inquiète également d'un "risque d'accroissement de 

la dépendance à la donnée privée". De nombreux sites d'immobilier produisent aujourd'hui des données 

géolocalisées sur les loyers, parfois si précises qu'elles viennent nourrir des bases de données publiques. 

La Cour note que les réformes successives de la taxe d'habitation ont privé l'État "de données essentielles, 

puisqu'elle permettait d'associer des informations géolocalisées sur les logements avec la situation sociale de leurs 

occupants". Parmi ses recommandations au gouvernement, la Cour préconise au gouvernement de "fiabiliser et 

actualiser les principales bases de données" relatives à la politique du logement. Elle souligne enfin la nécessité 

de décloisonner les bases de données "non seulement entre administrations et opérateurs centraux ou 

déconcentrés de l'État, mais avec les collectivités territoriales concernées". 

D.L. avec AFP 

https://www.bfmtv.com/immobilier/la-cour-des-comptes-pointe-du-doigt-les-donnees-en-matiere-de-logement_AD-202207180384.html 

https://www.bfmtv.com/immobilier/neuf/l-offre-commerciale-dans-l-immobilier-neuf-est-en-retrait-de-pres-de-30-depuis-2018-selon-la-fpi_AN-202203030203.html#:~:text=La%20FPI%20alerte%20sur%20les,remis%20de%20la%20crise%20sanitaire.
https://www.bfmtv.com/immobilier/la-cour-des-comptes-pointe-du-doigt-les-donnees-en-matiere-de-logement_AD-202207180384.html
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TRAITS URBAINS | JUILLET 2022 
Marseille : Etat et collectivités lance nt la bataille contre l’habitat insalubre  
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LES ÉCHOS.FR | 06/07/2022 

Transition écologique : Elisabeth Borne se dit 
prête à des mesures « radicales » 

La Première ministre, Elisabeth Borne, a promis, ce mercredi, lors sa déclaration de politique 
générale, des « réponses radicales à l'urgence écologique ». Une vaste concertation va être lancée à 
la rentrée en vue d'une loi d'orientation énergie-climat. 

Après la « planification écologique », Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis, aurait-il perdu le monopole de 

la « radicalité » ? La Première ministre, Elisabeth Borne, a revendiqué ce terme à plusieurs reprises, mercredi, 

devant les députés, pour qualifier les mesures que son gouvernement allait rapidement engager pour accélérer la 

transition écologique. Ce vocable, « je le prends (...) à mon compte », a lancé aux députés la cheffe du 

gouvernement, parvenue à mi-parcours de son discours de politique générale . 

La nouvelle locataire de Matignon, en charge du pilotage de la planification écologique , est strictement restée 

dans la ligne des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Pendant une vingtaine de minutes, aucune place 

n'a été laissée à des annonces nouvelles, mais plutôt à des explications sur les ambitions de la France. 

ETRE LA « PREMIÈRE GRANDE NATION ÉCOLOGIQUE » 

« Nous voulons être, nous serons la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles », a lancé 

Elisabeth Borne aux députés après avoir exposé son plan de bataille aux parlementaires pour conquérir ce titre. 

« Chaque ministre aura une feuille de route climat- biodiversité. Nous allons définir ensemble un plan d'action. 

Dès le mois de septembre, nous lancerons une vaste concertation en vue d'une loi d'orientation énergie-climat », 

a précisé la Première ministre. 

Dans le détail, ce texte servira à définir filière par filière, territoire par territoire des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, les étapes à emprunter et les moyens à y consacrer. Et comme la transition 

écologique « est l'affaire de tous », les chefs d'entreprise seront incités à monter l'exemple avec une rémunération 

qui « dépendra de l'atteinte des objectifs environnementaux ». 

CAP SUR UN « MIX ÉNERGÉTIQUE ÉQUILIBRÉ » 

Les salariés des secteurs en mutation ne seront pas laissés sur le bord de la route. « Chaque transition ira de pair 

avec un accompagnement pour la formation et la reconversion », a martelé Elisabeth Borne. Un signal apaisant 

adressé à Julien Bayou et Cyrielle Chatelain, les co-présidents du groupe Europe Écologie - Les Verts (EELV), tandis 

qu'un autre était émis en direction de l'opposition de droite. « Nous investirons dans le nucléaire avec la 

construction de nouveaux réacteurs. La transition énergétique passe par le nucléaire. Je sais que c'est une 

conviction largement partagée sur ces bancs », a lancé la cheffe du gouvernement. 

Un mix énergétique équilibré autour des renouvelables et de l'atome dont l'Etat aura la totale maîtrise. Mercredi, 

dans l'hémicycle, les députés se sont ainsi entendus confirmée son intention de détenir 100 % du capital d'EDF. 

Mais il en faudra plus pour restaurer la souveraineté énergétique. « Réussir notre transition énergétique, c'est 

aussi consommer moins. Dès maintenant, nous devons engager des scénarios concrets, même les plus difficiles et 

partager leurs conséquences avec tous les acteurs et avec les Français. Nous pouvons tenir. Mais chacun devra 

agir », a prévenu Elisabeth Borne. 

Dans le domaine de l'habitat, le programme de rénovation énergétique MaPrimeRénov va être amplifié et porté 

à 700.000 logements par an. Dans les transports, le dispositif de location longue d'un véhicule électrique à moins 

de 100 euros par mois va être enclenché. Là encore, une confirmation, plutôt qu'une annonce. « Partout, nous 

allons décarboner », a assuré la Première ministre avant de rappeler que la moitié des 50 milliards d'euros 

d'investissements de France 2030 étaient dévolus à l'industrie. 

Joël Cossardeaux 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/transition-ecologique-elisabeth-borne-se-dit-prete-a-des-mesures-radicales-

1775032  

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/a-lassemblee-elisabeth-borne-devoile-sa-methode-et-sa-feuille-de-route-1775038
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/comment-le-futur-premier-ministre-de-macron-va-mener-la-planification-ecologique-1404265
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/avec-maprimerenov-lexecutif-abat-sa-carte-maitresse-pour-reussir-la-renovation-thermique-1251890
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LE FIGARO |22/07/2022 

Politique de la ville : Borne veut «agir sur tout» et 
«embarquer tout le monde» 

 
LA PREMIÈRE MINISTRE, ÉLISABETH BORNE. GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP 

Élisabeth Borne a défendu vendredi à Vaulx-en-Velin (Rhône), cité symbole des politiques de la ville, l'égalité des 

chances qui suppose «d'agir sur tout» et «d'embarquer tout le monde», habitants autant que ministres et élus 

locaux. «L'égalité des chances (...) ça suppose d'agir sur tout», sur «toutes les politiques», que ce soient la sécurité, 

l'éducation la santé ou le logement, et «dans tous les territoires, notamment les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville» qui sont les plus pauvres, a affirmé la première ministre lors d'un point presse à l'issue d'un 

échange avec les élus locaux. 

«ASSOCIER DAVANTAGE LES HABITANTS» 

Pour les futurs contrats de politique de la ville à compter de 2023, elle a souhaité «associer davantage les 

habitants» à leur élaboration et leur suivi, pour «embarquer tout le monde». Au vu des «taux d'abstention» élevés 

aux dernières élections et des «votes extrêmes», «on se dit que peut-être que les habitants ne sont pas 

suffisamment à bord de ce qu'on essaye de faire pour améliorer leur vie», a souligné la première ministre. Elle s'est 

aussi dit désireuse d'être «à l'écoute de ce que les maires, qui bénéficient aujourd'hui de ces dispositifs, ont à nous 

dire» pour les futurs contrats, et de «donner beaucoup plus de latitude au niveau local pour s'adapter aux 

situations». 

Élisabeth Borne, accompagnée du ministre délégué chargé de la Ville et du Logement Olivier Klein, a également 

souhaité que «tout le gouvernement» s'investisse sur ce thème en réunissant «régulièrement un comité 

interministériel des villes». Pour l'emploi, alors que le taux de chômage peut atteindre 40% dans certains quartiers 

à Vaulx-en-Velin, elle a affirmé que l'enjeu était «de trouver les bonnes formations». Elle a également 

souhaité «amplifier les politiques» d'aide à la création d'entreprises dans ces quartiers qui bénéficient d'une 

population «jeune et dynamique» avec «beaucoup d'idées». 

Les dispositifs en faveur de l'emploi dans les quartiers prioritaires n'ont pas permis de réduire entre 2015 et 2021 

l'écart existant avec les autres quartiers, selon un rapport publié mercredi de la Cour des comptes. Entourée d'une 

nuée d'enfants, la cheffe du gouvernement avait auparavant déambulé avec la maire PS Hélène Geoffroy dans un 

parc de la ville où étaient organisées des activités d'été pour les jeunes qui ne partent pas en vacances, avant de 

visiter la nouvelle et flambant neuve médiathèque, symbole de la rénovation urbaine d'un quartier frappé il y a 30 

ans par des émeutes qui avaient conduit à la nomination du premier ministre de la Ville Michel Delebarre. 
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LE JOURNAL DU DIMANCHE | 17/07/2022 

Les villes misent sur la végétalisation pour faire 
baisser les températures 

 

PHOTO D'ILLUSTRATION. (SIMON ISABELLE/SIPA) 

À Rouen, framboisiers, mares et monticules de terre remplacent progressivement le béton dans les 
cours d’école. À Nantes, 25 oasis de biodiversité agrémenteront l’an prochain les balades des 
piétons. À Nice, le théâtre national et le palais des Congrès vont être rasés pour laisser fleurir 
8 hectares de verdure d’ici à 2025. Un peu partout en France, l’heure est aux grands travaux… verts. 

« On a beaucoup bitumé nos villes et, aujourd’hui, elles suffoquent, témoigne Christine Leconte, la présidente du 

Conseil national de l’ordre des architectes, qui a interpellé les candidats sur ce thème avant l’élection 

présidentielle. Les parkings, les supermarchés, les avenues très larges et peu boisées… aujourd’hui, la température 

est de 4 degrés supérieure en centre-ville par rapport à la campagne environnante, et jusqu’à 10 degrés en plus à 

Paris la nuit ! » Les bâtiments et leurs nombreux étages empêchent l’air de circuler, les climatiseurs à plein régime 

réchauffent l’atmosphère et l’asphalte recrache le soir la chaleur accumulée durant la journée. Ces îlots de chaleur 

éprouvent les corps et échauffent les esprits. 

DES ABRIBUS VÉGÉTALISÉS 

« Pour limiter la casse et éviter d’avoir, demain, des clim partout qui affolent notre consommation d’électricité, il 

faut végétaliser nos villes, avance Philippe Clergeau, écologue et professeur émérite au Muséum national 

d’histoire naturelle. Les arbres sont source d’humidité et de fraîcheur. » Des arguments qui séduisent les 

collectivités, pressées par leurs citadins : l’Insee recense 774 villes denses en France, soit au moins 25,5 millions 

de personnes exposées aux coups de chaud. 

Dans leur élan vert, les agglomérations ne sont pas sur un pied d’égalité. « À Rouen, qui est une ville historique 

avec beaucoup de patrimoine, notre taux de surface naturelle n’est que de 17 %, c’est faible, regrette le maire PS 

Nicolas Mayer-Rossignol. L’objectif est de passer à 30 % à la fin du mandat. » 

Pour accélérer – et face à l’urgence –, le gouvernement a promis fin juin un « fonds de renaturation » doté de 

500 millions d’euros. Plusieurs opérateurs de l’État, dont l’Ademe, seront chargés de son déploiement ; et les 

préfets de Région recevront prochainement la lettre de mission du ministère de la Transition 

écologique. « L’objectif est de déployer des moyens inédits pour adapter les villes aux épisodes caniculaires : 

désimperméabilisation des sols, plantation d’arbres, renaturation de cours d’eau, végétalisation des bâtiments », 

fait-on savoir. 

À Nice, Christian Estrosi a d’ores et déjà fait connaître la candidature de sa ville. Début juillet, il a rencontré 

Christophe Béchu, fraîchement nommé ministre, qui l’a assuré de son soutien sur son projet de coulée verte. 

« On n’a pas attendu le gouvernement pour agir », fait savoir le maire de Rouen. Un peu partout dans la ville, des 

miniforêts urbaines ont surgi et les Abribus ont été végétalisés. Ici, comme à Nantes, on déploie le concept de la 

« ville du quart d’heure » : se soigner, manger, travailler, se rafraîchir et s’amuser dans un rayon accessible à pied. 
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À Nice, le maire s’attèle à « réparer une erreur d’urbanisme » : l’enfouissement et l’urbanisation du fleuve Le 

Paillon ; aujourd’hui devenu jardin. « Avec ces aménagements, on fait baisser la température de 5 à 

10 degrés, avance Christian Estrosi, et diminuer de 20 à 30 % les maladies cardio-vasculaires. » 

CHOISIR LES BONNES ESPÈCES 

Dans la métropole nantaise, 25 000 arbres et arbustes seront plantés durant le mandat. Les espèces sont d’abord 

testées sur des parcelles pour éprouver leur résilience. « Il faut certes planter des arbres, mais il faut choisir les 

bons ! », confirme Philippe Clergeau, qui dénonce la mode des miniforêts japonaises, très en vogue, notamment à 

Paris, à l’effet visuel impressionnant mais au résultat peu durable. De nombreuses villes de France ont désormais 

intégré un « coefficient de biotope par surface » qui prévoit la part réservée à la nature dans tout nouveau 

chantier. « À Nantes, les projets immobiliers s’accompagnent de terrasses végétalisées, détaille la maire, Johanna 

Rolland. On travaille aussi sur la circulation de l’air, avec des appartements traversants et hauts de plafond, et sur 

l’isolation des immeubles. » 

Le secteur du bâtiment représente 30 % de nos émissions de gaz à effet de serre,  

donc nous avons une vraie responsabilité 

Car si le végétal est essentiel, le bâti l’est tout autant. « En cinquante ans, les plafonds de nos appartements ont 

perdu entre 20 et 30 centimètres ! », détaille Christine Leconte. Elle demande la mise en place d’un haut conseil 

pour accompagner le gouvernement sur ce sujet crucial. « Le secteur du bâtiment représente 30 % de nos 

émissions de gaz à effet de serre, donc nous avons une vraie responsabilité, pose Sophie Athanase, de Studios 

Architecture. Il faut jouer sur l’orientation des façades, utiliser le vent, revenir au bois et à la terre, peindre les 

toitures en blanc. » 

À Nice, Christian Estrosi vient de s’engager à atteindre 20 % de revêtements clairs, qui renvoient la lumière du 

soleil, d’ici à 2025. Dans le sud de l’Île-de-France, les agriculteurs se sont mis à cultiver du chanvre pour l’isolation 

des bâtiments ; une partie des tonnes de terre excavées du chantier du Grand Paris sert à fabriquer des briques 

de terre crue, moins énergivores que leurs cousines cuites et présentant en plus des propriétés isolantes. Car le 

volet thermique est aussi essentiel. Or, dans sa lutte contre les passoires – objectif de rénover 700 000 logements 

par an –, le gouvernement a travaillé sur l’hiver, moins sur l’été. « On a fait du monogeste, en remplaçant une 

chaudière ici, une isolation là, confirme Christine Leconte. Or, la stratégie efficace, c’est la rénovation 

globale. » Un chantier sans fin. 

https://www.lejdd.fr/Societe/les-villes-misent-sur-la-vegetalisation-pour-faire-baisser-les-temperatures-4123659 

 

  

https://www.lejdd.fr/Societe/les-villes-misent-sur-la-vegetalisation-pour-faire-baisser-les-temperatures-4123659
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MÉDIACITÉS.FR | 07/07/2022 

Urbanisme : mieux utiliser les bâtiments existants, 
un enjeu clé de la transition 

Dans les métropoles, une meilleure utilisation du parc bâti existant est un enjeu clé pour répondre 
aux nouveaux besoins de logements ou d'équipements tout en limitant la construction neuve et 
l'étalement urbain. Mais le défi est ambitieux, comme le décrivent deux chercheurs de l'Ademe, 
l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 

 Albane Gaspard et Jean-Christophe Visier (Ademe) - The Conversation 

Rénovation thermique, adaptation au vieillissement et au changement climatique… Dans les villes et notamment 

les grandes agglomérations, le XXIe siècle demande un investissement inédit dans la gestion du parc de bâtiments 

existants pour l’adapter aux enjeux de demain. Mais qu’en est-il pour la construction neuve ?, s’interrogent deux 

chercheurs de l’Ademe dans un article paru sur le site The Conversation , que Mediacités reproduit ici.           

Construire n’est pas un acte anodin sur le plan environnemental. En effet, même si les bâtiments neufs sont 

aujourd’hui très efficaces sur le plan énergétique une fois construits, la majeure partie de leur impact 

environnemental concerne la construction. On estime par exemple que les produits de construction et 

équipements représentent de 65 à 85 % de la totalité des émissions carbone liées au cycle de vie d’un bâtiment 

neuf. Les conséquences en matière d’artificialisation des sols sont aussi à souligner : entre 2006 et 2014, la surface 

au sol dédiée à l’habitat a progressé plus vite que la population. 

Dans ce contexte, la question se pose : peut-on répondre aux besoins de bâtiments en utilisant mieux le parc 

existant ? Dans le cadre de « Transition(s) 2050 », un vaste travail de prospective, l’Agence de la transition 

écologique (Ademe) a élaboré 4 scénarios, du plus sobre au plus technologique, qui permettraient d’atteindre la 

neutralité carbone à l’horizon 2050. Les scénarios les plus frugaux explorent des manières de répondre au besoin 

de bâtiment autres que la construction neuve. 

8 % DE LOGEMENTS VACANTS 

Tentons en premier lieu d’éclairer en chiffres le débat. En France, l’Insee relève en 2021 que 8 % des logements 

(soit 3 millions) sont vacants, c’est-à-dire inoccupés pour des raisons diverses (mise en location, en attente de 

règlement de succession, sans affectation précise…). Certes, avoir un taux de vacance nul n’est pas envisageable, 

car il ne serait plus possible de déménager, mais l’augmentation récente de la vacance de courte durée ouvre des 

pistes de réflexion. 

Le panorama de la sous-occupation du parc se renforce lorsqu’on prend en compte également les logements 

habités de façon occasionnelle, par exemple les résidences secondaires (10 % du parc), ou les logements 

considérés comme sous-occupés (88 % des maisons individuelles et 45 % des logements collectifs). Ainsi, si le 

surpeuplement est un phénomène bien réel et aux conséquences sociales délétères, le sous-peuplement d’une 

partie du parc de logements français est également un enjeu, en particulier au regard des défis de la transition. 

Dans le tertiaire, peu de données existent sur les bureaux vacants et sur leur potentiel de transformation en 

logement. Les perspectives sur leur taux d’occupation sont largement bousculées par la transformation actuelle 

des pratiques, et notamment le télétravail. 

4 MILLIONS DE NOUVEAUX LOGEMENTS D’ICI À 2050 

Dans ce panorama, le scénario le plus frugal des 4 élaborés par l’Ademe prévoit la construction neuve, entre 2015 

et 2050, de 4 millions de logements. Le scénario où la construction neuve est poussée à son maximum, en 

imaginant un vaste programme de déconstruction-reconstruction de logements rendus obsolètes (notamment à 

cause de la métropolisation) implique quant à lui d’en créer 12 millions – plus de trois fois plus, donc. À titre de 

comparaison, notons que nous avons construit depuis trente ans environ 11 millions de logements. 

https://www.mediacites.fr/decryptage/national/2022/07/07/urbanisme-mieux-utiliser-les-batiments-existants-un-enjeu-cle-de-la-transition/#annexe-0
https://conseils.xpair.com/analyse_reglementation/bilan-programme-obec-batiment-energie-carbone.htm
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280938?sommaire=3280952#:%7E:text=Entre%202005%20et%202013%2C%2015,par%20l%E2%80%99artificialisation%20de%20masse.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280938?sommaire=3280952#:%7E:text=Entre%202005%20et%202013%2C%2015,par%20l%E2%80%99artificialisation%20de%20masse.
https://transitions2050.ademe.fr/
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1059
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5761272
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586377/LOGFRA17.pdf
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Le calcul se fonde sur plusieurs hypothèses. Tout d’abord, un ralentissement démographique, en écho aux 

projections de l’Insee. Le contexte est en effet bien différent de celui des années d’après guerre, marquées par un 

boom démographique. 

Ensuite, un ralentissement de la décohabitation, ce qui viendrait freiner une tendance historique. Trois 

phénomènes ont contribué ces dernières décennies à la baisse du nombre de personnes par ménage et tendent 

désormais à stagner : la baisse du nombre de familles nombreuses, la tendance à divorcer et le départ de chez 

leurs parents des enfants nombreux du baby-boom. Le vieillissement de la population pourrait prendre en partie 

le relais. Les plus de 75 ans, dont la proportion dans la population va doubler d’ici 2050, passant de 9 % à 16 %, 

vivent en effet plus souvent seules dans de grands logements. Les choix de vie des personnes âgées sont donc 

également un enjeu de transition écologique. 

Dans les scénarios de rééquilibrage territorial, il est ainsi envisageable de transformer des résidences secondaires 

en résidences principales, par exemple pour y accueillir les nouveaux retraités ou télétravailleurs, ou de les utiliser 

toute l’année en associant un usage par les touristes ou les travailleurs saisonniers et un usage par les étudiants. 

On peut également imaginer réinvestir des logements vacants situés actuellement dans des zones en déprise. 

Réinvestir ces zones implique de rééquilibrer l’activité, un défi ambitieux en matière d’aménagement du territoire. 

RÉUTILISER L’EXISTANT, UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS 

Mieux utiliser l’existant s’impose donc comme une piste à creuser. Comment le faire advenir concrètement ? Pour 

cela, il faudra s’adapter à la diversité des ménages et des territoires. 

Dans des zones périurbaines, où l’habitat est souvent homogène et composé de maisons individuelles, largement 

sous-occupées, et de propriétaires occupants, il est nécessaire de diversifier le parc pour y créer du locatif et des 

petits logements pensés pour des populations qui apprécient ce mode de vie périurbain. Un maire le décrit ainsi : 

« J’avais besoin de logements pour les employés de l’hôpital. J’avais besoin de logements pour les vieux qui ne 

peuvent plus garder leur grande baraque, et pour des jeunes qui sont encore à 26 ans chez papa et maman. » Le 

remodelage des maisons individuelles constitue une option à développer dans ces zones. 

Dans les zones urbaines très tendues, les difficultés d’accès au logement sont importantes. Les transformations 

d’usage permettant de mieux valoriser chaque mètre carré sont envisageables (colocation étudiante, locations 

touristiques, division résidentielle, transformations de bureaux…). Le principal défi porte sur les règles de partage 

de cet espace rare. La puissance publique essaie avec difficulté de maintenir des équilibres qui permettent aux 

différents acteurs qui font la vie d’un territoire de pouvoir cohabiter. 

Dans les zones peu tendues à dominante rurale, le défi est de rendre ces zones attractives en s’appuyant sur un 

bâti existant souvent disponible mais parfois obsolète. Quelles pistes ? La rénovation des bâtiments et des îlots 

dégradés, la revitalisation du commerce, de l’artisanat, des services, ou encore le développement des activités 

culturelles en s’appuyant sur un patrimoine existant à réinventer. Dans ces zones, le risque serait en effet de 

penser la construction neuve comme une manière d’attirer au prix d’une artificialisation importante alors qu’elle 

peut être utilisée à toute petite dose comme un catalyseur, par exemple, pour repenser un centre bourg. 

VERS UNE NOUVELLE ÉCONOMIE DU BÂTIMENT 

Construire seulement lorsque nécessaire et après optimisation de l’existant aura des conséquences sur la filière 

économique de la construction neuve. Par exemple, si les entreprises du second œuvre peuvent imaginer un 

avenir où la rénovation prendra une place plus importante, les actifs du gros œuvre verront leur activité fortement 

impactée. 

Quels relais de croissance ? À côté de la rénovation massive du parc, incontournable de toute trajectoire de 

neutralité carbone à 2050, c’est un ensemble de nouvelles activités qu’il faut dès à présent imaginer : 

restructuration en masse de logements obsolètes ou vacants, changements d’usage des bureaux en logement, 

mais aussi déconstruction ou production de services aux occupants… Ainsi, la filière de la construction neuve est 

sans doute à l’aube d’une mue majeure qu’il faut anticiper dès maintenant. 

https://www.mediacites.fr/decryptage/national/2022/07/07/urbanisme-mieux-utiliser-les-batiments-existants-un-enjeu-cle-de-la-transition/ 

  

https://www.insee.fr/fr/information/2546485
http://www.revuesurmesure.fr/issues/habiter-des-desirs-au-projet/habiter-appartement-periurbain-francilien
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Pour le logement et l’aménagement, les 
intercommunalités veulent être "associées en 

amont aux orientations nationales" 
Publié mercredi 20 juillet 2022, le manifeste d’Intercommunalités de France pour la législature 2022-
2027 propose une série d’orientations visant "une France durable, réindustrialisée et solidaire". 
Souhaitant "accélérer les transitions écologique et énergétique", l’association entend améliorer le 
pouvoir d’achat des ménages alors que le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection 
du pouvoir d’achat a été adopté, jeudi 22 juillet, en séance publique à l’Assemblée nationale. Le 
point sur ses demandes en matière de logement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

Les collectivités locales veulent "être mieux associées, très en amont, aux grandes orientations nationales", lance 

l’association Intercommunalités de France dans son manifeste pour la législature 2022-2027, dévoilé le 20 juillet. 

Dans cet opus de 30 pages, elle plaide, comme elle l’a déjà fait auparavant, pour "une France durable, 

réindustrialisée et solidaire, où État et collectivités travaillent en confiance" et "une 'France des bassins de vie', 

dans laquelle chaque territoire peut définir ses priorités". Elle met en avant quatre sujets : "repenser la continuité 

de l’action publique entre État et collectivités", "animer des projets de développement économique partagés et 

soutenables", "accélérer nos transitions écologique et énergétique au cœur des territoires" et "garantir notre 

cohésion sociale et territoriale". Et fait de l’accès au logement "une priorité" pour cette nouvelle mandature. 

UNE RESPONSABILITÉ D’AUTORITÉ ORGANISATRICE DE L’HABITAT POUR LES INTERCO VOLONTAIRES 

Dans cette perspective, Intercommunalités de France plaide en faveur de "l’attribution aux intercommunalités 

volontaires d’une responsabilité d’autorité organisatrice de l’habitat" (celle-ci incluant notamment une délégation 

plus forte des aides à la pierre et intégrant notamment les crédits Anru et Anah) afin de "permettre un pilotage 

plus fin et une efficacité accrue de la rénovation énergétique des logements". "Reconnaître de véritables autorités 

organisatrices permettra d’établir une chaîne de production de l’action publique plus cohérente", assure 

l’association qui fédère près d’un millier d’intercommunalités (1). Selon la même logique, l’association demande 

un renforcement du pouvoir réglementaire local et une adaptation des doctrines des services de l’État dans les 

territoires. 

En matière de logement social, les représentants des EPCI qui souhaitent développer les conventions d’utilité 

sociale entendent "conforter les moyens financiers" des bailleurs sociaux en confortant les crédits en faveur du 

parc social et du renouvellement urbain ainsi que les politiques en faveur de l’hébergement et en les inscrivant 

"dans une approche pluriannuelle", à travers notamment le CRTE que défend Intercommunalités de France. En 

contrepartie, elles souhaitent "intervenir dans les politiques de loyers des bailleurs sociaux" "pour notamment 

faciliter l’accès au logement des personnes à très faibles ressources". En termes de peuplement, elles prônent 

"sous conditions" de donner la possibilité "de moduler le seuil de 25 % d’attributions de logements aux ménages 

modestes en dehors des quartiers de la politique de la ville, et éventuellement y associer des possibilités de 

modulation des loyers HLM à négocier avec les opérateurs". 

En matière de logement privé, l’association souhaite lutter contre la sous-occupation et la vacance des logements, 

notamment en mettant "en cohérence les outils de taxation de la sous-occupation". 

ADAPTER LA FISCALITÉ LOCALE AU ZAN 

Issu du travail des commissions thématiques, ce manifeste préconise, en matière de lutte contre l’artificialisation 

des sols, de mettre en œuvre des conventions de sobriété foncière et de généraliser le PLU intercommunal comme 

outil d’application des stratégies territoriales. Une stratégie qui devrait s’accompagner d’une "fiscalité foncière 

locale adaptée à l’objectif de zéro artificialisation nette", en vue de concilier les créations de logements et 

d’équipements, le développement économique et la préservation de l’environnement, ainsi que sur des données 

https://manifeste.intercommunalites.org/wp-content/uploads/2022/07/Manifeste-des-Intercommunalites_juillet-22-2.pdf
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communes entre les collectivités et l’État. Cette réforme devra également permettre d'"accélérer la mise en 

œuvre de la révision des valeurs locatives". Il faut également, selon les intercommunalités, "corriger les principaux 

défauts liés à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales" en "s’appuy[ant] sur la clause 

de revoyure de la réforme, prévue en 2023, pour réaliser cette correction". 

Le principe pollueur-payeur devrait également être généralisé et les investissements productifs devraient intégrer 

"des outils de mutualisation du financement des impacts environnementaux (dépollution, gestion des friches…)", 

avance Intercommunalités de France qui souhaite également "tirer les enseignements du fonds friches". Pour 

financer la rénovation énergétique des bâtiments publics, l’association suggère de territorialiser une part du 

produit de la contribution climat-énergie et d’appuyer la rénovation énergétique sur l’accès à des emprunts de 

long terme. L’association propose également de soutenir une ingénierie locale pérenne, mutualisée à l’échelle 

intercommunale pour favoriser les projets. 

Comme de nombreux élus, elle déplore la prolifération des appels à projets qui accentuent les concurrences 

territoriales, plaidant au contraire pour "une refondation de la contractualisation sous une forme plus 

transversale, plus intégratrice et pluriannuelle". Elle cite à ce titre les CRTE, qui "en s’appuyant sur des projets de 

territoire peuvent transformer en profondeur les relations entre l’État et les collectivités". 

DONNER UNE SUITE AU PACTE DE DIJON 

Pour "répondre aux enjeux de cohésion urbaine et lutter contre les phénomènes d’exclusion", Intercommunalités 

de France souhaite donner une suite au Pacte de Dijon signé entre l’État et les associations de collectivités afin de 

"clarifier les rôles et responsabilités de l’État (régalien : sécurité, justice, éducation, santé), des communes 

(proximité) et des intercommunalités (développement des bassins de vie)". Ainsi, chaque CRTE pourrait contenir 

un volet cohésion urbaine "pour créer des passerelles avec d’autres programmes (Action cœur de ville, Petites 

villes de demain, France services, Territoires d’industrie…), tout en maintenant une contractualisation spécifique 

à la politique de la ville, si besoin". La logique pour les intercommunalités étant de "repenser notre politique 

d’aménagement du territoire à partir des bassins de vie, dans une logique de coopération entre territoires ruraux 

et urbains". 

Enfin, en matière de rénovation urbaine, Intercommunalités de France veut "revisiter le dogme 'démolition-

reconstruction' à l’aune du coût environnemental de la démolition, des principes d’économie circulaire et 

d’écoconstruction, de la difficulté à reconstituer l’offre". La hausse des prix des matières premières, "ses impacts 

sur les maquettes financières et le possible décalage dans le temps des opérations" devront également être pris 

en compte. 

(1) 17 métropoles, 224 communautés d'agglomération et urbaines, 10 EPT de la métropole du Grand Paris et 737 

communautés de communes 
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PJL pouvoir d’achat : le Sénat rétablit en séance 
les modulations de plafonnement de l’IRL en 

outre-mer et en Corse 
Lors de l’examen en séance publique du projet de loi sur le pouvoir d’achat, dans la nuit du 28 au 29 
juillet, les sénateurs ont rétabli les modulations de plafonnement de l’indice de référence des loyers 
en outre-mer et en Corse, introduites par l’Assemblée. Des modulations pourtant supprimées par la 
commission des Affaires économiques du Sénat. Les sénateurs ont également rétabli un article 
ajouté par l’Assemblée pour expliciter les défauts des logements ne pouvant faire l’objet de 
complément de loyer. Ils ont aussi adopté une revalorisation de 3,5 % de l’ALF et de l’ALS. 

Dépêche actualisée avec la réaction de l'Unis 

S'il est habituel de voir le Sénat détricoter les apports de l’Assemblée nationale à un projet de loi, il est en revanche 

plus rare que la Chambre haute revienne, en séance publique, sur des modifications émanant de ses propres 

commissions. C’est pourtant ce qui est arrivé à Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires 

économiques du Sénat, saisi de l’examen au fond de l’article 6, entre autres, du projet de loi sur le pouvoir d’achat. 

Article qui plafonne l’évolution de l’IRL à 3,5 % du troisième trimestre 2022 au deuxième trimestre 2023 et 

revalorise de façon anticipée les APL, au 1er juillet 2022, de 3,5 % également. Dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 

29 juillet, les sénateurs ont rétabli, en séance publique, les modulations de ce plafonnement de l’IRL en outre-mer 

et en Corse, introduites la semaine dernière par l’Assemblée nationale en première lecture. Des modulations que 

la commission des affaires économiques du Sénat avait supprimées lundi 25 juillet, en raison d’un risque 

d’inconstitutionnalité. 

Le Sénat a ainsi adopté en séance les amendements identiques 107 rectifié et 268 rectifié à l’article 6. 

Respectivement portés par le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants et par 

Victorin Lurel (groupe Socialiste, Guadeloupe), ces amendements limitent le plafonnement de la hausse de l’IRL à 

2,5 % en Outre-mer pendant un an. "Alors même que les niveaux de vie sont plus bas dans les Outre-mer que dans 

l’Hexagone, le prix des loyers y est en moyenne plus élevé, argumentent les amendements. Selon l’Insee, à type 

et qualité de logement équivalents, les prix en secteur libre sont supérieurs à ceux de la France hexagonale de 

20 % en Guadeloupe et en Guyane, et de 10 % à La Réunion et en Martinique." 

UN PLAFONNEMENT À 1,5 % EN CORSE 

Daniel Gremillet a campé sur le risque d’inconstitutionnalité d’une modulation locale d’un IRL qui s’applique de 

manière nationale, et émis un avis défavorable. Le rapporteur estime en outre qu’un plafonnement de la hausse 

de l’IRL à 2,5 % en outre-mer "n’est pas justifié car les loyers sont en moyenne moins chers outre-mer [et] 

représentent une part moindre du revenu que dans l’Hexagone." Avec en outre "une inflation plutôt mieux 

contenue" en outre-mer. Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement, a en revanche émis un avis 

favorable, comme il l’avait fait à l’Assemblée. Au motif que "les loyers et les prix sont plus élevés, et la pauvreté 

plus présente" en outre-Mer qu’en métropole. 

Les sénateurs ont également adopté en séance l’amendement 388 du groupe Union centriste, qui rétablit celui de 

l’Assemblée limitant le plafonnement de l’évolution de l’IRL à 1,5 % pour la collectivité́ de Corse. Cela afin de 

"mieux prendre en compte l’insularité de celle-ci et ses répercussions sur le niveau de vie de ses habitants." 

Toujours pour des risques d’inconstitutionnalité, Daniel Gremillet a donné un avis défavorable. Olivier Klein, lui, 

s’en est remis à la sagesse du Sénat. 

LES ALF ET ALS ÉGALEMENT REVALORISÉES DE 3,5 % 

Le rapporteur et le gouvernement se sont en revanche retrouvés sur les amendements identiques 238 de 

Mohamed Soilihi et d’Abdallah Hassani (Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, 

https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/828/Amdt_107.html
https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/828/Amdt_268.html
https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/828/Amdt_388.html
https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/828/Amdt_238.html
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Mayotte)  et 300 rectifié bis de Nassimah Dindar (Union centriste, La Réunion) et de Viviane Malet (LR, La 

Réunion). Ces amendements, qui ont fait l’objet d’avis de sagesse du rapporteur et du ministre, proposent 

d’augmenter de 3,5 % les ALF et ALS, "seules allocations percevables dans les Outre-mer." Car, "dans la rédaction 

actuelle de l’article 6, seules les APL sont revalorisées de 3,5 %, aucune disposition ne revalorise les ALF et ALS", 

exposent les sénateurs. Qui pointent une situation "discriminatoire pour les Outre-mer." 

Autre apport de l’Assemblée détricoté par le Sénat en commission mais rétabli en séance, l’introduction d’un 

article explicitant dans la loi Elan, au sujet de l’encadrement des loyers, les défauts des logements qui ne peuvent 

faire l’objet de complément de loyer. Auteur de l’amendement 61, le groupe communiste républicain citoyen et 

écologiste a souhaité le rétablissement de l’article 6 bis introduit par l’Assemblée. Mais en précisant, "par souci 

de sécurité juridique des locataires et des bailleurs [un problème mis en avant par Daniel Gremillet]", que cette 

interdiction de complément de loyer touche "l’ensemble des logements énergivores classés F et G." Cette mention 

remplace celle, plus vague, de logements souffrant de "problèmes d’isolation thermique", qui figurait dans 

l’amendement de l’Assemblée. Comme il l’avait fait avec les députés, le gouvernement a émis un avis favorable, 

contrairement au rapporteur. 

Pour l'Unis, la définition des situations ne pouvant pas donner lieu à un complément des loyers "n'est pas 

compréhensible. En voulant probablement mettre fin à certains abus, ce texte va créer d'autres problèmes 

d'application et d'interprétation juridique." L'Unis déplore une mesure qui va "dans le sens d'une contraction de 

l'offre locative." 

PLAFONNEMENT DE L’ILC À 3,5 % 

Toujours après l’article 6, les sénateurs ont adopté l’amendement 430 rectifié du groupe Rassemblement des 

démocrates, progressistes et indépendants, qui plafonne à 3,5 % la variation annuelle de l’indice des loyers 

commerciaux pour les PME. À l’instar, donc, du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers. 

L’ILC étant calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75 % et de l’évolution du coût de la construction à 

concurrence de 25 %, l’amendement vise à "protéger les PME." Il a été sous-amendé par le 455 du gouvernement, 

qui précise que ce plafonnement est "définitivement acquis et qu’il ne pourra être fait application d’aucun 

rattrapage." 

À l’Assemblée, des amendements ayant pour objet le plafonnement de l’indice des loyers commerciaux avaient 

été déposés, provoquant l’inquiétude de l’Unpi, entre autres. Mais ils avaient été retirés ou rejetés. La ministre en 

charge des PME, Olivia Grégoire, estimait en effet que la réforme de l’ILC, via un décret du 14 mars 2022 

supprimant la composante chiffre d’affaires du commerce de détail dans l’indice, "permettait déjà de modérer les 

loyers." Elle avait néanmoins proposé l’ouverture, "dans les prochains jours", d’une concertation, afin de "trouver 

une solution viable pour les petits commerçants." L’amendement 430 rectifié, sous-amendé par le 455, traduit 

"l’accord de place trouvé avec les représentants des bailleurs et des commerçants, après une concertation menée 

tambour battant depuis jeudi [21 juillet]", s’est félicité la ministre, ce vendredi. 

Christine Lejoux 

https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/828/Amdt_300.html
https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/828/Amdt_61.html
https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/828/Amdt_430.html
https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/828/Amdt_455.html

