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NEWSTANK CITIES | 30/09/2021 

Guyane : « Une dynamique du HLM avec un 
besoin de 3 000 logements par an » (Denis Girou, 

EFPA) 
« La dynamique du logement social en Guyane est visible en 2021 en termes de 

production et du nombre d’autorisations des permis de construire. Une question se 

pose : comment maintenir le rythme et l’augmenter dans les 5 prochaines années en 

tant qu’aménageur dans les délais qui sont prévus sur les secteurs OIN ? Le besoin de 

logements sociaux est de 3 000 logements sociaux par an sur un potentiel de 7 000 

logements. Les agréments sont, en 2021, prévus entre 1 000 et 1 500 », déclare à News 

Tank Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane, le 29/09/2021 au 81e Congrès 

HLM à Bordeaux. 

« Le logement social représente un enjeu très important pour nous grâce au concours 

des filiales de CDC Habitat, la Société immobilière de la Guyane (Siguy) et la Société 

immobilière de Kourou (Simko) et avec d’autres opérateurs comme la Guyannaise d’HLM à Cayenne. 50 % des 

opérations de logements sociaux se réalisent en VEFA. Pour fiabiliser la dynamique du logement social, il est 

primordial de démarrer les opérations d’aménagement de l’OIN », déclare à News Tank Denis Girou, directeur 

général de l’EPFA Guyane, le 29/09/2021 à Bordeaux. 

Le plan stratégique de développement 2021-2026 de l’établissement public foncier d’aménagement de 

la Guyane  a été adopté le 25/02/2021. Il réunit 3 domaines d’intervention : un plan pluriannuel d’intervention 

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

et un plan pluriannuel d’activités agricoles (PPA). Denis Girou rappelle que « les secteurs OIN représentent un 

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

Le foncier d’entreprise représente 1 500 emplois ». 

Denis Girou présente avec Ludovic Blanchet, directeur de l’aménagement urbain de l’EPFA Guyane le plan 

stratégique de développement (2021-2026) à des promoteurs français et européens, le 30/09/2021, au Cercle de 

l’Union Interalliée à Paris. « Nous allons leur dire que cette OIN recèle de nouvelles opportunités pour les 

promoteurs et investisseurs », dit-il.  

Denis Girou répond aux questions de News Tank. 

 

« L'OIN EN GUYANE RECÈLE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LES PROMOTEURS ET 
INVESTISSEURS » 

Quelle est la situation du logement social en Guyane ? Quelles sont les typologies de logement sociaux ?  

« Primordial de démarrer les opérations d’aménagement de l’OIN » 

La dynamique du logement social en Guyane est visible en 2021 en termes de production et du nombre 

d’autorisations des permis de construire. Une question se pose : comment pouvoir maintenir le rythme et 

l’augmenter dans les 5 prochaines années en tant qu’aménageur dans les délais qui sont prévus sur les secteurs 

OIN ? Le besoin de logements sociaux représente 3 000 logements sociaux par an sur un potentiel de 7 000 

logements. 

Les agréments sont en 2021 prévus entre 1 000 et 1 500. Le logement social représente un enjeu très important 

grâce au concours des filiales de CDC Habitat, la Société immobilière de la Guyane (Siguy) et la Société immobilière 

de Kourou (Simko), avec d’autres opérateurs comme la Guyannaise d’HLM à Cayenne. 50 % des opérations de 

https://cities.newstank.fr/directory/person/38877/denis-girou.html?t=a&a=611563&p=54837&d=38
https://cities.newstank.fr/directory/organisation/6448/cdc-habitat.html?t=a&a=611563&p=54837&d=38
https://cities.newstank.fr/directory/person/38877/denis-girou.html?t=a&a=611563&p=54837&d=38
https://cities.newstank.fr/directory/person/38877/denis-girou.html?t=a&a=611563&p=54837&d=38
https://cities.newstank.fr/directory/organisation/8133/epfa-guyane.html?t=a&a=611563&p=54837&d=38
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logements sociaux se réalisent en VEFA. Pour fiabiliser la dynamique du logement social, il est primordial de 

démarrer les opérations d’aménagement de l’OIN. 

« Nous avons 8 ZAC en création, 5 en 2021 et 3 en 2022 » 

La remise en place de la gouvernance de l’EFPA Guyane avec l'élection d’un nouveau président et du vote du plan 

stratégique de développement dans 3 domaines (2021-2026), (volet agricole, volet foncier et volet urbain) prévue 

le 12/10/2021 constituent un changement de braquet important. Chiffres à l’appui, nous avons 8 ZAC en création 

en 2021-2022 (5 en 2021, 3 en 2022) alors que le rythme habituel de l'établissement était de l’ordre d’une ZAC 

tous les 3 ans. C’est pour cela qu’il faut mener à bien toutes les concertations et les études environnementales et 

urbanistiques pour créer ces ZAC et de mettre en comptabilité tous les documents d’urbanisme en cohérence 

avec le Schéma d’aménagement régional et les programmations de l’OIN.  

Les secteurs OIN représentent un potentiel de plus de 7 000 logements (pour 26 000 habitants), équivalent de la 

ville de Kourou ou de Remire-Montjoly. Le foncier d’entreprise représente 1 500 emplois. 

Dans le cadre du développement 2021-2026 de l’EPFA de la Guyane, adopté le 25/02/2021 et voté le 12/10/2021 

au conseil d’administration, quels sont les domaines d’intervention ?  

Le plan stratégique de développement 2021-2026 de l’établissement public foncier d’aménagement de 

la Guyane adopté le 25/02/2021 réunit 3 domaines d’intervention : un plan pluriannuel d’intervention (PPI) pour 

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

pluriannuel d’activités agricoles (PPA). Les principaux projets visent ainsi  3 secteurs : 

Volet agricole. Aménagement des secteurs Yaoni (Roura/Cacao) - Landau (Régina) ainsi que plusieurs périmètres 

à Iracoubo. Objectif : permettre l’installation d’une centaine d’agriculteurs sur environ 7 000 hectares, et 

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

Volet foncier. Maîtrise foncière du Transport en Commun en site Propre (TCSP) à Cayenne, construction du 

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

Cayenne. Dans l’intérieur, régularisation foncière à Maripasoula en cours. 

Volet urbain. Grâce aux financements ministériels du début de l’OIN, présentation de nouveaux projets à 

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

Maroni et Mana.  

L’investissement total de l’ensemble des acteurs dans l’OIN peut être estimé à environ 1,8 Md€, soit plus de 2 000 

emplois par an pour l’aménagement et les constructions. C’est une contribution majeure au plan logement outre-

mer pour la Guyane. 

Qu’attendez-vous des promoteurs et investisseurs de la France métropolitaine cherchant à se diversifier en 

Guyane ?  

Je présente avec Ludovic Blanchet, directeur de l’aménagement urbain de l’EPFA, le plan stratégique de 

développement (2021-2026) à des promoteurs français et européens, le 30/09/2021, au Cercle de l’Union 

Interalliée, à Paris. Nous allons leur dire que l’OIN recèle de nouvelles opportunités pour les promoteurs et 

investisseurs. Nous allons leur expliquer les spécificités de développement immobilier et urbain, le cahier des 

charges et le calendrier des consultations à venir, ainsi que le cadre fiscal et réglementaire pour construire, dans 

ce grand projet économique. 

« Expliquer les spécificités de développement immobilier et urbain » 

Il existe des intérêts de venir travailler en Guyane par rapport au système économique suivant : les aides à la 

défiscalisation ou la TVA à 0 %. Nous allons passer de 300 000 à 600 000 habitants sur les 30 prochaines années. 

Il va donc falloir construire dans les prochaines années autant de logements que tout ce qui a été construit depuis 

l’origine de la colonisation de la Guyane. Le marché en Guyane est réel et fiable. Ce n’est pas une bulle spéculative. 

Les secteurs de l’OIN, dont l’aménagement urbain démarrera lors du plan stratégique de développement, 

représentent près de la moitié du potentiel de l’OIN, tant pour le logement, les équipements et espaces publics 

que le foncier d’activités économiques, c’est-à-dire 10 576 logements, 10 équipements petite enfance, 18 groupes 

scolaires, 14 équipements sportifs, 8 équipements culturels, 5 collèges, 2 lycées et 165 000 m² d’activités. 
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Quel regard portez-vous sur les orientations du ZAN ?  

Je vais redire aux promoteurs que la question de l’artificialisation des sols est pertinente. Mais les chiffres cités 

sont adaptés à l’Europe. Mon discours ne change pas. Ces chiffres n’ont aucun fondement en Guyane. À aucun 

moment, les chiffres publiés n’ont pris en compte des données d’Outre-mer, et singulièrement de Guyane. Or il 

est impératif que cette politique soit basée sur les données locales. Le taux d’artificialisation des sols en Guyane 

est de 0,01 %, contre 9 % en métropole. 

« La Guyane est couverte à 95 % de forêts » 

La Guyane est couverte à 95 % de forêt. L’objectif de réduction de 50 % du rythme d’artificialisation dans les 10 
prochaines années est posé. La définition de l’artificialisation est posée, renvoyant à un décret pour la préciser. Il 
est de bon sens de dynamiser les centres-villes, les lieux de vie, il est nécessaire d’optimiser les infrastructures. 
Dans une région ou la population double tous les 20 ans, le bon sens impose aussi d’aménager, a priori sans retard, 
et dans de bonnes conditions les extensions urbaines en Guyane. 
 
 

TWITTER – NEWS TANK CITIES | 30/09/2021 
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FRANCE GUYANE.FR | 28/09/2021 

Thibault Lechat-Véga : « Il y a 10 000 demandes de 
logements en attente » 

Propos recueillis par FXG  

 
THIBAULT LECHAT-VEGA APPELLE À UN PLAN MARSHALL DU LOGEMENT POUR LA GUYANE, CE QUI ENTEND UNE "MONTÉE EN PUISSANCE 

DE LA CTG". - ARCHIVES FG 

Thibault Lechat-Véga, 3e vice-président de la CTG, a participé lundi au Palais du Luxembourg au 
colloque organisé par l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM), Interco’ Outre-mer et 
l’ACCD’OM, dont le thème était « le logement social ultramarin au centre des enjeux économiques, 
sociaux et du changement climatique ». Avant de poursuivre son déplacement au congrès des 
Régions de France, jeudi à Montpellier, il a répondu aux questions de France-Guyane. 

Depuis cinq ans, on nous a beaucoup fait miroiter la puissance du groupe CDC Habitat qui a repris notamment la 

SIGUY et la SIMKO pour booster la construction de logements sociaux. Comment ça se passe sur le terrain ? 

Je ne suis pas là pour distribuer de bons ou de mauvais points. L’arrivée de la CDC et sa reprise des actifs des 

SIDOM a été très mal vue par les collectivités, qu’il s’agisse de la Guyane ou des autres territoires, parce que 

chaque territoire connaît une réalité différente. 

On avait du mal à voir comment un opérateur basé dans l’Hexagone allait venir se placer aux côtés des territoires. 

Il s’est posé une question de gouvernance mais également de savoir où est passé l’argent issu de la reprise des 

actifs des SIDOM par la CDC Habitat. 

On sait que l’engagement, de reverser une partie du fruit de cette vente dans l’enveloppe de la ligne budgétaire 

unique (LBU) du budget de la mission Outre-mer consacrée au logement social qui avait été pris par le 

gouvernement n’a pas été tenu. 

Au contraire, les budgets de la LBU sont, au mieux, sanctuarisés, voire baissent sur certains territoires. Le constat 

est là et c’est relativement un échec. Maintenant, sur le territoire guyanais, je ne veux absolument pas démentir 

les efforts consentis aussi bien par la SIMKO que la SIGUY mais aussi la SEMSAMAR qui participent à ce défi qu’est 

celui du logement et de l’Opération d’intérêt national. Lors de ce colloque, j’ai plaidé pour un véritable plan 

Marshall pour le logement, ça passe aussi par la montée en puissance de la CTG. 

Que venez-vous chercher dans ce type de colloque parisien ? 

D’abord, nous venons nous informer puisque si nous sommes ensemble, nous sommes, chacun de notre côté, 

occupés à régler les urgences de nos territoires. Il s’agit donc de se rendre compte de ce qui se passe ailleurs et 

aussi de mutualiser. C’est ce que nous faisons avec notamment Daniel Gibbs, président de la Collectivité de Saint-

Martin, qui a évoqué la question de l’actualisation du droit outre-mer. 

Nous, en Guyane, on a travaillé avec l’EPFAG sur une proposition de loi qui a été déposée. Donc pourquoi pas 

mutualiser ces deux initiatives pour avoir du gouvernement un vrai projet de loi d’actualisation du droit outre-mer 
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qui ne concerne pas que la Guyane, mais tout l’Outre-mer. C’est typiquement ce qu’on peut faire dans ce genre 

de rencontre. 

Vous avez rappelé qu’il y avait 30 millions dans la LBU en 2012, 50 aujourd’hui… Combien faut-il construire de 

logements et combien sortent réellement de terre ? 

Il en faudrait au minimum 5000 par an. Aujourd’hui, on en fait 1000 à 1500. On est très largement en-dessous 

mais on est quand même monté en puissance. La LBU, avec les rajouts de fin d’année arriver aux 60 millions, mais 

il faudrait qu’on monte rapidement à 100 millions pour qu’on arrive à cet objectif de 5000 logements par an. Pour 

vous donner un exemple, il y a 300 000 habitants recensés en Guyane et il y a 10 000 demandes de logements en 

attente. C’est pour vous montrer l’ampleur du phénomène, donc on ne va pas pouvoir faire autrement que faire 

ce plan Marshall, mais ce n’est pas qu’une question budgétaire, c’est aussi une question fiscale et une question 

réglementaire. 

 
AUJOURD'HUI 5E VICE-PRÉSIDENT DE LA CTG, THIBAULT LECHAT-VEGA A D'ABORD ÉTÉ L'ATTACHÉ PARLEMENTAIRE DU DÉPUTÉ SERVILLE. 
– 

 

FXG CARAÏBE.COM | 29/09/2021 

Le 5e vice-président de la CTG, Thibault Lechat-Véga, a participé lundi au Palais du Luxembourg au 
colloque organisé par l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM), Interco’ Outre-mer et 
l’ACCD’OM, dont le thème était « le logement social ultramarin au centre des enjeux économiques, 
sociaux et du changement climatique ». Avant de poursuivre son déplacement au congrès des 
Régions de France, jeudi à Montpellier, il a répondu aux questions de France-Guyane. 

“Il y a 10 000 demandes de logements en 
attente » 

Depuis cinq ans, on nous a beaucoup fait miroiter la puissance du groupe CDC Habitat qui a repris notamment la 

SIGUY et la SIMKO pour booster la construction de logements sociaux. Comment ça se passe sur le terrain ? 

Je ne suis pas là pour distribuer de bons ou de mauvais points. L’arrivée de la CDC et sa reprise des actifs des 

SIDOM a été très mal vue par les collectivités, qu’il s’agisse de la Guyane ou des autres territoires, parce que 

chaque territoire connaît une réalité différente. On avait du mal à voir comment un opérateur basé dans 

l’Hexagone allait venir se placer aux côtés des territoires. Il s’est posé une question de gouvernance mais 

également de savoir où est passé l’argent issu de la reprise des actifs des SIDOM par la CDC Habitat. On sait que 

l’engagement, de reverser une partie du fruit de cette vente dans l’enveloppe de la ligne budgétaire unique (LBU) 

du budget de la mission Outre-mer consacrée au logement social qui avait été pris par le gouvernement n’a pas 

été tenu. Au contraire, les budgets de la LBU sont, au mieux, sanctuarisés, voire baissent sur certains territoires. 

Le constat est là et c’est relativement un échec. Maintenant, sur le territoire guyanais, je ne veux absolument pas 

démentir les efforts consentis aussi bien par la SIMKO que la SIGUY mais aussi la SEMSAMAR qui participent à ce 

défi qu’est celui du logement et de l’Opération d’intérêt national. Lors de ce colloque, j’ai plaidé pour un véritable 

plan Marshall pour le logement, ça passe aussi par la montée en puissance de la CTG. 
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Que venez-vous chercher dans ce type de colloque parisien ? 

D’abord, nous venons nous informer puisque si nous sommes ensemble, nous sommes, chacun de notre côté, 

occupés à régler les urgences de nos territoires. Il s’agit donc de se rendre compte de ce qui se passe ailleurs et 

aussi de mutualiser. C’est ce que nous faisons avec notamment Daniel Gibbs, président de la Collectivité de Saint-

Martin, qui a évoqué la question de l’actualisation du droit outre-mer. Nous, en Guyane, on a travaillé avec l’EPFAG 

sur une proposition de loi qui a été déposée. Donc pourquoi pas mutualiser ces deux initiatives pour avoir du 

gouvernement un vrai projet de loi d’actualisation du droit outre-mer qui ne concerne pas que la Guyane, mais 

tout l’Outre-mer. C’est typiquement ce qu’on peut faire dans ce genre de rencontre. 

Vous avez rappelé qu’il y avait 30 millions dans la LBU en 2012, 50 aujourd’hui… Combien faut-il construire de 

logements et combien sortent réellement de terre ? 

Il en faudrait au minimum 5000 par an. Aujourd’hui, on en fait 1000 à 1500. On est très largement en-dessous 

mais on est quand même monté en puissance. La LBU, avec les rajouts de fin d’année arriver aux 60 millions, mais 

il faudrait qu’on monte rapidement à 100 millions pour qu’on arrive à cet objectif de 5000 logements par an. Pour 

vous donner un exemple, il y a 300 000 habitants recensés en Guyane et il y a 10 000 demandes de logements en 

attente. C’est pour vous montrer l’ampleur du phénomène, donc on ne va pas pouvoir faire autrement que faire 

ce plan Marshall, mais ce n’est pas qu’une question budgétaire, c’est aussi une question fiscale et une question 

réglementaire. 

Propos recueillis par FXG 

http://www.fxgpariscaraibe.com/-20 
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LE MONITEUR.FR | 17/09/2021 

Guichet unique "génie civil", collectivité 
européenne d'Alsace... Vos textes officiels du 

vendredi 17 septembre 2021 
Isabelle d'Aloia 

La rédaction du "Moniteur" vous propose une sélection quotidienne des textes officiels intéressant 
le secteur. Le concept : du lundi au vendredi, un article d'alerte par jour, avec les textes BTP-centrés, 
résumés en quelques lignes. Au menu : droit de la construction, urbanisme, commande publique et 
privée, réglementation technique, logement, social… 

[Extrait de l’article] 

EPFA de Guyane. Sont nommés représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement public 

foncier et d'aménagement de la Guyane, au titre de l'urbanisme : Ivan Martin, directeur général des territoires et 

de la mer de Guyane, en tant que titulaire ; Fabrice Paya, son directeur adjoint, en tant que suppléant. 

Arrêté du 7 septembre 2021 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public foncier et 

d'aménagement de Guyane (NOR : LOGL2126217A) 

https://www.lemoniteur.fr/article/guichet-unique-genie-civil-collectivite-europeenne-d-alsace-vos-textes-officiels-du-vendredi-17-

septembre-2021.2161646 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044053770
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044053770
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AEF | 20/09/2021 

Logement très social adapté en Guyane et à 
Mayotte et autres textes au JO des 17, 18 et 19 

septembre 2021 
[Extrait de l’article] 

Logement très social en outre mer. L’expérimentation d’un dispositif visant à développer une offre locative de 

logement très social adapté dans les départements de Guyane et de Mayotte est autorisée pour une durée de 

cinq ans par le décret n°2021-1204 du 17 septembre. L’objectif : répondre à l’urgence de relogement des ménages 

vivant actuellement dans les bidonvilles en Guyane et à Mayotte. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif 

sont précisées dans un arrêté conjoint de la ministre chargée du logement et du ministre des outre-mer. 

MESURES NOMINATIVES 

EPF Guyane. Par arrêté de la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du 

logement, en date du 7 septembre 2021, sont nommés représentants de l’État au conseil d’administration de 

l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, au titre de l’urbanisme, Ivan Martin, directeur 

général des territoires et de la mer de Guyane, en tant que titulaire ; et Fabrice Paya, directeur adjoint de la 

direction générale des territoires et de la mer de Guyane, en tant que suppléant. 
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OUTREMER 360 | 30/092021 

PLF 2021 : Un budget de 2,38 milliards d’euros 
pour la Mission Outre-mer 

Eline ULYSSE  

Malgré le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, le Ministère des Outre-mer dispose d’un budget d’un 

montant de 2,38 milliards d’euros dans le cadre du projet de loi de finances 2021. Une mission outre-mer qui est 

très orientée vers la compensation des exonérations des cotisations patronales et sociales. 

Dans ce nouveau budget de la mission outre-mer, l’essentiel des crédits de la mission (66 %) sont destinés à 

l’amélioration de l’emploi et de la compétitivité des entreprises ultramarines, notamment à travers l’allègement 

de cotisations sociales patronales. Dans le détail, cet axe du budget bénéficie d’une enveloppe supplémentaire de 

97 millions d’euros par rapport au précédent budget 2020. Le Ministère des Outre-mer précise « qu’en 2021, les 

créations d’emplois du SMA s’accéléreront avec 35 recrutements nouveaux». 

La politique du logement sera dotée d’un montant de 225 millions avec18 M€ supplémentaires en faveur des 

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

Pour accompagner la croissance démographique de certains territoires et accélérer le rattrapage des 

investissements en matière d’équipements scolaires, près de 120 M€ seront consacrés en 2021 en faveur des 

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

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

financement dédié à hauteur de 17M€. 

L’accompagnement des collectivités territoriales sera consolidé des crédits destinés aux contrats de convergence 

et de transformation. « La mise en œuvre des projets est également maintenu et renforcé aux travers des crédits 

prévus pour les interventions de l’Agence française de développement (AFD) en appui technique, les plateformes 

d’ingénierie territoriale mises en œuvre en Guyane et à Mayotte, ainsi que l’intervention de l’Agence nationale de 

la cohésion des territoires (ANCT).» 

https://outremers360.com/economie/plf-2021-un-budget-de-238-milliards-deuros-pour-la-mission-outre-mer 

  

https://outremers360.com/economie/plf-2021-un-budget-de-238-milliards-deuros-pour-la-mission-outre-mer
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FACEBOOK – GUYANE NATURE ENVIRONNEMENT | 28/09/2021 
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FACEBOOK – MACOURIA | 17/09/2021 
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FACEBOOK – MACOURIA | 22/09/2021 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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GUYAWEB | 11/09/2021 

Le pot de (Sa)fer contre le peu de terres… 
agricoles 

Agriculture | Economie | Société |  Publié le 11/09/2021 à 07H00 |  Mis à jour le 12/09/2021 à 09H58  |  Par : 

Gérôme Guitteau 

  
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) voulue par les « Accords de 
Guyane » de 2017 a élu un président : Christian Epailly, représentant historique de la FDSEA et ancien 
président de la chambre d’agriculture. La Safer doit participer à la lutte contre la spéculation foncière 
et l’aide à l’installation d’agriculteurs sans tomber dans les dérives déjà vues ailleurs en France. Ces 
dérives qui peuvent agir sur la dérégulation du marché du foncier agricole sont la conséquence des 
tractations financières opérées par les Safer pour doper leur budget.  

La majorité des 79 800 hectares (ha) de surfaces agricoles utiles (SAU) ne servent pas à l’agriculture. Voilà le 

constat simple, sans appel, de la situation de cette filière en Guyane en 2019 que rapportaient les statistiques 

agricoles. 46 000 hectares (soit 58%) ne sont ni cultivés, ni utilisés à des fins de productions agricoles, alors qu’ils 

le devraient. Quand on souhaite l’autonomie alimentaire, vœux pieux de la précédente majorité et objectif déclaré 

de la nouvelle, un tel chiffre doit agacer. Pire 0,4% du territoire est pratiqué par des agriculteurs contre 42,2 % en 

France hexagonale. Dérisoire !  

  

Les statistiques annuelles de l’agriculture montrent une progression de la surface agricole utile (SAU) depuis ces 

dernières années, mais ces terres agricoles sont majoritairement accaparées pour un usage non-agricole.  

Alors à quoi servent ces terres agricoles cédées ou vendues ? A de la spéculation foncière et son corollaire : 

l’urbanisation.  

« La surface agricole utile est détournée à des fins de résidentialisation. Entre 2005 et 2011, 3 700 ha ont été 

grignotés par l’urbanisation soit dix terrains de foot consommés par semaine. La Société d’aménagement foncier 

et d’établissement rural (Safer) prend ainsi tout son sens. Elle doit mener un travail pour identifier les meilleurs 

terrains qui ne sont plus nombreux et encadrer les ventes des terres agricoles » explique Juliette Guirado, 

https://www.guyaweb.com/actualites/news/agriculture-news/le-pot-de-safer-contre-le-peu-de-terres-agricoles/
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento_2020-imprimer_cle4e31df.pdf
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento_2020-imprimer_cle4e31df.pdf
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento_2020-imprimer_cle4e31df.pdf
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento_2020-imprimer_cle4e31df.pdf
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento_2020-imprimer_cle4e31df.pdf
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento_2020-imprimer_cle4e31df.pdf
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento_2020-imprimer_cle4e31df.pdf
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento_2020-imprimer_cle4e31df.pdf
https://www.guyaweb.com/assets/ssa2019.jpg
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directrice de l’agence d’urbanisme et de développement de la Guyane (Audeg). L’agence a sorti un diagnostic sur 

le foncier agricole en octobre 2020 en amont de la création de la Safer.   

Les prix du foncier agricole s’envolent à cause de l’urbanisation  

Le diagnostic pointe soixante-trois ventes anormales hautes sur les 827 ventes classifiées comme agricoles 

effectuées entre 2012 et 2017, soit 6,7 % de l’ensemble des transactions foncières sur la période.   

« Sur la période d’analyse, 88% des ventes (soit 56 mutations [ou ventes – ndlr]) dont la valeur foncière est 

supérieure à 100 000 € ont également une surface jugée trop basse. Les parcelles vendues à des prix très élevés, et 

aux petites surfaces, sont communément associées à des parcelles préalloties qui sont, le plus souvent, destinées à 

de l’habitation. Cela peut donc souligner une forte part d’achats de terrains agricoles à des fins spéculatives, qui, 

une fois aménagés ou lors d’un reclassement [dans le plan local d’urbanisme -ndlr], font l’objet d’une revente à des 

prix bien supérieurs à la moyenne de ceux du marché foncier agricole guyanais. D’ailleurs, il est possible de 

constater que seules sept de ces soixante-trois mutations ont une surface jugée correcte dans l’analyse. En ce qui 

concerne les cinquante-six autres, 80% d’entre-elles (44) ont une valeur foncière qui fluctue entre 100 000 € et 300 

000 €. Les douze dernières révèlent des prix exorbitants par rapport à la moyenne des prix du marché agricole, avec 

une majorité de valeurs foncières marginales pouvant s’élever jusqu’à 700 000 €, voire jusqu’à des valeurs 

supérieures à 1 300 000 € pour trois d’entre elles », dévoile Noé Mercou, dans cette étude de l’Audeg. On y 

découvre une vente de dix parcelles pour un peu moins d’un hectare (0,99 ha) en 2016 à 2 millions d’euros à 

Macouria. Saisissant !  

  

Voilà un document accablant qui montre la pression de la promotion immobilière sur les zones agricoles. A 

Macouria en 2016, des terres agricoles ont été vendues à plus de 2 millions d’euros l’hectare.  

« Concernant la spéculation foncière qui occupe toute l’étude à partir de la page 14, nous avons analysé pour la 

première fois certaines données. Il s’agit de la demande de valeur foncière (DVF). Nous avons isolé les ventes 

agricoles, cartographié et jugé de la valeur du marché agricole. Et on voit ainsi, que les secteurs impactés : 

Macouria et Montsinéry-Tonnégrande, subissent une pression foncière importante avec des constructions sans 

permis de construire importantes. Il y a dans ces communes des attributions massives de l’État mais ensuite un 

morcellement de ces parcelles. C’est tout le rôle de la Safer : sa mission numéro 1 est de s’opposer à cette perte 

des terres agricoles et à une déréglementation du marché du foncier agricole, via le droit de préemption. On 

observe un phénomène de même nature qui pointe son nez sur l’Ouest », précise Juliette Guirado.  

  

http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=178&srub=3&ssrub=1
http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=178&srub=3&ssrub=1
http://www.audeg.fr/ressources/zoom_ressource.asp?id=178&srub=3&ssrub=1
https://www.guyaweb.com/assets/mutations-agricoles-anormales.jpg
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La Safer, le chaînon manquant  

Les différents acteurs interrogés évoquent la Safer comme le chaînon manquant en matière de foncier agricole. 

L’outil existe depuis 1960 en France, mais il est souvent décrié. Les Safer peuvent être perçues comme des agents 

immobiliers qui « monnayent la renonciation à leur droit de préemption, à la condition que la transaction passe 

par elles », dénonce l’association nationale des avocats à vocation rurale (Anavor), dans une lettre adressée au 

président de la République, le 24 mars 2021. Les Safer s’autofinancent grâce aux pourcentages sur les ventes des 

parcelles. L’État n’abonde que de 5,4 % en moyenne le budget. Conséquences : les Safer doivent encourager les 

transactions si elles veulent se financer. Une nécessité qui contredit sa mission de régulation du marché foncier 

agricole.   

En Guyane, l’État finance la structure créée le 10 mai à hauteur de 250 000 euros par an et pour trois ans. Même 

soutien de la part de la Collectivité territoriale de Guyane d’après Christian Epailly, président de la Fédération 

nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et élu fin août président de cette nouvelle structure, avec 

neuf voix pour, contre cinq pour l’ancienne députée (2007-2017) Chantal Berthelot, co-fondatrice du Grage 

(Groupement régional des agriculteurs de Guyane).  

« Nous sommes en train d’obtenir tous les agréments nécessaires à notre fonctionnement. Notre droit de 

préemption doit être voté à l’Assemblée nationale. Nous travaillons en étroite collaboration avec la sénatrice 

PhinéraHorth et le député Adam afin d’accélérer les procédures car si nous n’obtenons pas ce droit de préemption, 

la Safer ne servira à rien, expose Christian Epailly. Il nous reste aussi à identifier les 20 000 hectares que l’État nous 

cède comme il est inscrit dans les « Accords de Guyane » de 2017. Nous avions une réunion de travail à ce sujet 

avec la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) et son directeur, mais elle a été annulée. Nous 

devrions terminer cette identification fin septembre, début octobre », promet Christian Epailly, qui ne peut 

toujours pas recruter de directeur car la Safer doit être enregistrée au registre du commerce puisque son statut 

juridique est celui d’une société anonyme à but non lucratif.  

200 euros pour siéger au conseil d’administration  

Les membres du conseil d’administration ont donc dû acheter des parts de la société. Guyane nature 

environnement (GNE) a déboursé 1 200 euros pour y siéger. Une nouveauté dans les Safer qui restaient très 

accaparées par le monde agricole et n’ouvraient pas trop la porte aux autres usagers du monde rural mais qui 

rentre dans les nouvelles missions établies dans les années 90 des Safer : développement rural, gestion de la forêt, 

accompagnement des collectivités, protection environnementale.  

« Nous sommes pour mettre en avant le développement agricole en lien avec la protection des milieux naturels. 

Le devenir des savanes qui représentent 0,3% du territoire mais 16% de la flore de Guyane est menacé notamment 

par le kikuyu [se prononce « kikouyou » – ndlr] qui est une plante exotique envahissante mais qui sert à nourrir le 

bétail. On va surveiller cela et aussi lutter contre la spéculation des terrains. Nous avons un message à faire passer 

et c’est un lieu déterminant pour le faire », estime Rémy Girault, président de GNE.  

Ce dernier a envoyé à tous les membres du conseil d’administration, l’article sur les Safer du Monde diplomatique 

afin selon lui de ne pas répéter les dérives.  

Chantal Berthelot lorsqu’elle était députée a relancé le projet de Safer en invitant en 

2016 Emmanuel Hyest, président de la fédération nationale des Safer. Elle a échoué à 

prendre la tête de la première mandature de cette nouvelle structure en Guyane.  

Malgré des cas de dérive, Chantal Berthelot se veut confiante  : « Comparaison n’est pas 

raison, il faut se méfier. Les Safer ont soixante ans d’existence en France. Elles ont joué 

leur rôle de régulateur et évité la perdition des terres et leur morcellement. Il y a eu des 

dérives dans certaines Safer qui se sont retrouvées à côte de leur cœur de métier. La 

Safer se met en place ici. Elle est indispensable en Guyane car on perd des terres 

agricoles chaque année. Le marché du foncier est ubuesque. »  

La députée de citer le docteur Arthur Henry qui a notamment écrit, en 1950, dans « La 

Guyane française, son histoire, 1604 – 1946 » : « Il ne faut pas confondre luxuriance et 

https://reporterre.net/Les-Safer-gerent-elles-bien-les-terres-agricoles
https://reporterre.net/Les-Safer-gerent-elles-bien-les-terres-agricoles
https://reporterre.net/Les-Safer-gerent-elles-bien-les-terres-agricoles
https://reporterre.net/Les-Safer-gerent-elles-bien-les-terres-agricoles
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fertilité ». « Une terre agricole, il faut une génération pour la faire arriver au niveau optimum. La terre arable ne 

compose que 10% du sol. La terre est très acide. Il faut utiliser de la chaux, il faut déforester. Donc quand on la 

revend c’est une perte sèche pour la production agricole. Et celle-ci doit être notre seule préoccupation. Une terre 

agricole qui ne produit pas ne sert à rien et c’est une perte pour la Guyane » clame Chantal Berthelot qui a fondé 

son exploitation en 1983, recentrée depuis 1998 sur l’élevage bovin à Macouria.  

Éviter l’opacité et les conflits d’intérêts  

Le challenge est de taille pour la Safer qui va s’opposer aux groupes de pression en lien avec la promotion 

immobilière munie de son seul droit de préemption. Une arme qui ne sert pas contre les cessions de parts sociales, 

la kryptonite de la Safer puisque ainsi les terrains agricoles peuvent être vendus sans passer par une vente du 

foncier. Deux propositions de loi annoncées fin avril 2021 tentent d’y remédier malgré l’ire des avocats de l’Anavor. 

« Il y a « une opacité » qui paraît constituer un véritable risque de conflit d’intérêts sans véritable garde-fou. 

Comment une frontière infranchissable pourra-t-elle être édifiée au sein de la Safer selon qu’elle se couvrira de sa 

casquette traditionnelle de marchand de biens et celle d’organe chargé de donner un avis au préfet pour délivrer 

des autorisations préalables de cession de titres ? » s’interrogent ces avocats », rapporte le site lafranceagricole.fr.  

Un des moyens de dissiper cette opacité est la participation d’un plus grand nombre d’associations au sein du 

conseil d’administration, comme celle de la chambre notariale, déjà réclamée par les promoteurs de la Safer.  

En moyenne, 9 313 € l’hectare de terre agricole  

Pour l’Audeg, (Diagnostic du foncier agricole, octobre 2020) : « Sur la période 2012-2017, le nombre de mutations 

agricoles représentatives du marché foncier en Guyane s’élève à 545 ventes (hors des ventes anormales). Cela 

représente une moyenne annuelle de 109 mutations agricoles pour 182,09 ha et un prix moyen de 9 313 € par ha. 

[…] Pour les cinq communes représentatives du marché foncier agricole actuel en Guyane, les prix moyens de 

ventes varient de 1 364 € par ha (Mana) à 15 934 € par ha (Montsinéry-Tonnégrande). Au sein de ces valeurs 

extrêmes, se situent Kourou avec une moyenne de vente de 6 548 € par ha, Saint-Laurent où le prix à l’hectare 

avoisine les 8 255 € et Macouria avec 11 033 € par ha. Ces écarts témoignent de profondes disparités entre les 

différents territoires agricoles de Guyane et ce, compte tenu d’enjeux différenciés. Ainsi, plus les communes sont 

exposées à des enjeux d’urbanisation et d’étalement urbain, plus la compétition de l’habitat avec l’agriculture fera 

grimper les prix de ventes des terrains considérés. Autant d’éléments d’expertise justifiant la nécessaire 

préservation des terres agricoles en vue de viser l’autonomie alimentaire de la Guyane. »  

https://www.guyaweb.com/actualites/news/agriculture-news/le-pot-de-safer-contre-le-peu-de-terres-agricoles/ 
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AEF | 22/09/2021 

LF 2022 : les mesures intéressant le logement et 
l’aménagement 

17,1 milliards d’euros sont alloués à la mission Cohésion des territoires dans le PLF 2022, présenté 
ce mercredi 22 septembre au Conseil des ministres. Soit une hausse de 6,6 % par rapport au budget 
2021. Le programme 177, dédié à l’hébergement, connaît sa plus importante hausse historique 
(+510 millions d’euros), liée au maintien d’un nombre important de places d’hébergement 
d’urgence. Au travers des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durable, le texte 
prévoit un nouvel abondement de 2 milliards d’euros de MaPrimeRénov. 

[Extrait de l’article] 

OUTRE-MER 

Ministère des Outre-mer. La mission Outre-mer bénéficie de 2,41 milliards d’euros de crédits, contre 2,38 milliards 

dans la LFI 2021. Sur cette somme, 8 % sont fléchés vers le logement. Le PLF 2022 est marqué par une 

"accélération" des décaissements sur le programme 123 "Conditions de vie outre-mer", "fruit des efforts du 

ministère des outremers pour permettre la concrétisation des projets sur les territoires ultramarins." Une mesure 

"exceptionnelle" est inscrite afin d’accompagner la collectivité territoriale de Guyane dans le cadre d’un futur 

accord structurel qui visera à rétablir sa capacité d’autofinancement. 

CHRISTINE LEJOUX   
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AEF | 23/09/2021 

Des logements locatifs très sociaux adaptés 
expérimentés en Guyane et à Mayotte pour 

reloger les habitants de bidonvilles 
Avec la parution d'un décret et d'un arrêté dimanche 19 septembre 2021, les ministères du Logement 
et des Outre-mer ont donné le coup d'envoi d'une expérimentation de cinq ans pour développer 
des LLTS adaptés en Guyane et à Mayotte. Équivalent du PLAI adapté en métropole, ce produit est 
conçu comme une solution de relogement pour les occupants évacués de bidonvilles, couplée à un 
accompagnement social. 

 

UN DÉCRET ET UN ARRÊTÉ PARUS AU JOURNAL OFFICIEL DU 19 SEPTEMBRE 2021 LANCENT L'EXPÉRIMENTATION DE 5 ANS POUR 

DÉVELOPPER LE LLTSA À MAYOTTE ET EN GUYANE. DROITS RÉSERVÉS - DR 

"LLTSA". Ce nouvel acronyme, qui signifie "logement locatif très social adapté", se fera bientôt une place dans les 

produits locatifs sociaux construits en Guyane et à Mayotte. Un décret et un arrêté parus au Journal officiel du 19 

septembre 2021 précisent les contours réglementaires et financiers de ce nouveau produit locatif, censé 

accompagner le relogement des occupants de bidonvilles dans ces deux territoires ultramarins. Reprenant le 

modèle du PLAI adapté en métropole, le LLTSA sera expérimenté pendant 5 ans, rappellent les ministères des 

Outre-mer et du Logement, mercredi 22 septembre. 

L'adjoint à la DGOM, Frédéric Joram, avait levé un coin du voile sur le lancement du LLTSA en avril dernier, dans 

une interview accordée à AEF info. Il présentait alors ce dispositif comme l'une "des réponses très spécifiques et 

expérimentales aux besoins des territoires" du Plom 2. Une réponse dont "l'intérêt" repose sur 

"l'accompagnement social proposé aux futurs locataires, qui sont des personnes à très faibles revenus et 

aujourd'hui très mal-logées". 

JUSQU'À 100% DU COÛT DE REVIENT D'UN LOGEMENT  

Cette mesure a en effet vocation à "compléter la politique de résorption de l'habitat informel en Guyane et à 

Mayotte menée localement par les préfets", indiquent le ministère des Outre-mer et celui du Logement. Le LLTS 

adapté sera financé par les crédits de la ligne budgétaire unique, et bénéficiera de subventions couvrant jusqu'à 

"100%" du coût de revient du logement, ce dernier étant plafonné à 90 000 euros. Ce qui devra permettre aux 

futurs occupants de bénéficier de "loyers très abordables, de l'ordre de 150 à 180 euros par mois pour une famille", 

affirment les ministères. Le décret précise, en outre, que le subventionnement par l'État des LLTSA portera sur 

une durée de trois ans. 

"Nous avons un produit plutôt bien orienté, puisqu'il vise en particulier les ménages issus de l'habitat insalubre, et 

qui a été souhaité par un grand nombre d'acteurs locaux de la maîtrise d'ouvrage sociale et par les opérateurs de 

logement social", plébiscite Mahieddine Hedli, directeur des Outre-mer de l'Union sociale pour l'habitat. Il appelle 

toutefois à la vigilance sur le coût de revient maximal pris en charge par l'État (de 90 000 euros, comme indiqué 

plus haut). Alors que la subvention englobera la charge foncière et le coût de revient du bâtiment (la charge 

immobilière et les travaux en cas d'acquisition-amélioration), le directeur des Outre-mer recommande d'être 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044061228
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044061237
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attentif à ce que "les financements de l'État soient bien confrontés à la réalité locale des prix de revient des 

opérations, qui peuvent dépasser les 90 000 euros". 

ACQUISITION-AMÉLIORATION 

"Une mesure qui donne du tonus au Plom 2." C'est en ces termes que Michel Pelenc, directeur général de la 

fédération Soliha, qualifie la mise en place du LLTSA. Il espère toutefois que l'ingénierie locale sera au rendez-vous 

pour le développement des projets. "L'outil est (...) totalement adapté à l'absence de revenus des personnes vivant 

dans des bidonvilles", poursuit-il. Il plébiscite également la possibilité, pour les opérations d'acquisition-

amélioration, de bénéficier du LLTSA. Ce qui "permettra de cibler des opérations en centre-villes, dans des dents 

creuses ou d'anciens logements insalubres". Habituée au missions de maîtrise d'ouvrage sociale, Soliha va se 

positionner pour porter elle-même des opérations en LLTSA, en s'appuyant sur sa foncière en cours de montage 

dans les Antilles, et en faisant intervenir certaines de ses structures métropolitaines à Mayotte. 

UN PREMIER EXEMPLE À KOUNGOU 

La fédération Soliha a préfiguré les opérations de LLTSA dans le cadre d'une opération de RHI du bidonville 

du talus de Majicavo (Koungou, Mayotte), "où 30 familles ont été relogées dans des maisons confortables et 

décentes, en habitat modulaire, à 50 000 euros par logement", indique Michel Pelenc. Le relogement des 

familles intègre une gestion locative adaptée, ainsi qu'un accompagnement social et technique "à 

l'appropriation des logements". Ayant démarré le 1er avril 2021, le projet de relogement se décline en une 

première phase de sous-location de 18 mois (la location est confiée à Soliha Mayotte), puis en une seconde 

phase de contractualisation d'un bail entre les ménages et la collectivité, maître d'ouvrage. 

Au-delà de la subvention visant la production LLTSA en tant que telle, "une subvention complémentaire 

pour le financement d'une gestion locative renforcée peut, en outre, être attribuée", précise le décret. Cette 

aide est plafonnée à 8 000 euros par logement, ce qui "est assez génial", dixit Michel Pelenc. Cela permettra 

notamment de financer les missions d'accompagnement social dans le logement et la gestion locative par 

les agences immobilières à vocation sociale, notamment. 

DÉVELOPPER L'HABITAT MODULAIRE  

Une fois que l'expérimentation sera arrivée à son terme, les préfets de Mayotte et de Guyane rendront un rapport 

d'évaluation du dispositif aux ministères concernés. "Un rapport au bout de cinq ans, c'est trop tard", juge 

Mahieddine Hedli. Qui appelle à "une évaluation plus régulière" pour vérifier l'efficacité du produit par rapport 

aux contraintes locales en termes de coûts d'aménagement et de foncier, et par rapport aux ressources des 

ménages relogés, "même si l'aide au logement devrait couvrir 90% du loyer", estime-t-il. 

Pour accompagner le développement de ces produits, les ministères des Outre-mer et du Logement misent sur 

l'accélération de la construction d'habitats modulaires et rappellent le lancement, en juillet dernier, de l'appel à 

propositions "Un toit pour tous en Outre-mer", porté par le Puca . 

Si le dispositif LLTSA est le bienvenu pour les opérateurs de logement social et ceux de la maîtrise d'ouvrage sociale 

intervenant en Guyane et à Mayotte, Michel Pelenc et Mahieddine Hedli s'accordent à dire que cette mesure doit 

pouvoir s'étendre aux autres Drom (Guadeloupe, Martinique, La Réunion). "Si l'on fragmente trop la politique 

publique de l'habitat sur des territoires spécifiques, nous risquons d'avoir un émiettement de l'action publique", 

craint Mahieddine Hedli. Sans pour autant remettre en cause la spécificité de l'enjeu des bidonvilles en Guyane et 

à Mayotte. En 2020, les dépenses allouées à la RHI s'élevaient à 5 millions d'euros en Guyane, et à 24 millions 

d'euros à Mayotte, alors que cette dépense était inférieure à 2 millions d'euros à La Réunion ou en Martinique (1). 

(1) Données du bilan 2020 des logements aidés publié par la DHUP. Les dépenses relatives à la RHI en Guadeloupe 
n'ont pas été indiqués. 
LINA TRABELSI   

  

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/appel-a-propositions-un-toit-pour-tous-en-outre-a2341.html


>SOMMAIRE 

29 

GREEN LAW AVOCAT.FR | 14/09/2021 

Centrale du Larivot : suspension de l’autorisation 
environnementale pour méconnaissance de la 

trajectoire climatique 
Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) 

Le juge administratif nous a habitués ces 24 derniers mois à des décisions spectaculaires, rendue au nom de 

l’urgence climatique. 

Ainsi après avoir, en 2017, enjoint au Gouvernement d’élaborer des plans relatifs à la qualité de l’air permettant 

de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et particules fines sous les valeurs limites, le Conseil d’État a 

constaté que celui-ci n’avait pas pris des mesures permettant d’assurer l’exécution complète de cette injonction 

pour les zones dans lesquelles un dépassement persistant demeurait observé et a prononcé à son encontre une 

astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard jusqu’à la pleine exécution de son injonction (CE, Ass., 10 

juillet 2020, Association Les amis de la Terre, n° 428409). 

Le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur une affaire portant sur le respect des engagements pris par l’État 

en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’accord de Paris (CE, 19 novembre 

2020, Commune de Grande-Synthe et autre, n° 427301). 

Mais c’est encore le Tribunal administratif de Paris qui le 2 juillet dernier rend deux décisions spectaculaires 

(instances n°1920927 / 1921120 et n°2004241) en prononçant l’annulation « sèche » des permis d’un ensemble 

immobilier au-dessus du périphérique parisien sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et en 

considérant que l’ensemble immobilier en exposant ses occupants à une pollution atmosphérique porte atteinte 

à la salubrité publique. 

La même juridiction a également sanctionné l’insuffisance des politiques publiques en matière de lutte contre la 

pollution de l’air en reconnaissant la carence fautive de l’Etat en la matière (TA Paris, 4 juillet 2019, n°1709933, 

n°1810251, n°1814405). 

Le juge des référés du Tribunal administratif de la Guyane avait certainement à l’esprit ce courant jurisprudentiel 

lorsqu’il décidé de suspendre l’autorisation environnementale de la société EDF pour le projet de construction et 

d’exploitation d’une centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit le Larivot. 

Cette nouvelle centrale est destinée à remplacer l’ancienne centrale électrique de Dégrad-des-Cannes qui, du fait 

de sa vétusté et de sa future non-conformité aux normes règlementaires, doit être mise à l’arrêt au plus tard le 

31 décembre 2023. 

Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de la Guyane a donné son accord à la réalisation du projet mais ce 

projet a été attaqué en référé par les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement 

qui ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en vertu de l’article Article L554-12 du code 

de justice administrative. 

Il s’agit d’une procédure de référé dit semi-automatique où l’urgence à suspendre est présumée du fait d’un avis 

défavorable exprimé par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, à l’issue de la procédure 

d’enquête publique. 

Reste que le conseil d’Etat a interprété cette disposition législative comme réservant l’hypothèse où une 

considération d’intérêt public pourrait justifier malgré l’avis défavorable le maintien en vigueur de la décision 

attaquée (CE Sect. 16 avril 2012 Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, req. n° 355792, Lebon 153). 

Or justement en l’espèce et en défense, l’Etat et EDF-PEI invoquaient l’intérêt général du projet qui s’inscrit dans 

le cadre d’une opération d’intérêt national ainsi qu’il est prévu par le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 

http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/183041/1778143/version/1/file/1920927-1921120.pdf
http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/183043/1778149/version/1/file/2004241.pdf
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et la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane alors que l’ancienne centrale thermique ne pourra 

fonctionner au-delà du 31 décembre 2023. 

Mais pour le juge des référés du TA de Guyane (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n°2100957), “alors que l’arrêté 

en cause prévoit en l’état que soient autorisées des émissions de gaz à effet de serre, l’intérêt général attaché à 

la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane doit être mis en balance avec l’urgence écologique et 

climatique au nom de laquelle la politique énergétique nationale se donne pour objectifs, ainsi qu’il a été fixé par 

l’article L. 100-4 du code de l’énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 

et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 “. 

Et le juge d’en conclure : ” Par suite et eu égard à l’intérêt général global en lien avec l’urgence écologique et 

climatique, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la suspension de l’exécution de l’arrêté porterait à 

l’intérêt général propre à la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane une atteinte d’une particulière 

gravité “ 

La présomption d’urgence confirmée, le juge retient un premier moyen en guise de doute sérieux quant à la 

légalité de la décision attaquée qui se réclame encore de la politique climatique, en relevant : 

« d’une part, l’Etat et l’opérateur font valoir le besoin qu’il y a de construire sans délai la nouvelle centrale pour 

assurer la suite de celle en service à Dégrad des Cannes, obsolète et fortement émettrice de gaz à effet de serre, 

qui sera arrêtée le 31 décembre 2023. Sur ce point, si le projet de la nouvelle centrale a été entériné en 2017 par 

la programmation prévisionnelle en électricité (PPE), il y a lieu cependant de relever que la vétusté de la centrale 

de Dégrad des Cannes connue de l’autorité et de l’énergéticien, aurait dû conduire à une anticipation plus en 

amont. D’autre part, le litige ne peut être examiné sans que soit évoquée l’urgence climatique globale dont la 

France a pris la mesure en fixant, par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effets de serre à – 40% en 2030 par rapport à l’année 1990 et de neutralité carbone en 2050. 

C’est ainsi que par une décision du 1er juillet 2021, Commune de Grande Synthe, le Conseil d’Etat a annulé le refus 

implicite du pouvoir réglementaire de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des 

émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie ainsi qu’à l’annexe 

I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018. 

En l’espèce, l’arrêté litigieux prévoit par son article 3.2.2 que le combustible utilisé par la nouvelle centrale 

électrique sera du fioul domestique tandis que par son article 3.5.1 il délivre une autorisation d’émissions de gaz 

à effet de serre. S’il est soutenu que les émissions de CO² passeront d’un taux d’émission moyen de 0,89 

tCO2/MWh pour la centrale de Dégrad-des-Cannes à un taux d’émission de 0,66 tCO2/MWh en hypothèse 

majorante et diminueront ainsi de 30% par MWh par rapport à celles produites par la centrale actuellement en 

service, les émissions des gaz à effet de serre étant dans ces conditions, selon l’Etat et l’opérateur, réduites de 

façon significative, le projet tel qu’autorisé par l’autorisation environnementale en cause ne peut toutefois, en 

l’état et compte tenu du taux d’émission annoncé, être regardé comme participant de manière suffisante à la 

trajectoire de réduction de ces émissions fixée par le décret susvisé du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone 

nationaux et à la stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour atteindre les objectifs de réduction fixés par l’article 

L. 100-4 du code de l’énergie de – 40 % en 2030 par rapport à leur niveau 1990 et de – 37 % en 2030 par rapport 

à leur niveau de 2005, fixé par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018. Alors que des mesures 

supplémentaires sont nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le 

territoire national en sorte de parvenir à l’objectif de réduction de 40% en 2030 par rapport à 1990, le projet de 

centrale alimentée par du combustible fossile porté par l’arrêté en cause, facteur de l’émission de 294 000 

t.CO2/an ne peut être regardé comme s’inscrivant suffisamment dans cette démarche. Enfin, si l’Etat et EDF-PEI 

font valoir que la centrale fonctionnera dès le courant de l’année 2024 à la bio-masse liquide et non pas au fioul 

domestique, avec cette conséquence que la centrale bénéficierait alors d’un bilan-carbone neutre, cette assertion, 

non formalisée à ce jour, présente un caractère hypothétique, l’Etat se bornant à produire un document de travail 

non daté de l’assemblée territoriale de Guyane relatif à la modification des articles 7 et 10 de la programmation 

pluriannuelle de l’énergie. En outre, il y a lieu de relever que si la ministre de la transition écologique a annoncé le 
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19 octobre 2020 « le remplacement du projet d’installation d’une centrale fonctionnant au fioul léger à Larivot, 

par une centrale alimentée à 100% en biomasse liquide », l’arrêté litigieux, se référant ainsi qu’il a déjà été dit à 

l’utilisation de fioul domestique et délivrant une autorisation d’émissions de gaz à effet de serre, a cependant été 

pris à la suite, le 22 octobre 2020. Ainsi, l’évolution fioul – bio-masse liquide dont se prévalent les défendeurs ne 

peut en l’état être tenue pour certaine. Par suite, le moyen selon lequel le projet est incompatible avec les objectifs 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par la loi paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, 

un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». 

Et à ce doute sérieux, le juge en ajoute un deuxième : ” si le code de l’urbanisme permet, dans les espaces proches 

du rivage, l’extension de l’urbanisation des secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ou encore les 

opérations d’aménagement prévues au préalable dans le schéma d’aménagement régional, le juge a constaté que 

le projet du Larivot n’a pas été préalablement prévu dans le schéma d’aménagement régional de la Guyane et que 

le site envisagé ne pouvait être regardé comme un secteur déjà occupé par une urbanisation diffuse “. 

Et saisi à nouveau le juge des référés maintient sa position (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n° 2101084). 

https://www.green-law-avocat.fr/centrale-du-larivot-suspension-de-lautorisation-environnementale-pour-meconnaissance-de-la-trajectoire-

climatique/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=centrale-du-larivot-suspension-de-lautorisation-environnementale-pour-

meconnaissance-de-la-trajectoire-climatique 
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FRANCE GUYANE.FR | 18/09/2021 

Moïse Edwin, nouveau maire d’Apatou : “Je veux 
que le changement soit concret pour les 

habitants” 
Propos recueillis par M.L 

 

C’est à l’occasion d’un premier conseil municipal apaisé et sans accroc que Moïse Edwin a été élu 
maire de la commune par la nouvelle majorité municipale. Après avoir reçu symboliquement son 
écharpe de premier magistrat et avoir fait élire les 8 adjoints qui l’accompagneront jusqu’en 2026, 
de nombreuses personnalités et de nombreux apatouciens ont célébré l’événement en partageant 
un pique-nique festif. Interview exclusive du nouvel édile. 

Vous venez d’être installé comme maire de la commune d’Apatou. Dans quel état d’esprit êtes-vous désormais? 

Je suis calme et serein. J’avais déjà été élu dans le passé, mais c’est la première fois que je suis premier magistrat 

de la commune. Je m’étais préparé psychologiquement à ce jour. Je suis donc prêt et je vais très bien. 

Vous avez eu quelques jours pour vous préparer à ce jour. Justement, qu’est ce qui a changé dans votre vie depuis 

une semaine ? 

Sincèrement, et cela peut paraître bizarre, mais rien pour l’instant. Jusqu’à maintenant je n’ai pas vraiment mis 

l’habit du maire, je me sens toujours un simple citoyen. Je constate que quelque chose a changé dans ma vie 

lorsque les gens m’appellent « Monsieur le Maire ». C’est petit à petit que je vais m’habituer à ces nouvelles 

fonctions. 

C’était votre troisième candidature à des élections municipales à Apatou, comment expliquez-vous votre victoire 

cette fois-ci ? 

Je pense que c’est la condamnation judiciaire de mon principal adversaire M. Paul Dolianki et le fait que sur les 

trois candidats qui s’étaient présentés devant la population, j’étais celui qui était le plus armé et le plus préparé 

pour devenir le nouveau maire de cette commune. C’est un combat que je mène avec sincérité depuis des années. 

Vous dites que vous étiez prêt à cette fonction. On voit également une équipe autour de vous, avec de jeunes 

élus, que pouvez-vous nous en dire ? Sont-ils prêts eux aussi ? 

Ils sont prêts. Ces jeunes ont décidé de s’engager à mes côtés pour défendre un programme et un changement 

pour la commune. Ils savent ce que nous avons à faire donc ils sont prêts pour travailler au service des apatouciens. 

Et je serai là pour les accompagner et les former. Nous nous appuierons aussi sur les cadres de la commune que 

nous aurons, que ce soit le directeur général des services ou le responsable des services techniques. 

Ces jeunes élus ce sont aussi les apatouciens qui les ont voulus. Car ma démarche pour constituer ma liste a été 

d’aller vers les familles et de discuter avec elles. Ce sont les familles qui m’ont proposé ces candidats, qui m’ont 
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assuré qu’il s’agissait de jeunes personnes sérieuses et compétentes. Je leur ai fait confiance pour constituer mon 

équipe. 

Désormais en tant que maire, quelles vont être vos premières priorités dans les jours qui viennent ? 

Je ne vais me précipiter. Je vais déjà faire un constat et un diagnostic approfondi du personnel que nous avons au 

sein de la mairie. Si nous avons les personnes qualifiées à la bonne place, nous allons continuer avec eux. Mais si 

nous n’avons pas les personnes qualifiées pour les missions et les chantiers qui nous attendent, nous irons 

chercher ces compétences là pour les faire venir sur la commune. Nous devons dans un premier temps renforcer 

la structuration de la mairie car sans cela, on ne pourra pas avancer et réaliser les projets que nous avons promis. 

Nous allons aussi lancer un audit pour connaître quelle est la situation financière exacte de la mairie et pour savoir 

où nous nous en sommes au niveau de l’immobilier de la commune. C’est un travail nécessaire avant de 

commencer à mettre en place notre programme. 

Vous parlez de votre programme, justement, sur un temps plus long, quel projet ou quel chantier avez-vous envie 

de lancer en priorité pour incarner le changement à Apatou ? 

Le premier grand chantier ça sera celui de la piste qui relie les écarts sud de la commune. Cette nouvelle route 

viable est attendue depuis des années. Elle permettra à certaines personnes qui ont quitté la commune de pouvoir 

revenir habiter leur village et de désenclaver ces derniers. C’est une demande très forte de la population que j’ai 

entendue. Ensuite nous traiterons les demandes concernant l’alimentation en eau courante et en électricité. Mais 

le plus urgent actuellement c’est de traiter l’état des voiries de la commune car même dans le bourg d’Apatou, 

nous avons des pistes en latérite qui sont dans un état catastrophique. Sur ces sujets, je veux que nous agissions 

rapidement pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Je veux que suite à mon élection, le changement soit 

concret pour les habitants. 

Par la suite nous travaillerons sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Ce chantier a été lancé par 

l’ancienne équipe, il faut maintenant finaliser ce PLU pour pouvoir implanter des activités, pour réserver une zone 

franche pour pouvoir permettre aux jeunes porteurs de projets de s’installer mais également pour attirer des 

acteurs économiques de l’extérieur. 

Dernière question à propos de la journée que vous vivez aujourd’hui. De nombreux habitants sont venus assister 

à votre installation comme maire. Il y a un pique-nique organisé et une bonne ambiance, qu’est-ce que cela vous 

inspire ? 

Je vous avoue que je suis moi-même surpris qu’autant de monde ait répondu présent à notre invitation. Les gens 

me disent que c’est la première fois qu’ils voient autant de monde venir assister à l’investiture d’un maire. Je crois 

que cela prouve que la volonté de changement des apatouciens était forte et présente depuis longtemps dans 

notre commune. Nous avons désormais cette responsabilité, mon équipe et moi d’apporter ce changement. Nous 

ne sommes pas là pour mettre en place une chasse aux sorcières mais pour travailler pour tous les apatouciens. 

Je vous dis que nous serons à la hauteur. 

ILS ONT DIT : 

• Lénaïck Adam, député de la deuxième circonscription de Guyane : « Je suis très heureux qu’Apatou puisse 

enfin trouver une certaine forme de stabilité. J’espère que cette équipe saura restaurer la fierté dont a besoin 

Apatou et insuffler une dynamique pacifique que les apatouciens rêvent de retrouver. Je leur souhaite bonne 

chance dans ce travail et je serai bien évidemment à leur disposition pour les accompagner en tant que 

porte-parole du territoire, y compris au niveau national » 

• Laurietta Carolina, élue d’opposition, tête de liste Mama Foo – Agir Ensemble pour Apatou : « Au nom de 

la liste que j’ai menée, je tiens à féliciter le nouveau maire et l’ensemble des conseillers municipaux pour la 

mise en place de ce premier conseil municipal. J’espère vivement pouvoir collaborer et servir la population 

d’Apatou comme il se doit. Pour cela, nous serons une opposition constructive, présente pour travailler, 

pour proposer et pour évaluer la pertinence des propositions de la majorité. Nous serons toujours au service 

des apatouciens » 
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• Philippe Griset, administrateur provisoire de la commune nommé par la préfecture : « Les trois mois que 

j’ai passé ici à Apatou s’achèvent, les deux objectifs assignés par le préfet à savoir assurer le fonctionnement 

courant de la commune et organiser de nouvelles élections municipales ont été atteints. Il n’y a eu aucun 

incident majeur. Et on arrive aujourd’hui à l’installation du nouveau conseil municipal. Je considère que ma 

mission est remplie. Je voulais saluer l’engagement de tous les agents de la commune, des services 

techniques et administratifs et du DGS qui m’ont été d’une grande aide au cours de cette période » 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/moise-edwin-nouveau-maire-d-apatou-je-veux-que-le-changement-soit-concret-pour-les-

habitants-489364.php 
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AEF | 21/09/2021 

Eric Lombard, DG de la CDC, appelle les élus 
locaux à "accélérer" le rythme de construction de 

logements 
La Caisse des Dépôts a dressé ce 21 septembre un bilan de son plan de relance de l’économie de 
26 milliards d’euros, annoncé il y a un an, et dont près de la moitié est consacré au logement. Sur les 
11,1 Md€ prévus pour l’habitat sur la période 2020-2024, 4,9 Md€ étaient engagés au 30 juin. "Le 
logement, plus consommateur de fonds propres (que d’autres secteurs), continuera de bénéficier de 
beaucoup d’engagements", promet Eric Lombard, directeur général de la CDC. Qui, sur fond de 
ralentissement du nombre de logements autorisés, appelle les élus locaux à "accélérer" le rythme 
de construction. 

Eric Lombard, directeur général de la CDC, a "profité" de la présentation du bilan du plan de relance de l’institution, 

mardi 21 septembre 2021, pour "lancer un appel aux élus locaux à accélérer le rythme de construction de 

logements". Un appel lancé à la veille de la remise au Premier ministre du rapport de la commission dite Rebsamen, 

chargée, précisément, d’identifier les freins des collectivités locales à la construction de logements. Dans le 

contexte de ralentissement de la délivrance des permis de construire qui perdure depuis 2018, "on doit continuer 

à construire 400 000 logements par an, dont 100 000 logements sociaux", martèle Eric Lombard. 

L’année 2020 en était loin, avec un nombre de logements sociaux agréés passé sous la barre des 90 000. "Il n’est 

pas exclu que nous parvenions à au moins 100 000 logements sociaux cette année", veut croire le dirigeant. Cela 

grâce à un léger mieux sur le front du nombre de logements autorisés. En témoigne, selon Eric Lombard, la 

"stabilisation, depuis le début de l’année", des prêts sur fonds d’épargne alloués par la CDC aux organismes de 

logement social, alors qu’ils accusaient au 1er avril un recul de 4 % par rapport à la même période de l’année 

précédente. Quant à l’objectif du gouvernement de construire 250 000 logements sociaux au total sur les 

années 2021 et 2022, Eric Lombard ne se prononce pas sur son caractère réaliste mais juge qu’il "faut être 

volontariste." 

4,9 MILLIARDS D’EUROS ENGAGÉS AU 30  JUIN 

La construction de logements est justement l’un des "gros morceaux", dixit Eric Lombard, du plan de relance de 

l’économie mis en place par la Caisse des Dépôts en septembre 2020. Sur les 26 milliards d’euros d’investissement 

en fonds propres prévus par ce plan sur la période 2020-2024, 11,1 milliards, soit près de la moitié, sont dévolus 

à l’habitat : 4,9 milliards, soit 44 % de ce total, étaient effectivement engagés au 30 juin 2021 (1), annonce la CDC 

ce mardi. Cela au travers, d’abord, des 40 000 Vefa commandés par CDC habitat à des promoteurs pour soutenir 

le secteur de la construction : 14 000 logements, pas seulement sociaux, sont ainsi en cours de construction. 

Mais la construction n’est pas le seul enjeu du secteur du logement, la rénovation thermique en est un autre, 

convient Eric Lombard. Le plan climat de la Banque des territoires, dévoilé le 9 septembre 2020, dans le sillage du 

plan de relance de la CDC prévoit 10 milliards d’euros de prêts (2) pour financer la rénovation, principalement 

thermique, de 125 000 logements sociaux par an, sur la période 2020-2024. Au 30 juin 2021, 125 343 logements 

sociaux avaient été rénovés, indique Olivier Sichel, preuve que le plan est "complètement en ordre de marche." 

600 MILLIONS D’EUROS DE TITRES PARTICIPATIFS SOUSCRITS  

Toujours au chapitre de l’habitat, la CDC a d’ores et déjà souscrit à 600 millions d’euros de titres participatifs émis 

par des organismes de logement social, sur le total de 1 milliard proposé dans son plan de relance. Ces 600 millions 

d’euros de titres participatifs proviennent de 66 OLS issus de 11 régions, détaille Eric Lombard. Une "grande 

majorité" d’entre eux sont des OPH, précise Olivier Sichel, directeur de la Banque des territoires et directeur 

général délégué de la CDC. "Un tiers sont de petites ESH", complète Eric Lombard, qui avait annoncé que les titres 

participatifs seraient élargis à cette catégorie d’organismes de logement social. Les grandes ESH, elles, ne sont pas 
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des candidates naturelles aux titres participatifs, dans la mesure où elles disposent d’autres sources de 

financement, au travers de leurs actionnaires. 

Les logements sociaux, il ne faut pas seulement continuer à les rénover et à en construire au moins 100 000 par 

an, mais aussi veiller à les bâtir tout en "luttant contre l’artificialisation des sols", souligne Eric Lombard. C’est-à-

dire en les "construisant en hauteur dans les villes, et sur des friches." Sur un total de 1 milliard d’euros de 

financements mobilisables pour la transformation industrielle des territoires, la CDC a justement engagé 

356 millions, "essentiellement dans la reconversion de friches", indique Olivier Sichel. "Nous avons investi dans 

plusieurs grands fonds, comme Gingko, qui prend des fonciers pour les dépolluer", illustre le directeur de la 

Banque des territoires. Autre exemple d’intervention de cette dernière en matière de revitalisation de friches 

industrielles : le partenariat avec la SEM Tandem, dont elle est actionnaire, pour réhabiliter d’anciens sites 

d’Alstom à Belfort, en Bourgogne Franche Comté. 

LE LOGEMENT CONTINUERA DE BÉNÉFICIER DE BEAUCOUP D’ENGAGEMENTS  

Le volet "aménagement des territoires" du plan de relance de la CDC prévoit aussi la création de 100 foncières, 

destinées à porter les murs de 6 000 commerces en difficulté, dans le cadre du programme national Action cœur 

de ville de revitalisation des centres de villes moyennes. Un objectif à moitié réalisé au 30 juin dernier, avec 50 

foncières lancées. Des foncières qui peuvent être régionales, comme à Rennes, ou départementales, précise Eric 

Lombard. Également en guise d’illustration, Olivier Sichel reprend l’exemple de Belfort, où l’une des 50 foncières 

créées a racheté un restaurant Flunch fermé depuis plusieurs années et l’a rénové, si bien que celui-ci est devenu 

un magasin de l’enseigne danoise de cosmétiques Normal. Eric Lombard juge plus largement Action cœur de ville 

"extrêmement positif." La CDC travaille donc, "avec l’État, à caler ses orientations" dans le cadre de la prolongation 

du programme. "Il faut poursuivre sur le logement social, les commerces, les mobilités", estime le directeur 

général de la CDC. 

Au sujet de son ambition, pour le propre plan de relance de la CDC cette fois, Eric Lombard souhaite "dépasser" 

l’objectif initial d’investir 80 % des 26 milliards d’euros d’ici à la fin 2022. Les 40 % déjà engagés au 30 juin dernier, 

soit 10,4 milliards d’euros, dépassent en effet "nos attentes", salue-t-il. Sans plus de précisions, le dirigeant assure 

que "le logement, plus consommateur de fonds propres (que d’autres secteurs), continuera à bénéficier de 

beaucoup d’engagements." Le groupe en a les moyens : les résultats semestriels de la CDC, qui seront publiés 

"bientôt, sont bons", indique Eric Lombard. 

(2) Parallèlement à son plan de relance, qui comprend 26 milliards d'euros d'investissements en fonds propres, la 
CDC mobilise 70 milliards d'euros de prêts sur fonds d'épargne, dont 20 milliards étaient signés au 30 juin 2021. 
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LE MONDE.FR | 22/09/2021 

500 000 nouveaux logements par an sont 
nécessaires pour éviter « une crise majeure de 

l’offre » en France 
Un rapport alerte sur le ralentissement de la construction, et notamment les mesures prises par 
Emmanuel Macron qui découragent les maires de construire. 

Par Isabelle Rey-Lefebvre Publié le 22 septembre 2021 à 18h30 - Mis à jour le 23 septembre 2021 à 18h47  

Le gouvernement s’inquiète de la baisse des constructions de logements, en France, et le premier ministre a, le 

31 mai, confié à une commission d’experts et d’élus présidée par François Rebsamen, maire socialiste de Dijon, 

une mission étudiant « comment lever les freins à la construction ». Mercredi 22 septembre, ce dernier a remis à 

Jean Castex et Emmanuelle Wargon, ministre du logement, son rapport d’une quarantaine de pages avec, à la clé, 

treize recommandations. Il y avait urgence puisque certaines d’entre elles, de nature fiscale et financière, doivent 

être incluses dans la loi de finances pour 2022, en cours d’élaboration. 

« La construction décroche, en zone tendue, avec un recul de 14 % des permis de construire, comparé au niveau 

moyen de 2018, explique M. Rebsamen. Le décrochage concerne autant le parc privé que le parc social : en 2020, 

le nombre de logements sociaux agréés plongeait à 48 000 unités, contre, par exemple, 75 000 en 2016. » Le 

rapport chiffre les besoins en logements : la démographie sur la période 2017-2030 commande de construire 

entre 210 000 et 325 000 logements par an, auxquels viennent s’ajouter 2 millions de logements à créer, dans la 

période, pour mettre fin au sans-abrisme. C’est donc au rythme de 400 000 à 500 000 unités par an que la 

construction devrait fonctionner, « faute de quoi se prépare une crise majeure de l’offre », alerte le rapport. 

Pour les auteurs, le décrochage s’explique par deux raisons majeures. D’abord, le rejet, par les citadins, de la 

densification de leur quartier, parfois au prétexte de préoccupations environnementales. Contre cette attitude, « il 

faut déployer un discours politique offensif afin de réhabiliter l’acte de construire en démontrant, par exemple, 

qu’une densité heureuse est possible, avec des logements de qualité et des infrastructures bien dimensionnées, 

suggère M. Rebsamen. Pourquoi pas culpabiliser les bien-logés en publiant chaque année l’état de la demande de 

logement social dans leur commune, et en dénonçant les démarches égoïstes ? Il faut, bien sûr, accentuer les 

sanctions prises contre les villes qui ne remplissent pas leurs obligations de quota de logements sociaux. » 

PERTE FISCALE EXACERBÉE 

Mais le rapport pointe aussi du doigt les récentes mesures financières et fiscales, prises sous la présidence 

d’Emmanuel Macron, qui découragent les maires de construire. Ainsi, l’aide aux maires bâtisseurs, d’environ 

1 000 euros par logement, créée en 2015 sous le gouvernement Valls, avait été supprimée en 2017, à l’arrivée 

d’Emmanuel Macron à l’Elysée, alors que son effet incitatif était prouvé. Elle a été rétablie, en 2021, sous la forme 

d’une aide à la relance de la construction durable, à hauteur de 100 euros par mètre carré de logement autorisé 

au-delà d’un certain seuil de densité, ce qui en fait un outil trop restrictif. Les rapporteurs demandent de 

réinstaurer cette aide dans le cadre d’un accord contractuel Etat-commune ou intercommunalité fixant les 

objectifs de construction et les aides afférentes de l’Etat. 

La suppression de la taxe d’habitation a brisé le lien entre les habitants et leur commune. Elle a certes été 

compensée par des dotations de l’Etat mais qui prennent peu ou pas en compte la dynamique démographique et 

l’arrivée de nouveaux habitants. « Les élus ne se voient donc plus encouragés à construire du logement, puisque 

cela met leur budget à mal, et sont tentés de lui préférer les bureaux et les locaux d’activités, bien plus 

rémunérateurs », observe M. Rebsamen. 

La perte fiscale est exacerbée pour le logement social, déjà exonéré, pendant vingt ou vingt-cinq ans, de taxe 

foncière, que l’Etat était censé compenser mais qu’il ne fait qu’à hauteur de 15 millions d’euros au lieu des 

463 millions d’euros attendus. Le rapport propose de « prévoir la compensation intégrale pour les cinq à dix 
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premières années » suivant la livraison des logements sociaux. Dernière mesure fiscale : les rapporteurs 

souhaitent donner aux communes le pouvoir de supprimer l’exonération de taxe foncière accordée aux logements 

neufs, pendant deux ans : « C’est ça la décentralisation, le choix, pour les communes, d’accorder ou non cet 

avantage, et je suis persuadé que la suppression ne ralentirait pas les mises en chantier », assure M. Rebsamen. 

Quant au foncier, dont la rareté explique en bonne partie les difficultés de construire, les auteurs formulent 

diverses propositions, comme pérenniser le fonds friches. Ce dispositif aide les collectivités locales à recycler leurs 

friches industrielles et commerciales. Le premier appel à projets a rencontré un succès inattendu : 1 119 dossiers 

étaient déposés, pour un total de 1,6 milliard d’euros, alors que le fonds était originellement doté de 129 millions 

d’euros, puis 350 et enfin 650 millions d’euros. Le rapport Rebsamen souhaite le voir prolongé au-delà de 2022, 

financé à hauteur de 100 millions d’euros par an et ciblé sur les opérations déficitaires, non viables sans cette aide, 

et dans les zones tendues. 

Enfin, le foncier public que Cécile Duflot, lorsqu’elle était ministre du logement, avait, en 2015, dûment recensé, 

doit, selon les rapporteurs, être à nouveau mobilisé puisqu’il présente encore un potentiel de construction de 

69 000 logements. « Les administrations ne sont pas incitées à déclarer et à vendre leurs terrains devenus inutiles 

dans la mesure où la loi Duflot leur impose un prix décoté, analyse M. Rebsamen. L’Etat devrait prendre cette 

décote à sa charge, ce qui représenterait un coût entre 30 et 50 millions d’euros par an. » 

Un second volet du rapport Rebsamen relatif aux simplifications de l’urbanisme et à une fiscalité plus incitative à 

la vente de foncier devrait trouver sa place dans la loi 3DS (pour différenciation, décentralisation, déconcentration 

et simplification), examinée en décembre, à l’Assemblée nationale. 

Loi « 3DS » sur la décentralisation : les principales dispositions 

Logements sociaux, agences de santé, transition écologique… Le projet de loi « 3DS », examiné à partir de mercredi 

7 juillet par le Sénat, encadre certaines délégations de compétences aux collectivités locales. 

Le titre I du projet de loi porte sur la différenciation et l’adaptation de l’organisation des compétences des 

collectivités territoriales. Il explicite les marges de différenciation autorisées par la Constitution et étend le pouvoir 

réglementaire local dans un champ limité de domaines. Il ouvre la possibilité de délégation de compétences entre 

collectivités pour la réalisation de projets structurants. Il assouplit les dispositifs de pétition locale. 

Le titre II porte sur la transition écologique. Il clarifie la répartition des compétences dans ce domaine. Il organise 

le transfert d’une partie des routes nationales non concédées aux départements et aux métropoles, et prévoit, à 

titre expérimental, la décentralisation de routes nationales aux régions volontaires. Est également envisagé le 

transfert de maîtrise d’ouvrage du réseau routier national pour des opérations d’aménagement importantes. La 

gestion des petites lignes ferroviaires et de leurs gares pourra être transférée aux régions. Il réforme la 

gouvernance de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et la gestion d’une partie des 

fonds chaleur et économie circulaire. La responsabilité des sites Natura 2000 terrestres est confiée aux régions. 

Le titre III est consacré à l’urbanisme et au logement. Il pérennise, au-delà de l’échéance de 2025, l’application du 

dispositif SRU d’obligation d’un quota de 20 % ou 25 % de logements sociaux selon les communes. Il institue des 

contrats de mixité sociale entre la commune, l’intercommunalité et l’Etat. Il renforce les dispositifs de mixité 

sociale et l’accès au logement des travailleurs des secteurs essentiels. L’expérimentation de l’encadrement des 

loyers est prolongée. Le délai pour lancer une procédure d’acquisition de biens sans maître est ramené de trente 

à dix ans. 

Le titre IV concerne la cohésion sociale et la sécurité sanitaire. Il réforme la gouvernance des agences régionales 

de santé (ARS), transforme leur conseil de surveillance en conseil d’administration et nomme en son sein trois 

vice-présidents, dont deux sont désignés parmi les représentants des collectivités territoriales. Les collectivités 

pourront financer des établissements de santé, quel que soit leur statut. L’expérimentation d’une recentralisation 

du Revenu de solidarité active (RSA) est rendue possible pour les départements qui en font la demande. Les 

intercommunalités et les métropoles pourront exercer une compétence d’action sociale et créer un centre 

intercommunal d’action sociale. 
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La tutelle des pupilles de l’Etat est transférée aux départements. L’enregistrement des personnes se déclarant 

mineurs non accompagnés dans le fichier d’évaluation de la minorité est rendu obligatoire. Les directeurs des 

Instituts départementaux de l’enfance et de la famille sont rattachés aux départements. Les présidents de conseils 

départementaux et de conseils régionaux disposeront, à titre expérimental, d’un pouvoir d’instruction sur les 

gestionnaires de collèges et de lycées. 

Le titre V précise les modalités de compensation financière des transferts de compétences. 

Le titre VI met en place des mesures de déconcentration. Il attribue la fonction de délégué territorial de l’Ademe 

au préfet de région. Il renforce le rôle du préfet dans l’attribution des aides des agences de l’eau. 

Le titre VII comporte diverses mesures de simplification de l’action publique. Il facilite les partages de données 

entre administrations. Les procédures de mise en demeure et de sanction de la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL) sont simplifiées. Il facilite les dons de biens mobiliers par les collectivités 

territoriales. La répartition des compétences entre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et les conseils de 

territoire fait l’objet d’une clarification. La coopération sanitaire transfrontalière est encouragée. 

Le titre VIII est consacré aux outre-mer. Il est créé, à titre expérimental, un état de calamité naturelle 

exceptionnelle. La date de transfert au bloc local de la zone des cinquante pas géométriques est reportée à 2031. 

Il comporte des dispositions spécifiques à Mayotte en matière de propriété immobilière. Il permet à chacune des 

régions d’outre-mer de se doter d’un établissement public industriel et commercial en matière de formation 

professionnelle. 
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BATI ACTU.COM | 23/09/2021 

Les propositions budgétaires de la commission 
Rebsamen 

Basile Delacorne, le 23/09/2021 à 08:00 

PRODUCTION DE LOGEMENT. La commission chargée de "lever les freins à la construction neuve de 
logements" vient de rendre une première série de recommandations, d'ordre budgétaire. 
Compensation de l'exonération de taxe foncière pour les HLM, libération de foncier par la 
multiplication des opérations d'aménagement et réforme structurelle de la fiscalité sont mises en 
avant. 

Au lendemain de la présentation du budget 2022, une première salve de propositions, d'ordres financier et fiscal, 

viennent d'être rendues publiques par la commission Rebsamen. Le maire (PS) de Dijon avait été missionné, au 

printemps, par le Premier ministre, pour élaborer un panel de mesures pour libérer la construction de logements, 

alors que les chiffres de la construction, dans le secteur libre comme le secteur social, montraient, depuis des 

mois, et déjà avant la crise sanitaire, un essoufflement certain. 

Premier constat de la commission Rebsamen : celui d'une crise de l'offre de logements "concentrée dans les zones 

tendues". D'un point de vue national, la chute brutale des autorisations, liée à la crise sanitaire, a certes été 

résorbée. Mais cette tendance globale "masque un net décrochage dans les zones tendues, où se concentrent 

pourtant la plus grande partie des besoins à satisfaire". D'après le rapport, les autorisations de construire en zones 

A bis, A et B1, les plus tendues, sont en recul de 14% par rapport au niveau moyen de l'année 2018. À l'inverse, 

elles sont en augmentation de 22% dans les zones B2 et C. Et ce décrochage des territoires tendus s'observe autant 

dans le secteur libre que social. 

La suppression de la taxe d'habitation a "dévalorisé l'acte de construire" pour les maires 

Pour les auteurs, la dévalorisation de l'acte de construire est notamment financière, d'où la nécessité de mesures 

concrètes de soutien envers les maires. La raison : la "dégradation des marges financières laissées aux maires pour 

accueillir des populations nouvelles", provoquée, notamment, par la suppression de la taxe d'habitation. En 

effet, "bien qu'elle ait été compensée 'à l'euro près' pour le stock", celle-ci "a réduit les recettes fiscales associées 

à chaque nouveau logement, en particulier, mais pas seulement, dans le parc social". 

Face à cette diminution des recettes communales associées à l'accueil de nouveaux habitants, la commission 

formule quatre recommandations. La première consiste à créer un contrat local pour le logement, conclu entre 

l'Etat et les communes et intercommunalités. "Cet outil permettra, dans les territoires les plus tendus, d'objectiver 

les besoins en logements, de les comparer, en toute transparence, aux constructions réalisées et de soutenir 

financièrement les maires bâtisseurs". 

COMPENSATION INTÉGRALE DE L'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE DES BAILLEURS SOCIAUX 

Trois mesures sont ensuite recommandées pour renforcer le lien fiscal entre la commune et ses habitants. La 

première et principale proposition consiste à compenser intégralement l'exonération de taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) applicable au logement locatif social. Cette mesure, très attendue et réclamée depuis 

plusieurs années par le mouvement HLM, avait été évoquée, la veille encore, par Emmanuelle Cosse, présidente 

de l'USH. 

Les bailleurs sociaux mais surtout les collectivités devront néanmoins se satisfaire d'une mesure "d'une durée 

limitée et dans un objectif de relance". La présidente de l'USH s'était félicitée par avance de ce que l'exonération, 

elle, soit maintenue : parmi les mesures discutées figurait en effet, au départ, la possibilité de transformer cette 

exonération en crédit d'impôt, aux conséquences financières très différentes. Or l'exonération constitue selon 

elle "une mesure très forte de soutien à l'investissement des bailleurs" puisqu'elle représente une aide "supérieure 

à celle des aides à la pierre du Fnap". A noter que le logement locatif intermédiaire serait également concerné par 

cette compensation intégrale. 
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Enfin, pour renforcer le lien fiscal entre la commune et ses habitants, la commission recommande, pour les 

logements libres, de "réduire le décalage entre l'arrivée des nouveaux habitants et la perception des nouvelles 

recettes fiscales", en donnant aux communes la possibilité de supprimer l'intégralité de l'exonération de TFPB sur 

les logements neufs. 

MOBILISER LE FONCIER, VIA LES OPÉRATEURS PUBLICS ET LE FONDS FRICHE 

Au-delà des réticences locales, le deuxième obstacle à la construction concerne la rareté du foncier. Un sujet 

constamment évoqué, au long des débats organisés par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, intitulés 

"Habiter la France de demain", notamment. La commission formule plusieurs propositions à cet égard. Un premier 

ensemble de mesures "vise à accélérer la cession de foncier public pour le logement". Ce sujet, dont les promoteurs 

disent qu'ils "n'en entendent plus parler" et la ministre dit "que c'est très compliqué vu que chaque ministère, et 

c'est normal, a sa propre stratégie" de valorisation de son foncier, pourrait redevenir un levier de la production de 

logements s'il était porté politiquement. 

Un second ensemble de propositions visent à "favoriser les opérations d'aménagement, productrices de foncier". 

La pérennisation du fonds friches, récemment annoncée par le président de la République, "devra être assortie 

d'objectifs et de moyens ambitieux pour les territoires tendus", prévient François Rebsamen. Les moyens d'actions 

des établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA) "gagneraient également à être renforcés et 

mieux mobilisés". 

BESOIN D'UNE RÉFORME FISCALE STRUCTURELLE POUR LUTTER CONTRE LA RÉTENTION FONCIÈRE 

En troisième lieu, il est recommandé de "favoriser la mobilisation du foncier pour un usage temporaire". Et plus 

précisément "d'étendre jusqu'à 5 ans la durée d'implantation en-deçà de laquelle une opération de logement ou 

d'hébergement temporaire est dispensée de formalités d'urbanisme". 

Enfin, la commission "ne peut que réaffirmer le besoin d'une réforme fiscale structurelle permettant de lutter contre 

la rétention foncière". Devant le constat, largement documenté, d'après les auteurs, d'un besoin de "rééquilibrage 

global de la charge fiscale du flux (les transactions) vers le stock (la détention des terrains)", la commission, qui ne 

nie pas "les impacts redistributifs importants", estime que ce rééquilibrage est "incontournable à moyen terme si 

l'on souhaite atteindre l'objectif d'une allocation efficace du foncier, cette ressource étant appelée à devenir de 

plus en plus précieuse dans le cadre de lutte contre l'artificialisation des sols". 

Un second tome du rapport sera publié à la fin du mois d'octobre. Soit juste après les conclusions du cycle de 

consultations de la ministre Emmanuelle Wargon. Il devrait traiter des thématiques et des propositions "qui 

n'étaient pas susceptibles de concerner le processus budgétaire et qui n'ont pu être expertisées à ce stade". Il s'agit 

en particulier des questions liées à la simplification du droit de l'urbanisme et à la dématérialisation des 

procédures, annonce la commission. 

https://www.batiactu.com/edito/propositions-budgetaires-commission-rebsamen-

62604.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito 

  

https://www.batiactu.com/edito/propositions-budgetaires-commission-rebsamen-62604.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/propositions-budgetaires-commission-rebsamen-62604.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
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CADRE DE VILLE | 23/09/2021 

Logement : Jean Castex prolonge la commission 
Rebsamen 

Le Premier ministre invite la commission à poursuivre ses travaux jusqu'à fin octobre "pour identifier 
les leviers qui simplifieront l'acte de construire et accéléreront les procédures d'urbanisme". Les 13 
premières mesures proposées, de nature fiscale et budgétaire, vont nourrir la discussion du projet 
de loi de finances 2022. 

Le maire de Dijon, président de la métropole, est un bon élève, estime le Premier ministre, et, de fait, le rapport 

Rebsamen est particulièrement travaillé. On sait notamment la part qu'y a pris le monde HLM. Le consensus entre 

professionnels de la construction et élus n'était pas donné d'avance. Il a été trouvé néanmoins. 

"Dans son premier rapport remis ce jour, commente Matignon, la commission dresse le constat d'une crise de 

l'offre de logements, concentrée dans les zones tendues". Pour "lever les réticences locales à la construction et 

les freins à la mobilisation du foncier", elle propose une première série de 13 mesures de nature fiscale et 

budgétaire, qui seront complétées en octobre par des propositions en matière de simplification et d'urbanisme. 

Un second rapport fin octobre 

Les propositions complémentaires que devra formuler la commission Rebsamen prolongée "feront l'objet d'un 

second rapport attendu pour la fin du mois d'octobre", a annoncé Jean Castex en fin de journée mercredi 22 

septembre. 

La réunion du Comité des finances locales consacrée à la présentation du PLF 2022 par Jacqueline Gourault, 

ministre de la Cohésion des Territoires,, ce 21 septembre, a été l'occasion d'évoquer la mise en œuvre des 

réformes élaborées par la commission Rebsamen. C'est via un ou des amendements au cours de la navette que 

certaines réformes attendues devraient faire leur apparition dans le projet de loi. Notamment, un ajustement de 

la compensation des exonérations de taxe sur le foncier bâti en faveur des logements sociaux pourrait être inspiré 

des propositions de la commission. 

> Télécharger le rapport de la commission Rebsamen 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2021/09/23/commission_pour_la_relance_durable_de_la_construction_de_logements_-2d_tome_i.pdf
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AFP FACTUEL | 27/09/2021 

Le logement social "financé par les Français"? 
L'affirmation inexacte de Marine Le Pen 

Jérémy Tordjman, AFP France  Publié le lundi 27 septembre 2021 à 17:12 

Marine Le Pen soutient que les logements sociaux, étant "financés par les Français", doivent leur 
être réservés en "priorité". Cette affirmation est toutefois inexacte : via l'impôt, l'épargne ou le 
versement de loyers, les étrangers résidant en France contribuent eux aussi au financement des 
HLM. 

A l'approche de la présidentielle, Marine Le Pen continue de défendre le principe de la "priorité nationale" qu'elle 

souhaiterait inscrire dans la Constitution et qu'elle dit vouloir notamment appliquer au logement social. 

En déplacement jeudi 23 septembre à Metz, la candidate du Rassemblement national (RN) a défendu cette mesure 

de "bon sens", affirmant qu'elle permettrait de contrer "la forme de priorité étrangère" qui régirait actuellement 

l'attribution des logements sociaux, comme le rapportait l'AFP. 

"Le logement social étant financé par les Français, il est logique qu'il soit attribué prioritairement aux Français en 

difficulté", a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse, argumentaire qu'elle a ensuite repris dans un tweet. 

Contrairement à ce que soutient Marine Le Pen, les Français ne sont pas les seuls à financer le logement social: 

les étrangers qui résident en France sont eux aussi mis à contribution via le budget de l'Etat, leur épargne ou le 

versement de loyers HLM, selon plusieurs acteurs du secteur interrogés par l'AFP. 

Qui finance le logement social ? 

En France, il existe plusieurs canaux --d'importance inégale-- de financement du logement social et aucun d'entre 

eux n'est abondé exclusivement par les Français. "L'ensemble de ces ressources sont mobilisées sans prendre en 

compte la nationalité des contributeurs", résume pour l'AFP Anne-Katrin Le Doeuff, consultante spécialisée dans 

le logement social. 

- Acteur majeur du logement social, la Caisse des dépôts et consignations accorde des prêts subventionnés aux 

organismes HLM en puisant principalement dans le Livret A, un placement ouvert à toute personne résidant en 

France, française comme étrangère. En 2018, on dénombrait 55,0 millions de livrets A détenus par des personnes 

physiques en France, selon la Banque de France. 

En 2020, 78% du financement d'un logement social neuf provenaient en moyenne de ces prêts, selon le rapport 

annuel de l'Union sociale pour l'habitat (USH), qui rassemble les organismes HLM. 

 
EXTRAIT DU RAPPORT 2020 DE L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT. 

https://factuel.afp.com/jeremy-tordjman
https://factuel.afp.com/afp-france
https://www.la-croix.com/Marine-Le-Pen-veut-appliquer-priorite-nationale-logement-social-2021-09-23-1301176939
https://www.ecologie.gouv.fr/logement-social-hlm-definition-categories-financement-attribution-acteurs
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Ces prêts sont ensuite remboursés grâce au versement des loyers par les locataires HLM, français comme 

étrangers, qui constituent ainsi "la source de financement essentielle" du logement social en France, indique-t-on 

à l'USH. 

- L'Etat, lui, est mis à contribution, au stade de l'investissement initial, via des "aides à la pierre" ou des aides 

fiscales et puise pour cela dans son budget général --qui est abondé par les impôts payés par les Français comme 

par les étrangers résidant dans le pays. 

- Les collectivités locales mettent elles aussi la main à poche en puisant dans leur budget abondé là encore par la 

fiscalité acquittée par les Français comme les étrangers pour financer des aides à l'investissement. 

- Les bailleurs sociaux peuvent aussi financer la construction de logements sociaux en puisant dans leurs fonds 

propres, qui sont notamment constitués par les loyers. 

- Enfin, les entreprises, via le dispositif anciennement connu sous le nom de "1% logement", doivent légalement 

verser 0,45% de leur masse salariale à Action logement, organisme chargé de les réinjecter ensuite dans la 

construction de logements sociaux. Les entreprises françaises comme celles étrangères mais installées en France 

sont tenues de contribuer, précise-t-on à Action logement. 

"Le logement social est financé par la communauté nationale indépendamment de tout critère de nationalité (Livret 

A, 1% patronal, emprunts...)", confirme la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, dans une déclaration écrite 

à l'AFP, rappelant que le logement social est destiné "à toutes les personnes et familles qui répondent aux critères 

de revenu, Français ou étrangers en situation régulière". 

Au 1er janvier 2020, le parc locatif social comptait 5,15 millions de logements, en progression de 1,3 % sur un an, 

selon les données du ministère. L'attribution d'un logement à un demandeur s'effectue, sur conditions de 

ressources, au sein d'une commission où siègent des représentants du bailleur, de la mairie où se trouve le 

logement, et de l'Etat. Les ménages prioritaires sont notamment les personnes mal logées, défavorisées ou 

rencontrant des difficultés particulières de logement. 

 
LA CITÉ HLM "LA MAURELETTE" À MARSEILLE, EN JUIN 2020. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU) 

Une "préférence étrangère" dans les logements sociaux ? 

Pour illustrer sa thèse d'une "préférence étrangère" qui prévaudrait dans l'attribution des logements sociaux, 

Marine Le Pen a assuré vendredi que "les ménages immigrés (étaient, ndlr) deux fois plus souvent locataires de 

HLM que les autres". 

Selon un court document du ministère de l'Intérieur fondé sur des données de l'Insee, 31% des "ménages 

immigrés" -c'est-à-dire dont la personne de référence est née étrangère hors de France - occupaient un logement 

social en 2017 contre 13% pour les "ménages non immigrés", ce qui représente environ la proportion du simple 

au double évoquée par la dirigeante d'extrême droite. 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/datalab_essentiel_231_parc_locatif_social_2020_novembre2020.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Le-logement-des-immigres-vivant-en-France-en-2017
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Toutefois, ces chiffres ne peuvent suffire à établir une "préférence étrangère" puisque ces "personnes de 

référence" peuvent avoir acquis la nationalité française au cours de leur existence. 

La "surreprésentation" des immigrés dans les HLM peut par ailleurs être liée à "leurs plus faibles revenus" mais 

aussi à "la plus grande taille de leur ménage", indique la courte note du ministère de l'Intérieur. 

En 2015, selon les données de l'Insee, le revenu annuel moyen d'"un ménage immigré" s'élevait ainsi à 16.160 

euros contre 24.350 euros pour un "ménage non-immigré". 

 
Jérémy Tordjman - Journaliste à l'AFP - Service de vérification AFP Factuel 

https://factuel.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9NL8B4-1 
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ZINFOS974.COM | 28/09/2021 

COLLOQUE SUR LE LOGEMENT SOCIAL EN OUTRE-MER 

Maurice Gironcel : “les politiques publiques 
doivent s'adapter à nos territoires” 

L’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM), Interco’ Outre-mer et l’ACCD’OM 
respectivement présidées par Francois Caillé et Maurice Gironcel, ont organisé hier à Paris - 27 
septembre 2021- un colloque au Palais du Luxembourg dont le thème était : « le logement social 
ultramarin : au centre des enjeux économiques, sociaux et du changement climatique”. Au terme 
des débats, Maurice Gironcel a plaidé pour une “adaptation des politiques publiques à nos 
territoires”. 

Placé sous l’égide du Vice-Président du Sénat, M. Georges Patient, cet événement a réuni plusieurs présidents de 

départements et de collectivités des Outre-mer, les parlementaires et les professionnels du secteur, les 

représentants des services déconcentrés de l’État, directeurs généraux de collectivités, représentants de la DEAL 

de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. La mobilisation était bien au rendez-vous hier à Paris. 

Il est vrai que dans un contexte de crise du logement lourde (70 000 logements en Outre-mer relevant de 

l’insalubrité et d’habitat indigne), aiguisée par la pauvreté – l’insularité et un taux de chômage avoisinant les 30 % 

et 60% chez nos jeunes –, les politiques publiques de l'habitat et spécifiquement celles du logement social revêtent 

une importance sociale et économique déterminante dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer.  

La forte présence de la diaspora domienne hier au Palais du Luxembourg a indéniablement confirmé le vif intérêt 

concernant la question du logement social dans nos territoires ultramarins… 

De quoi motiver les intervenants à soulever quelques points de réflexion et discussions cités comme “essentiels” 

lorsque l’on aborde le logement social dans toutes ses dimensions. 

“Des besoins croissants et de nombreux freins” 

 
FRANÇOIS CAILLÉ POUR L'USHOM ET MAURICE GIRONCEL POUR L'ACC DOM ET INTER'CO OUTRE MER ONT PRÉSIDÉ CE COLLOQUE 

Prenant la parole après François Caillé, Président de l'USHOM, Maurice Gironcel a abondé dans le même sens que 

le sénateur Georges Patient (Guyane), pour déclarer que "le compte n’y est pas et que les ambitions  restaient à 

la baisse”. 

Un point de vue qui part d'un constat :“De l’objectif de 150 000 logements à construire prévu par la loi égalité 

réelle Outre-mer, nous peinons à atteindre les 10 000 logements par an pour l’ensemble des Outre-mer. Le 

logement, et le logement social en particulier, est pourtant la matrice du développement de nos territoires. Les 

besoins sont de plus en plus grands et les freins sont nombreux. Entre autres…L’évolution démographique et socio 

démographique ; l’exode économique ; et la difficulté des ménages à se loger dans le parc privé en sont quelques 

raisons. 

De l’autre côté, la difficulté de mobiliser du foncier, les prix de la construction, les millefeuilles administratifs 

freinent la production. L’application de standards venus de l’hexagone ne sont pas pour faciliter la tâche, loin s’en 

faut.  
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L’architecture et l'urbanisme sont des marqueurs identitaires déterminants. Il ne faut pas subir la pression du 

modèle existant et plutôt s'inspirer de nos modes de vie et de notre organisation sociale qui sont différents de 

ceux de l'Hexagone. À titre d’exemple, la mixité sociale ne peut être engagée sur nos territoires dans les mêmes 

termes que ceux de l’hexagone”. 

“Comprendre la vie du territoire dans toutes ses dimensions” 

Après avoir mis en avant ses préconisations pour l'Outre-Mer (voir encadré), le Président Gironcel a souhaité 

lancer d’autres pistes de réflexions relatives à la gouvernance de la Commission Attribution Logement, au modèle 

économique de financement des logements sociaux, à la terminologie même du terme « logement social »;, ainsi 

qu'aux obligations des bailleurs dans les aménagements connexes de cohésion sociale. 

“Il est certain que pour que l’action publique gagne en efficacité sur nos territoires, elle doit acquérir le sens de 

l'observation des politiques locales et tenter de comprendre la vie du territoire dans toutes ses dimensions, 

qu'elles soient économiques, sociologiques et urbanistiques”, a plaidé le Président de la Cinor. 

“C’est dans cet esprit et dans l’objectif de porter les spécificités de nos territoires et de vous sensibiliser, de donner 

de la visibilité à ces différences qui appellent une adaptation des politiques publiques à nos territoires que nous 

avons voulu, avec François Caillé, Président de l'USHOM, organiser ce colloque”; a conclu Maurice Gironcel avant 

de laisser la place aux échanges. 

Les souhaits de La Réunion et de l'Outre-Mer 

Les préconisations développées par Maurice Gironcel tiennent en trois points. Elles seront  portées au niveau du 

Ministre des Outre Mer et de la Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du 

Logement. 

“L'analyse de l'occupation des espaces, qu’ils soient privés ou collectifs d'ailleurs, de nos modes de vie et 

d’interaction sont les seuls à pouvoir garantir des constructions et des espaces qui bénéficieraient d’une parfaite 

adhésion des citoyens et de leur appropriation.  

Ainsi, pourquoi ne pas intégrer dans les financements des logements sociaux les équipements de proximité 

nécessaires au bien vivre des résidents ?  

Aujourd’hui les équipements de proximité comme les jardins familiaux, les aires de jeux, etc. ne sont pas financés 

dans les opérations de logements sociaux.  

Or ce sont des éléments contribuant largement au bien vivre des locataires et à l’appropriation des espaces par 

les habitants.   

Ces équipements, gérés ensuite par les collectivités, devraient être financés dans les opérations sans surcoût de 

loyer.  

De même, il apparaît plus que nécessaire d’assouplir les critères de financements LBU pour garantir un loyer 

compatible avec les revenus des familles.  

Le financement doit avoir pour critère le loyer de sortie pour les locataires.  

Les petits logements par exemple sont en nombre insuffisants sur le territoire de La Réunion et une difficulté 

d’accès pour les personnes seules avec de bas revenus.  

Il est nécessaire d’adapter les financements en fonction de la taille du logement ou des surcoûts liés au foncier ou 

à l’aménagement afin que les loyers de sortie des opérations restent accessibles à la population.  

Cela nécessite une transparence totale sur la formation du coût des logements et sur les coûts de gestion par les 

organismes de logements sociaux.   

Enfin, les moyens humains dans les collectivités ne permettent pas toujours d’avoir l’expertise et l’ingénierie 

suffisantes pour sortir ces opérations ou définir de nouvelles opérations.  

Maurice Gironcel plaide ainsi pour une aide de l’État par la mise à disposition des collectivités d’ingénierie 

spécialisées dans les opérations d’aménagement à la fois pour le  foncier et pour la création de logements. 

https://www.zinfos974.com/Colloque-sur-le-logement-social-en-Outre-mer-Maurice-Gironcel-les-politiques-publiques-doivent-s-adapter-a-

nos_a173751.html  
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AEF | 23/09/2021 

Habiter la France de demain : "On a une difficulté 
à réfléchir le pavillonnaire" 

La quatrième table ronde organisée par le ministère du Logement dans le cadre d'"Habiter la France 
de demain" s'est tenue mardi 21 septembre à Paris, sur le thème "travailler, se déplacer, 
consommer, habiter : l'alliance des possibles". L'occasion pour les promoteurs immobiliers, 
aménageurs, gestionnaire de tiers lieux réunis de tirer les leçons de la crise sanitaire et de ses 
impacts sur la forme urbaine. Et d'examiner les territoires exploitables pour l'aménagement urbain 
: les entrées de villes dégradées, les quartiers de gare, et les zones périphériques pavillonnaires. 

Quels sont les impacts de la crise sanitaire sur nos manières de se déplacer et d’habiter ? Faut-il s’attendre à un 

exode depuis les grandes villes ? À en croire Sandra Hoibian, directrice du pôle société du Credoc (le Centre de 

recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), il ne faut pas compter sur ce dernier : "Le télétravail 

ne concerne pas 70 % des Français. Et, parmi les 66 % des cadres qui le pratiquent, une part importante doit se 

rendre sur son lieu de travail une à deux fois par semaine, ce qui empêche le mouvement vers l’exode urbain", 

explique-t-elle, en résumant la note de conjoncture sociétale de mai 2021 du Credoc, lors de la quatrième table 

ronde du programme "Habiter la France de demain", organisée le 21 septembre par le ministère du Logement. 

"Le phénomène de l’intérêt pour les territoires hors métropoles est très hétérogène, et largement lié au sujet des 

mobilités", confirme Michel-François Delannoy, directeur du département appui aux territoires à la Banque des 

Territoires. 

Si la directrice du pôle société met en doute les conséquences de long terme de l’engouement actuel pour les 

villes moyennes, elle constate en revanche une tension croissante pour l’habitat périurbain des grandes couronnes 

métropolitaines : "La crise sanitaire montre que les gens ont envie de pousser les murs de chez eux, ce qui se 

traduit par des tensions en grandes couronnes", indique-t-elle. 

DÉSIR DE PROXIMITÉ 

Est-ce à dire qu’habiter la France de demain sera habiter la périphérie pavillonnaire ? "La question du pavillonnaire 

se pose, concède Stephan de Faÿ, directeur général de Grand Paris aménagement, car il s’agit d’un espace 

massivement mono fonctionnel, où s’exprime, comme ailleurs depuis la crise, un désir de proximité, mais un 

espace que l’on a du mal à réfléchir. Or, il est une chance d’un point de vue environnemental, du fait de 

l’abondance de la nature qu’il accueille, et il constitue un territoire à reconquérir en termes de diversification des 

usages." Pour Stéphan de Faÿ, l’enjeu, pour l’aménageur, avant même de penser la forme urbaine ou 

architecturale d’un quartier en devenir, c’est de penser les usages et leur intensification. "La crise a révélé un désir 

de proximité, qui n’est pas nouveau, mais qui a été amplifié, et qui implique, pour les aménageurs, d’intensifier 

les usages, aussi bien en zones denses qu’en périphérie", explique le directeur général de Grand Paris 

aménagement 

Une ville intensive qui n’est pourtant pas celle du quart d’heure : "Je me méfie beaucoup de la dictature de la ville 

du quart d’heure", signale Hélène Peskine, secrétaire permanente du Puca, pour qui le concept aurait tendance à 

nier le droit à la ville pour les plus précaires. "Difficile de parler de ville du quart d’heure aux 'travailleurs essentiels' 

qui viennent de loin car ils ne peuvent pas se loger en ville", ajoute-t-elle. 

Un constat que partage Emmanuel Launiau, président du groupe immobilier Quartus : "Nous avons besoin de 

l’engagement de l’État pour une ville plus inclusive, pour éviter une ville de la relégation, qui réduise les temps de 

transport. Pour cela, on a besoin de densité". Pour le dirigeant, "il n’y a malheureusement pas de consensus sur la 

ville, et pas d’équilibre entre les avantages et les inconvénients liés à la densité". La ministre déléguée au logement 

lui renvoie la balle en soutenant que l’État joue son rôle, en jouant sur le levier fiscal et réglementaire pour 

favoriser la densité. "La tension foncière baisserait si on utilisait mieux le foncier existant, et on utiliserait mieux le 

foncier existant si on augmentait la qualité des constructions et des logements", souligne-t-elle. 
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IMPLIQUER LES HABITANTS POUR AUGMENTER LA DENSITÉ 

Pour Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier, la clé pour augmenter la densité sur un site donné 

réside dans l’implication de la population : "la question de la hauteur en soi n’est pas suffisante, ce qui est 

important, c’est plutôt qu’est-ce qu’on va installer sur un site donné, quel projet va émerger. Pour décider de cela, 

il est nécessaire de mettre en place des processus de concertation. On atteint les densités les plus importantes 

sur les fonciers où l’on a mis en place des processus de concertation importants", explique-t-il. Pour Frédéric 

Brédillot, membre du directoire de la Société du Grand Paris, un "choc de libération du foncier à proximité des 

gares" est nécessaire pour intensifier la ville et ses usages, à condition que ce mouvement s’accompagne d’une 

dynamique d’aménagement urbain. 

Autre piste pour densifier la ville sans provoquer une densité excessive : faire muter les entrées de ville 

commerciale. "Les entrées de ville, comme les quartiers de gares, constituent des territoires où un travail de 

diversification des activités est nécessaire", souligne Michel-François Delannoy, appelant à la création d’un 

nouveau volet du programme Action cœur de ville à destination des entrées de villes commerciales dégradées". 

"Les entrées de ville sont des lieux à investir, car ce sont des non-lieux, pour la plupart. De même que nous avons 

engagé une action envers les centres-villes depuis quelques années, nous allons devoir le faire sur les entrées de 

ville et sur les périphéries pavillonnaires", a reconnu la ministre, avant d’appeler à la mise en place d’une "nouvelle 

vision de l’aménagement" sur ces sujets. 

Arnaud Paillard 
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LES ECHOS.FR | 24/09/2021 

Logement : Jean Castex annonce un coup de 
pouce fiscal aux maires bâtisseurs 

Le Premier ministre promet une compensation intégrale par l'Etat, au bénéfice des communes, de 
l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les logements sociaux. Cela pendant dix ans. 
L'exonération attachée aux logements intermédiaires sera remplacée par un crédit d'impôt. 

C'est confirmé. Le gouvernement est décidé à donner financièrement un peu d'air aux communes qui construisent 

des logements, via des dispositifs budgétaires et fiscaux. « Je ne veux pas vous cacher l'inquiétude qui est la 

mienne sur le sujet du logement », a indiqué Jean Castex, mardi, lors du Congrès HLM de Bordeaux. « Nous devons 

lever les obstacles de tous ordres qui freinent la construction », a insisté le Premier ministre. 

L'exécutif promet une compensation intégrale par l'Etat pendant dix ans de l'exonération de taxe foncière dont 

bénéficient les logements sociaux. Cela pour tous les logements agréés de 2021 à 2026. Le coût de cette mesure 

est évalué à 70 millions d'euros par an pour 100.000 logements sociaux. Son impact sera évalué au bout de cinq 

ans, afin d'apprécier son efficacité. 

Le dispositif « Louer abordable » révisé 

L'exonération de taxe foncière qui bénéficie aux logements intermédiaires - aux loyers un peu plus élevés que les 

HLM mais plus bas que les logements du parc privé - sera de son côté remplacée par un crédit d'impôt sur les 

sociétés supporté par l'Etat. Le gouvernement a ainsi retenu deux des propositions phares de la commission 

Rebsamen , chargée de plancher sur la difficulté à obtenir des permis de construire en France. 

S'agissant du parc privé d'habitations, le Premier ministre a promis une réforme du dispositif « Louer abordable ». 

Un mécanisme qui permet aux propriétaires bailleurs louant leur bien avec une décote par rapport aux loyers du 

parc privé de bénéficier d'un abattement fiscal. 

« Aujourd'hui, il est essentiellement utilisé dans les zones détendues, car les plafonds de loyers pratiqués dans les 

zones tendues [c'est-à-dire où la demande est très supérieure à l'offre, NDLR] sont trop bas », explique-t-on à 

Matignon. Il s'agit de rectifier le tir. « Dès 2022, nous engagerons une révision des paramètres que Mme la ministre 

du Logement présentera dans quelques semaines », a précisé Jean Castex. 

Inventaire du foncier de l'Etat 

L'exécutif suit aussi la commission pilotée par le maire de Dijon sur l'idée d'une contractualisation entre les maires 

et l'Etat sur des objectifs de construction de logements collectifs dans les territoires en tension. Les communes 

bénéficieront d'aides si ces objectifs sont tenus. 

Le gouvernement utilisera pour ce faire les 175 millions d'euros restants de l'enveloppe de 375 millions dédiée 

aux maires densificateurs , débloquée dans le cadre du plan de relance. Cette aide « parce qu'inaperçue et 

automatique n'a pas rencontré le succès escompté », a admis le Premier ministre. 

Le gouvernement promet enfin un inventaire exhaustif du foncier de l'Etat, afin d'y engager avant la fin de l'année 

des opérations ciblées sur le logement social, le logement intermédiaire et le logement étudiant. Un appel à 

manifestation d'intérêt va être lancé. 

Pas de réforme de la fiscalité sur le foncier 

Quarante terrains pourraient ainsi être mobilisés en 2022, permettant de construire 20.000 logements. Pour « les 

années à venir », le potentiel serait de plus de 250 terrains et 70.000 logements. 

La commission Rebsamen suggérait encore de supprimer certaines incitations fiscales à la rétention foncière - une 

idée chère aux promoteurs. Cette réforme-là attendra. « C'est un sujet de moyen terme. Il n'est pas à l'agenda 

dans l'immédiat », précise-t-on à Matignon. 

Elsa Dicharry 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/logement-jean-castex-annonce-un-coup-de-pouce-fiscal-aux-maires-batisseurs-1350071  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/passoires-thermiques-construction-et-loi-sru-les-sujets-hlm-du-moment-1349682
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-gouvernement-promet-1-milliard-de-plus-pour-relancer-la-construction-de-logements-1315677
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-gouvernement-promet-1-milliard-de-plus-pour-relancer-la-construction-de-logements-1315677
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/logement-le-gouvernement-precise-les-modalites-de-son-aide-aux-maires-batisseurs-1255495
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/logement-le-gouvernement-precise-les-modalites-de-son-aide-aux-maires-batisseurs-1255495
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/logement-jean-castex-annonce-un-coup-de-pouce-fiscal-aux-maires-batisseurs-1350071
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LE JOURNAL DE MAYOTTE.FR | 18/09/2021 

Cyrille Hanappe : “En fait de destruction de 
bidonvilles, c’est une multiplication de bidonvilles 

qui s’opère” 
Alors que ce lundi a marqué le début d’une vaste opération de destruction d’habitats informels dans 
le quartier Carobolé de Koungou, Cyrille Hanappe - architecte, urbaniste et fin connaisseur des 
bidonvilles - livre sa vision sur cette politique qu’il décrit comme inédite au monde. À défaut de 
solutions de relogement pérennes, ces opérations ne font que multiplier les maux qu’elles disent 
combattre, considère-t-il. 

Par G. M 

 
"TOUT LE MONDE ET LA PRÉFECTURE EN PREMIER LIEU SAIT TRÈS BIEN QUE LORSQU’UN BIDONVILLE COMME CELUI DE CAROBOLÉ EST 

DÉTRUIT SANS SOLUTION DE RELOGEMENT PÉRENNE POUR SES HABITANTS, CELA REVIENT AUTOMATIQUEMENT À EN CRÉER D’AUTRES 

AILLEURS, DANS DES CONDITIONS ENCORE PLUS DÉGRADÉES ET EXPOSANT LEURS HABITANTS À DE GRANDS RISQUES", DÉPLORE 

L'ARCHITECTE. 

Le Journal de Mayotte : La politique de destruction des bidonvilles telle qu’opérée sur le territoire est présentée 

comme incontournable. Qu’en dit le spécialiste que vous êtes ? 

Cyrille Hanappe : Il faut d’abord rappeler une chose : la France est à ma connaissance le seul État au monde à 

procéder à de telles politiques. La Banque Mondiale ou encore UN Habitat [Programme des Nations unies pour 

les établissements humains, ndlr] ont des doctrines, des textes, des standards excluant systématiquement l’idée 

d’expulser des personnes de leurs logements sans leur proposer de solution de relogement pérenne. La dernière 

grande campagne de destruction de bidonvilles à laquelle on peut se référer date de 2005 et a eu lieu au Maroc. 

À cette époque Mohamed V avait décidé d’une éradication des bidonvilles, en revanche, il avait en face un vrai 

plan de relogement. Ce qui n’est ici pas le cas. 

En Amérique latine, continent connu pour ses bidonvilles, les différents pays se conforment à la doctrine 

internationale établie notamment par UN Habitat et ses trois volets : le rééquipement des quartiers, la légalisation 

des quartiers ou encore le remembrement des quartiers. Pourquoi la Banque mondiale ou UN Habitat établissent 

des standards et des cadres d’actions excluant l’expulsion sans relogement ? Tout simplement parce que l’on sait 

très bien que ça va à l’encontre du développement, ça ne fait que générer pauvreté, insécurité, et atteintes à 

l’environnement. 

Les exemples existent par centaines, et l’un des plus éloquents est celui de Medellin en Colombie. En équipant le 

pire quartier de la ville, notamment d’un téléphérique, celui-ci est devenu au fil des années le Montmartre de la 

Colombie alors que 15 ans auparavant les balles y fusaient. 

J’ai l’impression aujourd’hui que le préfet est le meilleur ami des bidonvilles. Et des pires bidonvilles possible. Tout 

le monde et la préfecture en premier lieu sait très bien que lorsqu’un bidonville comme celui de Carobolé est 

détruit sans solution de relogement pérenne pour ses habitants, cela revient automatiquement à en créer d’autres 

ailleurs, dans des conditions encore plus dégradées et exposant leurs habitants à de grands risques. On voit par 
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exemple dans les quartiers où nous intervenons se multiplier les maisons perchées sur des poteaux en bois de 6 

mètres au-dessus des ravines… C’est de la folie ! 

Par ailleurs, forcément, générer de la précarité à de telles échelles, c’est aussi générer de l’insécurité. 

Le J.D.M : D’autres méthodes sont donc possibles, même sur le territoire ? 

C. H. : Bien sûr, et heureusement certains pouvoirs locaux sur le territoire réfléchissent autrement, avec des 

politiques plus intéressantes. Sur certains sites, on propose véritablement des solutions de relogement pérenne 

par exemple. Sur d’autres, on est sur du remembrement pur et dur, c’est à dire réfléchir à son intégration à la ville. 

D’autres sont sur un mélange de remembrement, de rééquipement et de légalisation, les solutions existent et 

s’inventent. Rappelons par ailleurs que ce sont des choses connues à Mayotte : quasiment tout le bas de Kawéni 

qui est aujourd’hui un vrai quartier était auparavant un bidonville. Mais parce que l’on a mis les politiques en place, 

on a su en faire de la ville. 

 
LES CONSTRUCTIONS SE FONT DE PLUS EN PLUS DANGEREUSES POUR LES HABITANTS. 

Aujourd’hui, dans certains quartiers, on commence par la gestion des risques, la sécurisation des bâtis et des 

habitants qui sont le prélude à l’amélioration des logements. Ce sont des choses qui se font partout ailleurs et 

c’est par exemple la manière dont on s’est sorti des bidonvilles en Guadeloupe ou en Martinique. La Butte Trénelle, 

à Fort de France qui est devenu un quartier très prisé en est le meilleur exemple. 

En revanche, là, il n’y a rien, on ne fait que générer un no man’s land. On nous annonce une hypothétique 

opération de logement, mais je n’ai pas vu un plan d’urbanisme sur ce site. À moins que la préfecture ait missionné 

en secret des urbanistes talentueux, rien n’a été fait. On génère une friche urbaine tout en poussant les 

populations à créer des bidonvilles encore pires. Rappelons si besoin que cela a forcément un impact des plus 

délétère sur l’environnement avec la déforestation, la pollution des ravines, l’imperméabilisation des sols etc. 

générées par ces installations. 

Concernant la Guyane, nous travaillons actuellement sur le sujet. Nous devons d’ailleurs aller à Maripassoula dans 

les prochaines semaines pour se pencher de plus près sur la question. Mais ce que l’on peut déjà dire, c’est que la 

préfecture a décidé de mettre un terme à sa politique de destruction, précisément parce qu’elle en a vu les limites. 

Le J.D.M : La préfecture associe également ces opérations à la thématique de la lutte contre l’immigration 

clandestine… 

C. H. : Mais évidemment qu’il faut trouver une réponse à la question migratoire, mais ce n’est pas en cassant les 

maisons ! Car s’il y a effectivement une part de personnes en situation irrégulière dans ces quartiers, elles sont 

déjà parties et installées ailleurs bien avant la démolition. Et si c’était une des motivations de la préfecture, à quel 
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prix pour en l’occurence interpeller 20 personnes ? Combien de personnes qui perdent leur emploi ? Combien 

d’enfants déscolarisés ? Combien de familles plongées dans une misère encore plus profonde ? 

Le J.D.M : Si des solutions alternatives existent, quid de l’absence de titres de propriétés ? 

C. H. : Mais même là-dessus des tas de solutions existent ! Je pense par exemple aux baux réels solidaires par 

lesquels on déconnecte la propriété des murs de la propriété du foncier. 

Par ailleurs, les autres solutions ne supposent pas que l’on ne détruise pas les bidonvilles actuels. À condition que 

des dispositifs soient mis en place. À ce titre, il y a aussi des choses à saluer. Le décret sur l’accès au logement très 

social qui est paru la semaine dernière est un dispositif très intéressant, très productif. Autre solution qui est en 

train de se dessiner : les différents appels à projets relatifs au logement à bas coût qui vont, avec ces politiques de 

logement très social permettre des avancées majeures. 

 
LES INITIATIVES COMME ÉTAPE FULERA, LE VILLAGE RELAIS DE TOUNDZOU 2 SONT À ÊTRE MULTIPLIÉES ESTIME CYRILLE HANAPPE… MAIS 

EN AMONT DES DESTRUCTIONS. 

Que l’on soit clair, je ne préconise absolument pas le statu quo des bidonvilles, ce n’est pas le sujet, en revanche 

je suis convaincu qu’il faut les traiter comme des quartiers, trouver des solutions par le haut plutôt que de préférer 

la politique de la table rase. Tout le monde sait que cela ne marche pas depuis les années 60 en métropole, au 

niveau mondial on sait qu’il ne faut procéder de la sorte depuis 20 ans et pourtant, à Mayotte, on persiste. Cela 

révèle à mon sens une méconnaissance profonde du territoire. 

L’éradication des bidonvilles, on est tous d’accord mais en réalité avec la politique actuelle on est sur une politique 

de multiplication des bidonvilles. 

Le J.D.M : Un argument souvent avancé est aussi celui de l’approbation par la population de cette politique… 

C. H. : On sait qu’il y a une certaine forme de soutien populaire là-dessus mais regardons les choses objectivement 

: la situation n’a fait qu’empirer ces dernières années. Est-ce que l’on persiste sur les mêmes politiques ou on 

essaie de changer ? 

Par ailleurs, il ne faudrait pas imaginer deux sociétés distinctes. Quand on va dans ces quartiers, on rencontre la 

personne qui vous a servi au restaurant, celle qui a fait le ménage, le mécanicien… Ce sont de facto des personnes 

qui sont dans la société mais qui trouvent dans ces quartiers la moins mauvaise solution pour eux-mêmes. Dans 

tous les quartiers où nous opérons, nous rencontrons des habitants en lien profond avec la société. Mais quand 

on connaît les prix de l’immobilier dans le secteur formel face au taux de chômage ou au niveau des allocations, 

on voit bien que ce qui est qualifié comme un problème est juste la moins mauvaise solution pour une partie de 

la population. La question est donc de passer du moins pire au plus adapté. Et cela demande du travail, un travail 

patient, dans la continuité et l’intelligence et pas que de la communication. 

Très régulièrement on se rend aussi compte qu’une part non négligeable des habitations sont en réalité des « 

investissements » immobiliers opérés par des personnes vivant dans des quartiers adjacents. Il y a là une certaine 

forme de cynisme. 

Propos recueillis par Grégoire Mérot 

https://lejournaldemayotte.yt/2021/09/28/cyril-hanappe-en-fait-de-destruction-de-bidonvilles-cest-une-multiplication-de-bidonvilles-qui-

sopere/ 


