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AEF | 11/10/2021 

Les temps forts en logement, urbanisme et 
aménagement pour la semaine du 11 octobre 

2021 
Voici une sélection d’événements en matière d’habitat, d’urbanisme et d’aménagement pour la semaine du 11 

octobre 2021 avec notamment : le début de l’examen en séance publique de la première partie (recettes) du PLF 

2022 par l’Assemblée nationale, le congrès 2021 des EPL, le lancement de la semaine du Logement d’abord par la 

fédération Soliha, la convention de l’ADCF ainsi que la présentation, jeudi, par la ministre en charge du Logement, 

des conclusions de la démarche "Habiter la France de demain." 

[Extrait de l’article] 

MARDI 12 OCTOBRE 

Le conseil d’administration de l’Epfa Guyane se réunit ce mardi afin d’adopter le plan stratégique de 

développement de l’établissement et d’élire son nouveau président. 

[…] 

Christine Lejoux 

 

CTG GUYANE.FR | 12/10/2021 

[AMENAGEMENT]  

Gabriel Serville, élu président de l’Établissement 
Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane 

Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de 
Guyane, a été élu ce mardi 12 octobre 2021, président du 
Conseil d’Administration de l’Établissement Public Foncier 
et d’Aménagement de la Guyane (EPFAG). 

 Sophie Charles, maire de Saint-Laurent du Maroni et 
présidente de la Communauté des   Communes de l’Ouest 
Guyanais est nommée vice-présidente de l’établissement. 

« Je remercie les membres du CA dont les suffrages se sont portés 

sur mon nom. À travers cette élection, j’entends privilégier la 

cohérence de mes engagements politiques et le respect du 

positionnement de la Collectivité Territoriale de Guyane au cœur de la dynamique d’aménagement du territoire. 

Celle-ci a par ailleurs la responsabilité de l’aménagement économique à l’échelle du territoire qui au travers des 

grands outils de programmation comme le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) ou la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE) définit ce que sera le visage de la Guyane de demain. 

Pour ma part, j’ai toujours placé au centre de mes préoccupations, une certaine idée du pacte social, fondée sur les 

notions de solidarité et de justice. Dans un territoire comme celui de la Guyane, il n’est pas pire inégalité que celle 

du logement. C’est pourquoi, j’entends inscrire plus que jamais l’EPFAG dans ses missions de production de foncier 

aménagé au profit des bailleurs sociaux. Il s’agit de toute évidence d’une des conditions de succès de la lutte que 

nous avons engagé contre l’habitat illégal et insalubre.  
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Je veillerai à ce que l’action de l’EPFAG se fasse en cohérence avec nos ambitions en matière de développement. 

Cet aménagement doit faire une place suffisante aux filières dont le poids demeurera prépondérant dans nos 

stratégies de développement. Je pense au minier, mais aussi et surtout à l’agriculture. La mise en place de la 

SAFER dans ce contexte, doit conduire à une accélération du rythme de production de foncier agricole sur la base 

d’une montée en puissance progressive. Ce mandat que vous m’aviez confié a vocation à être assumé en 

partenariat étroit avec les communes et les intercommunalités qui sont les acteurs de terrain incontournables de 

l’aménagement. L’État, tête de file de l’OIN est, lui, attendu au premier chef pour réussir le pari de l’aménagement 

et de la valorisation du foncier en Guyane. Nous devons être collectivement au rendez-vous que nous fixe l’évolution 

démographique de ce territoire. » 

Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane 

https://www.ctguyane.fr/amenagement-gabriel-serville-elu-president-de-letablissement-public-foncier-et-damenagement-de-la-guyane/ 

 

AEF | 15/10/2021 

Le plan stratégique de développement de l’Epfa 
Guyane illustre le "changement de braquet" de 

l’établissement 
Réuni mardi 12 octobre 2021, le conseil d'administration de l'établissement public foncier et 
d'aménagement de Guyane a adopté le plan stratégique de développement 2021-2026, qui définit 
les axes et les modalités d'intervention de l'EPFA pour les années à venir et les conditions pour 
mener à bien l'opération d'intérêt national multisite sur le territoire. Il a également élu Gabriel 
Serville, nouveau président de la collectivité territoriale de Guyane, à sa présidence, en 
remplacement de Rodolphe Alexandre. 

 

 

 

 

GUYANE EST NOTAMMENT CHARGÉ DE MENER À BIEN L'OPÉRATION D'INTÉRÊT NATIONAL 

SUR LES 24 SITES RETENUS. AEF – AP 

Chargé par l’État de mener l’opération d’intérêt national multisites en Guyane, l’établissement public foncier et 

d’aménagement prévoit de faciliter la construction de près de 21 000 logements ainsi que les équipements et les 

espaces publics nécessaires pour accueillir près de 70 000 habitants dans les quinze années à venir sur le territoire 

guyanais. Dans ce but, son conseil d’administration a adopté, mardi 12 octobre 2021, le plan stratégique de 

développement (PSD) de l’établissement pour la période 2021-2026. Un vote initialement prévu après les 

élections territoriales, soit fin juillet, repoussé le temps de l’élection du nouveau président de l’établissement (lire 

l’encadré ci-dessous). 

Le plan stratégique de développement se veut à la fois un plan pluriannuel d’intervention pour les missions 

foncières de l’Epfag, un plan stratégique opérationnel pour son activité d’aménagement, en priorité dans les 24 

secteurs visés par l’opération d’intérêt national, et un plan pluriannuel d’activités agricole pour ses missions 

agricoles Safer. Il fixe ainsi les modalités et les priorités d’intervention de l’établissement, qui vise la production 

de foncier aménagé pour atteindre un pic annuel de 2 000 logements (dont la moitié de logements neufs) en 2026. 

Un niveau qu’il devra maintenir par la suite pour répondre à la croissance démographique du département 

ultramarin. Ce document prévoit également la répartition des financements selon les différentes activités de 

l’Epfag : l’établissement consacrera ainsi environ 3 % de son chiffre d’affaires (soit environ 1 M€ par an) au volet 

agricole, 17 % (environ 5 M€ par an) au volet foncier et 80 % (soit 20 M€ par an) au volet aménagement urbain. 

https://www.ctguyane.fr/amenagement-gabriel-serville-elu-president-de-letablissement-public-foncier-et-damenagement-de-la-guyane/
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ 
À la suite des dernières élections territoriales, Gabriel Serville, nouveau président de la collectivité 

territoriale de Guyane, prend la présidence du conseil d’administration de l’Epfag. Il succède ainsi 

au président sortant de la CTG, Rodolphe Alexandre. Professeur de mathématiques de formation, 

Gabriel Serville est élu en 2010 conseiller régional de Guyane pour le parti socialiste puis député 

deux ans plus tard. Élu maire de Matoury en 2014, il démissionne de ce poste en 2017, touché par 

le cumul des mandats, pour conserver son mandat de parlementaire. Il quitte à la même période le 

PS pour lancer un mouvement politique régional, Péyi Guyane, avec lequel il prend la présidence 

de l’assemblée de Guyane le 2 juillet 2021. 

Le directeur général des territoires et de la mer de Guyane est nommé premier vice-président du 

conseil d’administration de l’Epfag, aux côtés de Sophie Charles, maire DVD de Saint-Laurent-du-

Maroni, deuxième vice-présidente. 

Surtout, le PSD illustre pour Denis Girou, le directeur général de l’établissement, "un changement de braquet" : 

l’Epfag travaillera désormais sur six ZAC en parallèle contre trois actuellement. Cinq ZAC sont ainsi en cours de 

création, la sixième étant déjà lancée, "ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’Epfag", souligne son directeur 

général. Des crédits d’études massifs (7 M€ en deux ans) ont été débloqués en amont pour accompagner ce 

lancement. 

Les recettes de l’établissement sont essentiellement constituées de la revente des fonciers aménagés ainsi que de 

la taxe spéciale d’équipement (pour un montant maximum de 20 € par habitant, soit environ 4,5 M€ en 2021). 

L’Epfag bénéficie également de ressources issues du fonds régional d’aménagement foncier et urbain (crédits 

d’État) et d’aides de la collectivité de Guyane pour l’OIN, soit 23 M€ (dont 21 M€ de l’État) durant le PSD. Une 

somme qui "permet d’envisager la réalisation de l’opération sur une durée de 15 à 18 ans", indique le document. 

UN OFS LANCÉ EN 2022 

Les acquisitions foncières programmées par l’Epfag s’inscrivent essentiellement dans le cadre des programmes de 

revitalisation et de rénovation des centres-villes et centres-bourgs (Action cœur de ville et NPNRU à Saint-Laurent-

du-Maroni et à Cayenne et délaissés urbains du centre-bourg de Mana), de projets de transports (échangeur 

urbain des Maringouins à Cayenne, doublement de la RN 1 à Matoury-Macouria et transport en commun en site 

propre à Cayenne) ou de recyclage urbain (friche TDF à Montsinéry-Tonnegrande). En juillet 2021, l’Epfag détenait 

ainsi dans son portefeuille près de 8 960 hectares. 

Pour travailler plus efficacement sur ces sujets, l’établissement prévoit la création de deux filiales. Tout d’abord, 

un office foncier solidaire pour la production de logements évolutifs sociaux en autofinition, doté de la part de 

l’Epfag de 3 M€ et auquel pourraient également prendre part la Caisse des dépôts, Action logement, les bailleurs 

sociaux locaux et les collectivités locales. Reste cependant à lever une question réglementaire, le logement social 

évolutif n’étant aujourd’hui pas compatible avec un bail réel solidaire. "Il est donc nécessaire de modifier le décret 

concernant ce type de produit", explique Denis Girou. Il espère un retour rapide sur le travail rédactionnel en cours 

aux ministère des Outre-mer et du Logement afin de permettre la création de l’office en 2022. 

La seconde filiale a vocation à traiter, en partenariat avec Action logement, les dents creuses situées en cœur des 

principales villes de Guyane afin de produire des logements à destination des salariés au sein de petites opérations 

"passées sous le radar des bailleurs sociaux", explique Denis Girou. La participation en capital de l’Epfag est arrêtée 

à 2 M€. La filiale, qui pourra bénéficier d’un agrément ESH, pourrait être créée en novembre prochain et vise en 

2025-2026 une production de 1 600 logements par an. L’Epfag envisage également la création d’une foncière 

commerciale avec la Banque des territoires à Saint-Laurent-du-Maroni. 

ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES 

En matière d’aménagement, la priorité est donnée aux secteurs OIN (pour 16 des 25 opérations programmées). 

Selon les prévisions, cette programmation tous secteurs confondus devrait contribuer à la création de près de 1 

150 hectares de surface opérationnelle, dont 146 dédiées au logement (soit 20 186 logements sur les secteurs 

OIN, dont 8 300 sur la durée du PSD et sur les huit secteurs opérationnels), 41,5 aux activités économiques et 80,6 
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aux équipements publics. Là aussi, le PSD illustre un "changement de braquet" en mettant l’Epfag "en capacité de 

mener simultanément la quasi-totalité des projets" envisagés. 

Pour tenir ces objectifs, parallèlement à son PSD, l’Epfag travaille à réduire les délais et à mieux enchaîner les 

différentes étapes d’aménagement. La question de la temporalité n’est, en effet, pas neutre en Guyane, où la 

saison des pluies, durant laquelle les travaux de gros œuvre sont impossibles, occupe la moitié de l’année. Ainsi, 

l’Epfag livre des fonciers purgés de toutes procédures environnementales et anticipe la phase de 

commercialisation auprès des bailleurs sociaux en traitant la question bien en amont de la livraison du foncier 

aménagé. Des accords ont déjà été signés avec la Simko (Société immobilière de Kourou) et la Siguy (Société 

immobilière de Guyane) pour réserver à ces deux bailleurs, désormais dans le giron de CDC habitat, 70 % des 

surfaces de plancher de logements sociaux en OIN (respectivement 50 % pour la première et 20 % pour la 

seconde). "Ce qui nous permet de gagner deux ans sur les procédures", affirme Denis Girou. 

Pour l’écoquartier Palika, situé à Rémire-Montjoly près de Cayenne, où 600 logements (dont la moitié en LLS) sont 

prévus, la Simko a déposé sa demande de permis de construire avant même la fin des travaux d’aménagement 

(qui nécessitent deux saisons sèches, soit deux années), gagnant ainsi un an sur le calendrier. Grâce à cette 

procédure anticipée, les travaux de construction devraient pouvoir débuter cette année, soit cinq ans après le 

début du chantier. 

Autre possibilité pour sécuriser les chantiers : l’Epfag souhaite établir un conventionnement financier pluriannuel 

entre l’État (financeur à travers la ligne budgétaire unique notamment) et la collectivité territoriale de Guyane 

(autorité de gestion des fonds européens). 

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 

L’Epfag se fixe un objectif de production de 60 % de logements sociaux, le reste étant du logement libre, pour un 

coût d’aménagement plancher situé autour de 500 euros au mètre carré. De fait, pour assurer ce niveau de 

commercialisation, 60 % du déficit est assumé par les pouvoirs publics, explique Denis Girou. Pour le logement 

social, la LBU couvre même 100 % du coût de la charge foncière. 

Établissement public, l’EPFA souhaite également mettre en avant la performance environnementale de ses projets 

et se fixe différents objectifs en la matière, rappelés dans le PSD : au moins 20 % des constructions devront viser 

des normes de construction plus exigeantes que la RTAA DOM ; la labellisation écoquartier sera recherchée 

systématiquement pour les opérations d’aménagement ; 100 % des matériaux devront être bio ou géosourcés ; 

plus de 80 % des terres excavées devront être recyclées ; l’établissement devra contribuer à la naissance d’une 

filière de valorisation des déchets de chantier, aujourd’hui inexistante sur le territoire guyanais. 

Après l’adoption de ce PSD, l’Epfag doit désormais travailler à l’élaboration d’un plan partenarial avec les 

collectivités autour de l’OIN. "Ce sera notre principale tâche en 2022", estime Denis Girou. Qui veut ainsi favoriser 

la "bonne coordination" et "vérifier si les dimensionnements, la programmation et le phasage envisagés sont 

tenables" et en adéquation avec l’action des collectivités. 

Anaëlle Penche 

 

NEWSTANK CITIES | 15/10/2021 

EPFA Guyane : Gabriel Serville élu président du 
conseil d’administration pour 4 ans, le 12/10/2021 
Gabriel Serville est élu président du conseil d’administration de l’EPFA Guyane et Sophie Charles, 2 e vice-

présidente du bureau, après le conseil d’administration de l’EPFA le 12/10/2021. Il a été élu à l’unanimité pour 4 

ans et succède à Rodolphe Alexandre. 

Gabriel Serville préside la Collectivité territoriale de Guyane (CTG). Sophie Charles est maire de Saint-Laurent-du-

Maroni. « Mon élection coïncide avec l’adoption du plan stratégique de développement (PSD) et l’entrée 
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opérationnelle de l’ OIN permet une gouvernance collégiale renforcée et la mise à disposition des moyens de l’État 

et de ses opérateurs aux collectivités. 

L’objectif du PSD 2021-2026 est d’appliquer la trajectoire opérationnelle et financière de l’Établissement pour les 

5 ans à venir. Il traduit les engagements de l’EPFA Guyane, cruciaux pour le développement du territoire. D’ici à 

2026, le PSD totalisera sur les 8 secteurs opérationnels de l’OIN Guyane près de 7 000 logements, soit le tiers de 

l’objectif attendu de l’OIN ainsi que 9 équipements pour la petite enfance, 16 groupes scolaires, 4 collèges et 2 

lycées », déclare Gabriel Serville. 

Le conseil d’administration de l’EPFA est constitué à parité de 6 représentants de l’État et 6 membres élus. Il 

comprend des représentants de la Collectivité territoriale de Guyane, des communes, ainsi que 5 ministères : 

ministère de l’Égalité des territoires et du logement (urbanisme et logement) ; ministère de la Transition 

écologique (transports) ; ministère de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt ; ministère des Outre-Mer ; 

ministère de l'Économie, des finances et de la relance. L’EPFA, qui pilote l’OIN créée en 2016, est dirigé par Denis 

Girou Directeur général @ EPFA Guyane nommé en 2017. 

 

BUSINESS IMMO | 15/10/2021 

Gabriel Serville élu président du conseil 
d’administration de l’EPFA Guyane 

GABRIEL SERVILLE ET SOPHIE CHARLES. © EPFA GUYANE 

 

Gabriel Serville, président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), a 
été élu à l’unanimité président du conseil d’administration de l’EPFA 
Guyane. Il succède à Rodolphe Alexandre pour un mandat de quatre ans. 

Parallèlement, Sophie Charles, Maire de Saint-Laurent-du-Maroni a été élue, 2e vice-

présidente du bureau de l’EPFA Guyane. 

Ainsi, le conseil d’administration de l’EPFA Guyane est constitué à parité de 6 

représentants de l’État et 6 membres élus. Il comprend des représentants de la CTG, 

des communes, ainsi que de cinq ministères : Ministère de l’Égalité des territoires et 

du logement (urbanisme et logement), Ministère de la transition écologique et solidaire (transports), Ministère de 

l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la forêt, Ministère des Outre-Mer, Ministère des finances. Par ailleurs, son 

directeur général, Denis Girou, a été nommé en 2017, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’urbanisme, 

de l’agriculture et de l’outremer, après consultation du président du conseil d’administration. 

« L’EPFA Guyane est un outil sur mesure pour la Guyane, déclare Gabriel Serville. Il pilote l’OIN (Opération d’Intérêt 

National) créée en 2016. Elle traduit l’engagement politique, financier et opérationnel de l’Etat pour répondre à 

la pénurie de logements et à un fort besoin de développement des activités économiques. L’EPFA Guyane œuvre 

pour le développement cohérent et durable du territoire, adapté aux spécificités amazoniennes autour de trois 

champs d’actions : l’action foncière, l’aménagement urbain durable, le développement agricole du territoire. Mon 

élection aujourd’hui coïncide avec l’adoption du PSD, Plan Stratégique de Développement et l’entrée 

opérationnelle de l’OIN. L’objectif assigné au PSD 2021-2026 est d’appliquer la trajectoire opérationnelle et 

financière de l’Établissement pour les cinq années à venir. Il traduit les engagements de l’EPFA Guyane, cruciaux 

pour le développement de notre territoire. D’ici 2026, Le PSD totalisera sur les 8 secteurs opérationnels de l’OIN 

Guyane près de 7000 logements, soit le tiers de l’objectif attendu de l’Opération d’Intérêt National ainsi que 9 

équipements petite enfance, 16 groupes scolaires, 4 collèges et 2 lycées ». 

https://www.businessimmo.com/contents/131338/gabriel-serville-elu-president-du-conseil-dadministration-de-lepfa-guyane 

 

https://www.businessimmo.com/contents/131338/gabriel-serville-elu-president-du-conseil-dadministration-de-lepfa-guyane


>SOMMAIRE 

10 

OUTREMERS 360 | 17/10/2021 

Gabriel Serville élu président du conseil 
d’administration de l’EPFA Guyane 

Eline ULYSSE 

Lors du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane du 12 octobre 2021, Gabriel Serville, Président 
de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) a été élu à l’unanimité Président du Conseil 
d’Administration de l’EPFA Guyane pour quatre ans en remplacement de Rodolphe Alexandre. 
Sophie Charles, Maire de Saint-Laurent-du-Maroni a été élue, 2e Vice-Présidente du bureau de 
l’EPFA Guyane. 

Le nouveau président de l'EPFA Guyane a rappelé 

l'orientation sous sa présidence. «Mon élection aujourd’hui 

coïncide avec l’adoption du PSD, Plan Stratégique de 

Développement et l’entrée opérationnelle de l’OIN. L’objectif 

assigné au PSD 2021-2026 est d’appliquer la trajectoire 

opérationnelle et financière de l’Établissement pour les cinq 

années à venir. Il traduit les engagements de l’EPFA Guyane, 

cruciaux pour le développement de notre territoire. D’ici 

2026, Le PSD totalisera sur les 8 secteurs opérationnels de 

l’OIN Guyane près de 7000 logements, soit le tiers de l’objectif attendu de l’Opération d’Intérêt National ainsi que 

9 équipements petite enfance, 16 groupes scolaires, 4 collèges et 2 lycées ». Le conseil d'administration de 

l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane a adopté le plan stratégique de développement 2021-

2026, qui définit les axes et les modalités d'intervention de l'EPFA pour les années à venir. 

Le Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane a été renouvelé et est composé à parité de 6 représentants de l’État 

et 6 membres élus. Il comprend des représentants de la Collectivité Territoriale de Guyane, des communes, ainsi 

que de cinq ministères : Ministère de l’égalité des territoires et du logement (urbanisme et logement), Ministère 

de la transition écologique et solidaire (transports), Ministère de l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la forêt, 

Ministère des Outre-Mer, Ministère des finances. Son directeur général, Denis Girou, a été nommé en 2017, par 

arrêté conjoint des ministres en charge de l’urbanisme, de l’agriculture et de l’outre-mer, après consultation du 

président du conseil d’administration. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/gabriel-serville-elu-president-du-conseil-dadministration-de-lepfa-guyane 

 

MEMENTO.FR | 18/10/2021 

Gabriel Serville élu Président du Conseil 
d'Administration de l'EPFA Guyane et Sophie 

Charles élue 2e Vice-Présidente du bureau 
Lors du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane, Gabriel 
Serville, Président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) 
a été élu à l’unanimité Président du Conseil d’Administration de 
l’EPFA Guyane pour quatre ans en remplacement de Rodolphe 
Alexandre. Sophie Charles, Maire de Saint-Laurent-du-Maroni a 
été élue, 2e Vice-Présidente du bureau de l’EPFA Guyane. 

https://outremers360.com/
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Lors du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane, Gabriel Serville, Président de la Collectivité territoriale de 

Guyane (CTG) a été élu à l’unanimité Président du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane pour quatre ans en 

remplacement de Rodolphe Alexandre. Sophie Charles, Maire de Saint-Laurent-du-Maroni a été élue, 2e Vice-

Présidente du bureau de l’EPFA Guyane. 

https://memento.fr/article_18-10-2021-gabriel-serville-elu-president-du-conseil-d-administration-de-l-epfa-guyane-et-sophie-charles-elue-

2e-vice-presidente-du-bureau 

 

KARIBINFO.COM | 18/10/2021 

Guyane. Gabriel Serville, nouveau président du 
conseil d’administration de l’EPFA 

 Cécilia LARNEY Guyane , Infrastructures , Vie quotidienne 18 octobre 2021 

Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, Gabriel Serville assure désormais la présidence de l’EPFA 

(Etablissement Public Foncier et d’Aménagement) de la Guyane. Sophie Charles, maire de Saint-Laurent du Maroni 

a été élue deuxième vice-présidente du conseil d’administration. 

« L’EPFA Guyane est un outil sur mesure pour la Guyane, a rappelé Gabriel Serville. L’EPFA pilote l’Opération 

d’Intérêt National, créée en 2016, et traduit l’engagement politique, financier et opérationnel de l’Etat pour 

répondre à la pénurie de logements et à un fort besoin de développement des activités économiques. » 

L’élection du nouveau bureau de l’Etablissement Public Foncier et de l’Aménagement (EPFA) Guyane s’est 

déroulée le 15 octobre. L’EPFA Guyane œuvre pour le développement cohérent et durable du territoire, adapté 

aux spécificités amazoniennes autour de trois champs d’actions : l’action foncière, l’aménagement urbain durable, 

le développement agricole du territoire. 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

« Mon élection coïncide avec l’adoption du Plan Stratégique de Développement et l’entrée opérationnelle de 

l’Opération d’Intérêt National, a annoncé Gabriel Serville. L’objectif du Plan Stratégique de Développement 2021-

2026 est d’appliquer la trajectoire opérationnelle et financière de l’Établissement pour les cinq années à venir. D’ici 

2026, le Plan Stratégique de Développement totalisera sur 8 secteurs près de 7000 logements, soit le tiers de 

l’objectif attendu de l’Opération d’Intérêt National ainsi que 9 équipements dédiés à la petite enfance, 16 groupes 

scolaires, 4 collèges et 2 lycées ». 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

 

 

 

 

 

GABRIEL SERVILLE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’EPFA GUYANE AVEC DENIS GIROU, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ET SOPHIE 

CHARLES, DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE. 

Le nouveau conseil d’administration de l’EPFA, présidé par Gabriel Serville, est constitué de 6 représentants de 

l’État et 6 membres élus. Il comprend des représentants de la Collectivité Territoriale de Guyane (Roger Aron, 

Chester Léonce, Patrick Cosset, Pierre Désert, Denis Galimot), des communes (Sophie Charles, maire de Saint-

Laurent du Maroni, Sandra Trochimara, maire de Cayenne, Gilles Adelson, maire de Macouria, Albéric Benth, maire 

de Mana, Jules Deie, maire de Papaichton, Jean-Claude Labrador, maire de Roura), ainsi que de cinq ministères : 

https://memento.fr/article_18-10-2021-gabriel-serville-elu-president-du-conseil-d-administration-de-l-epfa-guyane-et-sophie-charles-elue-2e-vice-presidente-du-bureau
https://memento.fr/article_18-10-2021-gabriel-serville-elu-president-du-conseil-d-administration-de-l-epfa-guyane-et-sophie-charles-elue-2e-vice-presidente-du-bureau
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• Ministère de l’égalité des territoires et du logement (urbanisme et logement), Magali Pinon-Leconte, 

adjointe au sous-directeur de l’aménagement durable – DHUP et Ivan Martin, 1e vice-président de l’EPFA, 

directeur DGTM/DEAL 

• Ministère de la transition écologique et solidaire (transports), Philippe Schmit, inspecteur général de 

l’administration du développement durable – CGEDD 

• Ministère de l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la forêt, Gwladys Bernard, DGTM/DAAF 

• Ministère des Outre-Mer, Catherine Maujaret-Ndiaye, chargée de mission au bureau de l’écologie, du 

logement, du développement et de l’aménagement 

• Ministère des finances, Rodolph Sauvonnet, administrateur général, DGRFIP 

Le directeur général, Denis Girou, a été nommé en 2017, par arrêté conjoint des ministres en charge de 

l’urbanisme, de l’agriculture et de l’outre-mer, après consultation du président du conseil d’administration. 

https://www.karibinfo.com/index.php/2021/10/18/guyane-gabriel-serville-nouveau-president-de-lepfa/ 

 

CADRE DE VILLE | 22/10/2021 

... Et aussi 
[Extrait de l’article] 

 

> Gabriel Serville (ci-dessus), le président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), a été élu à l'unanimité le 

12 octobre président du conseil d'administration de l'EPFA Guyane pour quatre ans, en remplacement de 

Rodolphe Alexandre. Sophie Charles (ci-dessus), maire de Saint-Laurent-du-Maroni a été élue deuxième vice-

présidente du bureau. 

 

NEWSTANK CITIES | 25/10/2021 

EPFA Guyane : 400 M€ d’investissements pour 
l’aménagement urbain dans le PSD 2021-2026 

• Plus de 400 M€ d’investissements pour l’aménagement urbain ;  

• 40 M€ pour le foncier ;  

• 13 M€ pour l’agriculture. 

Tels sont les investissements engagés dans le plan stratégique de développement 2021-2026 voté par le conseil 

d’administration de l’ EPFA Guyane, le 12/10/2021. « Feuille de route prévisionnelle pour les 5 ans à venir, il dicte 

dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération d’intérêt national », indique l’EPFA, le 22/10/2021. Le conseil 

d’administration est présidé depuis le 12/10/2021 par Gabriel Serville. 

https://www.karibinfo.com/index.php/2021/10/18/guyane-gabriel-serville-nouveau-president-de-lepfa/
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Le plan entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération d’intérêt national, les projets pour accompagner la 

résilience urbaine, économique et agricole du territoire. L’objectif de l’Opération National d’Intérêt de la Guyane, 

créée en 2016, plus grande OIN d’Outre-mer avec 24 sites et 5 800 hectares. 

« C’est un changement braquet pour la Guyane. Il s’agit de créer de nouveaux écoquartiers, favoriser le logement 

pour tous, créer de nouveaux espaces agricoles et zones d’activités économiques. On entre dans la phase 

opérationnelle. D’ici à 2026, le PSD totalisera sur les 8 secteurs opérationnels, près de 7 000 logements soit le tiers 

de l’objectif attendu de l’OIN ainsi que 9 équipements petit enfance, 16 groupes scolaires, 4 collèges et 2 lycées », 

indique Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane, le 22/10/2021. 

Le plan réunit les 3 champs d’intervention : 

• un plan pluriannuel d’intervention pour les missions foncières ; 

• un plan stratégique opérationnel pour les missions d’aménagement urbain et l’opération d’intérêt national (OIN 

Guyane) ; 

• un plan pluriannuel d’activités agricoles pour les missions agricoles. 

Rénovation urbaine de Saint-Laurent du Maroni et Cayenne 

Les projets de l’EPFA Guyane sont classés dans 3 domaines. 

• Volet foncier : maîtrise foncière du transport en commun en site Propre (TCSP) à Cayenne, avec la construction 

du nouveau pont du Larivot et le doublement de la RN1, ainsi que la rénovation urbaine de Saint-Laurent du 

Maroni et Cayenne. Dans l’intérieur, régularisation foncière à Maripasoula. 

• Volet urbain : nouveaux projets à Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Cayenne, Macouria, Rémire-Montjoly, 

Kourou, Roura, Saint-Laurent du Maroni et Mana, permis par les financements ministériels du début de l’ OIN. Ces 

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

Kourou ou de Remire-Montjoly. Le foncier d’entreprise représente 1500 emplois. L’investissement total de 

l’ensemble des acteurs dans l’OIN peut être estimé à environ 1,8 Md€. Le label « écoquartier » est 

systématiquement recherché. L’ EPFA Guyane est aménageur de 3 écoquartiers Guyanais déjà labellisés. 

• Volet agricole : aménagement des secteurs Yaoni (Roura/Cacao) - Landau (Régina) ainsi que plusieurs périmètres 

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

l’approvisionnement d’usines biomasse à partir de la défriche agricole. 
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EPFA GUYANE ET OIN 
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LE MONITEUR.FR | 08/10/2021 

L'appel des Outre-mer pour «décentraliser» la 
politique du logement 

Barbara Kiraly et Cyril Peter  

Le 81e Congrès HLM, qui s'est tenu à Bordeaux fin septembre, a mis en avant les Outre-mer, 
caractérisés par un manque criant de logements. La solution ? Territorialiser la politique de l'habitat. 

« Il y a toujours des logements insalubres, un inconfort terrible, et des logements trop chers pour les revenus des 

populations. » Voici les quelques points communs, exposés par Emmanuelle Cosse à l’occasion du Congrès 

HLM 2021, entre les Outre-mer. 

En matière d’habitat, les douze territoires ultramarins, peuplés de 2,6 millions d’habitants, partagent un autre 

marqueur : le manque de « logements décents et à coûts abordables », estimé à 90 000, selon la présidente de 

l’Union sociale pour l’habitat. Et le retard est loin d’être comblé : en 2020, l’offre nouvelle a plafonné à 8 018 

unités, dont 6 855 HLM. 

Pour le reste, « chaque territoire, très jeune ou moins jeune, a sa particularité », souligne l’ancienne ministre 

écologiste du Logement, à l’occasion d’un débat sur les départements, régions et collectivités d’outre-mer (DROM-

COM). 

D’où cet appel, unanime, à territorialiser la politique de logement. 

LE ZAN RISQUE DE FREINER LA CONSTRUCTION EN GUYANE 

En Guyane, cela pourrait se traduire par une adaptation de la réglementation. « Nous sommes soumis à l’objectif 

de zéro artificialisation nette (ZAN), mais nous devrions faire l’objet d’une démarche spécifique, espère Denis 

Girou, directeur général de l’Etablissement public foncier et d’aménagement (EPFA) de la Guyane. La question qui 

reste à définir consiste à savoir quel est le bon référentiel en termes d’artificialisation. » 

Selon une étude de l’association Guyane Energie Climat publiée en 2016, mais basée sur des données de 2012, 

« les activités humaines - hors zone du barrage hydraulique de Petit-Saut - occupent moins de 2 % du territoire, 

principalement pour les  usages agricoles - cultures et élevages - et l’orpaillage ». 

Un bilan vertueux du point de vue écologique, mais qui pourrait bien compliquer la tâche du DG. Car l’opération 

d'intérêt national (OIN) instaurée fin 2016 doit permettre de produire 21 000 logements en quinze ans, pour 

accueillir 70 000 habitants. Sur 5 800 hectares, il faut notamment développer 60 % de logements sociaux, neuf 

équipements dédiés à la petite enfance, seize groupes scolaires, quatre collèges, deux lycées... 

Autant de programmes consommateurs d’espaces des 84 000 km² qui composent la région d’outre-mer (DROM). 

Problème : il faudrait créer 4000 à 5000 logements chaque année pour répondre à l’évolution démographique du 

territoire, quand le marché en produit « naturellement » 3000, créant au fil des ans un déficit structurel. 

Les logements existants se trouvent suroccupés. Se développe alors l’habitat illégal, des constructions légères qui 

sortent de terre sans autorisation administrative. « 40 % des logements en Guyane sont concernés, sur des terrains 

artificialisés, mais moins densément que dans les quartiers que nous allons faire sortir de terre, explique-t-il. Nous 

dénombrons trois à quatre logements à l’hectare dans le cadre d’habitations illégales quand, dans le cadre de 

l’OIN, nous en développerons entre 20 et 40 par hectare. Il ne faudrait donc pas que le ZAN, par une procédure 

non adaptée à notre territoire, ralentisse la production de logements légaux et favorise le développement de 

logements illégaux. » 

« DÉCENTRALISATION NÉGOCIÉE » 

Emmanuelle Cosse, qui note que « le plan de relance, en termes d’habitat accessible, n’a rien consacré pour ces 

territoires, à part sur la rénovation de quelques logements », appelle à une « décentralisation négociée ». « L’Etat 

s’engage à être là, car la politique du logement est une politique publique. On transfère les compétences, on 

pourrait aussi transférer les moyens. Prenons le risque », lance-t-elle. 

https://www.lemoniteur.fr/congres-hlm/
https://www.lemoniteur.fr/congres-hlm/
https://www.lemoniteur.fr/zan/
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Avec un total de 48 communes éparpillées sur 5 millions de m², « impossible de concentrer le pouvoir d’exécution 

» en Polynésie française, constate son ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou. 

La collectivité, qui a compté l’an passé 1 000 nouveaux logements toutes catégories confondues, a un besoin 

annuel de 1 400 unités, dont 800 HLM pour loger 3 500 familles en attente. Rien que pour les logements sociaux, 

financés à parité entre l’Etat et la collectivité, autonome d’un point de vue administratif, cela représente un 

investissement d’environ 130 M€. 

« Pour augmenter la cadence, il faudrait servir la Polynésie avec des guichets pour financer la construction sur 

quarante ans, le foncier et l’aménagement sur soixante ans », commente le ministre du Logement polynésien, qui 

souhaite voir arriver un service instructeur des aides de l’Agence nationale de l’habitat et une antenne de l’Agence 

nationale pour la rénovation urbaine pour stimuler la production et la rénovation de logements. L’Anah et l’Anru 

n’interviennent pas non plus en Nouvelle-Calédonie en raison de ses compétences constitutionnelles et 

législatives lui permettant de piloter directement sa politique du logement et du renouvellement urbain. 

Jean-Christophe Bouissou regrette aussi que les contrats de développement, conclus entre l’Etat et la Polynésie 

dans le cadre de la loi pour l'égalité réelle en Outre-mer de 2017, manquent d’ambition. « Le logement n’est 

qu’une ligne de financement. Pour aller plus loin, plus vite, il faudrait une loi de finances pour les Outre-mer », 

propose-t-il. 

DÉVELOPPER UNE FILIÈRE SYLVICOLE EN POLYNÉSIE 

En attendant, le « pays » dispose d’une autre marge de manœuvre, 100 % locale : l’aide aux matériaux, pour des 

logements construits, rénovés ou étendus par les habitants eux-mêmes. Le principe ? « Sur la base de leur devis, 

une commande publique permet de tirer les prix des matériaux vers le bas. Ces familles reçoivent ensuite du bois, 

des tôles, de la peinture, du ciment… » Financée à 100 % par la collectivité, cette subvention a bénéficié en 2020 

à 1 500 foyers. 

Autre idée : que la Polynésie utilise davantage son bois dans les logements à bâtir ou réhabiliter. « Nous pourrions 

réduire d’environ 30 à 40 % l’importation et créer une filière de sylviculture, qui vendrait aussi du bois pour 

l’énergie », explique Jean-Christophe Bouissou. 

Ce désir d’indépendance est partagé par Denis Girou, qui demande : « Eviter que les certifications poussent à 

l’importation de matériaux au détriment de l’utilisation de matériaux locaux, car en Guyane, nous avons déjà une 

filière bois structurée. La part du bois dans la construction atteint en moyenne 5 à 10 %, principalement pour 

réaliser les charpentes. Cette part pourrait sans doute augmenter. » Le nombre d’emplois aussi. 

Car derrière l’habitat, se cache l’enjeu de la lutte contre le chômage. « Les entreprises de construction vivent dans 

les localités. Si on arrête la production, on stoppe l’activité… La pêche, c’est bien, mais il faut une diversité de 

savoir-faire », confie Jean-Christophe Bouissou. 

L’ex-ministre socialiste du Logement, Marie-Noëlle Lienemann, confirme : « Le tissu économique dans les îles (sic) 

ne peut pas supporter le rythme insuffisant de production de logements car la petite entreprise ne renaîtra pas 

tout de suite. » Logement rime avec « cohésion sociale », insiste la sénatrice de Paris. 

https://www.lemoniteur.fr/article/l-appel-des-outre-mer-pour-decentraliser-la-politique-du-logement.2166697 

  

https://www.lemoniteur.fr/article/l-appel-des-outre-mer-pour-decentraliser-la-politique-du-logement.2166697


>SOMMAIRE 

17 

AEF | 08/10/2021 

PLF 2022 : le ministère des Outre-mer salue une 
hausse de la LBU et compte étendre l’aide à 

l’amélioration de l’habitat 
Avec une hausse de 10 millions d’euros en autorisation d'engagement et 24 M€ en crédits de 
paiement par rapport à 2021, les crédits consacrés à la ligne budgétaire unique, qui finance le 
logement social en outre-mer traduisent, selon le cabinet du ministre Sébastien Lecornu, jeudi 
7 octobre 2021, "la dynamique de la mise en œuvre du plan logement outre-mer […] et des premiers 
résultats obtenus". Celui-ci espère financer 10 000 logements dans les Drom en 2021. Pour 2022, le 
ministère introduit une nouveauté avec l’extension de l’aide à l’amélioration aux ménages 
modestes. 

Un budget qui traduit "une accélération des projets sur le terrain". C’est en ces termes que l’entourage du ministre 

des Outre-mer, Sébastien Lecornu, décrit le volet ultramarin du projet de loi de finances 2022, ce jeudi 7 octobre. 

Le budget relatif au programme 123 "Conditions de vie en outre-mer" consacre traditionnellement une part 

importante au logement, via la ligne budgétaire unique. Ces crédits "budgétés en 2022 sont en progression par 

rapport à 2021", plaide le ministère des Outre-mer dans son projet annuel de performance publié le 

5 octobre 2021, à raison d’une hausse de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 24 millions 

d’euros en crédits de paiement. Au global, la LBU s’élèvera en 2022 à 234,6 M€ en AE et 201 M€ en CP, contre 

224,6 M€ (AE) et 176,9 M€ (CP) en 2021. 

Ce qui traduit, selon le ministère, "la dynamique de la mise en œuvre du plan logement outre-mer […] et des 

premiers résultats obtenus". Pour mémoire, le Plom 2 signé en 2019 a débouché sur le financement de 8 100 

logements en construction neuve et en réhabilitation en 2020. Pour cette année 2021, le ministère des Outre-mer 

espère financer plus de 10 000 logements dans les Drom au travers de la LBU. 

EXTENSION DE L’AIDE À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT  

En 2022, le budget alloué au programme "Conditions de vie outre-mer" intégrera une nouvelle disposition en 

matière d’habitat privé, à savoir l’extension de l’aide à l’amélioration aux ménages modestes dont les ressources 

avoisinent les 32 000 à 45 000 euros annuels pour un couple avec 3 enfants par exemple. Cette aide réservée aux 

propriétaires occupants visait jusqu’alors les ménages très modestes (aux revenus inférieurs à 32 000 euros par 

an). La modification des seuils d’éligibilité se veut comme "une mesure d’équité", indique le ministère, puisque 

l’AAH est l’équivalent des aides de l’Anah en métropole, distribuées aux ménages modestes et très modestes. 

Cette nouvelle disposition impliquera pour l’État une dépense supplémentaire de 6 millions d’euros (AE) et 

3 millions d’euros (CP), comprise dans une enveloppe plus globale de 33,5 millions d’euros en AE, et 24,6 millions 

en CP pour les aides à l’amélioration de l’habitat privé. Le ministère des Outre-mer précise à cet égard que 

l’extension de l’AAH "s’inscrit également dans la convention ministère des outre-mer, Anah et ministère du 

Logement, qui organise une meilleure articulation des interventions MOM-Anah, notamment à travers les plans 

nationaux tels qu’Action cœur de ville et Petites villes de demain". Cette décision a notamment été prise car "dans 

les cœurs de villes et les centres bourgs, les propriétaires sont plutôt modestes que très modestes", ajoute 

l’entourage de Sébastien Lecornu. 

RALENTISSEMENT DE L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ  

En matière d’accession sociale à la propriété, la ligne budgétaire unique consacrera 3 millions d’euros en AE et 

3,5 millions d’euros en CP. Avec pour objectif, entre autres, de financer 90 logements évolutifs sociaux soutenus 

par une subvention moyenne de 33 000 € par logement. Cela, "afin de traiter les situations identifiées comme 

étant les plus problématiques", peut-on lire dans le projet annuel de performance. Qui indique, par ailleurs, que 

les dispositifs d’accession sociale (LES, logements en accession sociale ou très sociale) feront l’objet d’une révision 

https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/13606
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au cours de l’année 2022. Une évaluation de ces dispositifs sera d’abord conduite pour connaître les raisons à "la 

baisse tendancielle de la production de logement en accession dans les Drom malgré le rétablissement de l’aide 

personnelle aux propriétaires accédants, sous conditions de ressources". Le cabinet de Sébastien Lecornu concède 

pour sa part que l’accession sociale à la propriété "décolle lentement" et que la mise à l’arrêt de l’aide à l’accession 

puis sa réinstauration "ont désorganisé les dispositifs". 

6,6 millions d’euros (AE) et 5,2 millions (CP) seront fléchés sur les études et interventions en ingénierie, un des 

volets clés du second Plom. Avec 3 M€ de crédits consommés en 2020, puis 6,1 M€ en 2021, "on sent que les 

acteurs s’emparent progressivement de ce dispositif et qu’on est dans une exécution budgétaire plus importante, 

que nous avons souhaité prendre en compte pour calibrer notre objectif pour 2022", explique l’entourage de 

Sébastien Lecornu. 

LES CRÉDITS DÉDIÉS AUX EPFA EN PROGRESSION  

Les montants dédiés au Fraru (Fonds régional d’aménagement foncier urbain) à destination du logement social et 

viabilisation des quartiers d’habitat spontané représentent 30 M€ en AE et 23,6 M€ en CP en 2022. Ce fonds vise 

à financer des opérations d’aménagement destinées à produire des logements sociaux et à la viabilisation 

secondaire (voiries et réseaux) des zones destinées à la construction de logements, soit en extension, soit en 

restructuration de quartiers existants ou de quartiers d’habitat spontané et/ou insalubre, précise le projet annuel 

de performance. 

Les établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte, qui portent notamment ces 

opérations d’aménagement voient la part de leur enveloppe Fraru augmenter de 4 M€ en AE et 9,8 M€ en CP en 

2022, après une progression déjà significative en 2021 (+18 M€ en AE et +3,6 M€ en CP), notamment dans le cadre 

de l’élaboration de leurs plans stratégiques de développement. 

Enfin, les crédits consacrés à l’aménagement du territoire (la deuxième action du programme) s’élèvent, en 2022, 

à 209 M€ en AE et 156,3 M€ en CP et progressent légèrement par rapport à l’année précédente (+3 % en AE et 

+6,6 % en CP), indique le projet annuel de performance. Cette action porte notamment les contrats de 

convergence et de transformation 2019-2022 pour lesquels 404,3 M€ ont été contractualisés, tous territoires 

confondus. Au 31 décembre 2021, 194,2 M€ en AE et 74,5 M€ en CP ont été consommés. Pour 2022, cette 

consommation représente 88 M€ en AE et 48 M€ en CP. Restent donc 264, 7 M€ à programmer pour l’après-2023. 

ANAËLLE PENCHE   LINA TRABELSI   
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AEF | 05/10/2021 

Le détail des crédits dédiés à l’aménagement du 
territoire alloués aux programmes 147, 112 et 162 

(PAP) 
15 M€ pour la contribution de l’État au NPNRU, 60,5 M€ pour le fonctionnement de l’ANCT, 19 M€ pour l’agenda 

rural et Petites Villes de demain… Les projets annuels de performance des programmes portant les politiques 

d’aménagement du territoire (147, Politique de la ville, 112, Impulsion et coordination de la politique 

d’aménagement du territoire et 162, Interventions territoriales de l’État) précisent les crédits alloués par le budget 

2022 à ces thématiques. 

Renouvellement urbain, revitalisation des centres-villes, cohésion des territoires en Guyane… Les crédits dédiés 

aux politiques d’aménagement du territoire menées par l’État se répartissent dans différents programmes de la 

mission Cohésion du territoire du budget, notamment les 147 (Politique de la ville), 162 (Interventions territoriales 

de l’État) et 112 (Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire), dont les projets annuels 

de performance pour 2022, publiés mardi 5 octobre 2021 par Bercy, dévoilent le détail. 

15 M€ POUR LE NPNRU DANS LE PROGRAMME 147  

Les crédits du programme 147 (Politique de la ville) se veulent la traduction de l’engagement de l’exécutif pour 

les quartiers prioritaires. Alors que les maires de l’Appel du 14 novembre réclamaient il y a un an le fléchage de 

1 % du plan de relance de 100 milliards d’euros pour ces territoires, le PAP se félicite qu’à la mi-2021, "plus de 

1,1 Md€ de crédits relance a [déjà] été engagé ou programmé dans les QPV". Et cette somme pourrait encore 

augmenter, selon les confidences de certains élus à AEF info. 

La quatrième et dernière action de ce programme 147 porte notamment la contribution annuelle de l’État à l’Anru 

pour mener à bien le NPNRU, soit 15 millions d’euros en AE et en CP en 2022. Une somme quasi inchangée par 

rapport à l’année précédente, quand le versement de l’État s’était élevé à 14,4 M€ en AE et en CP, selon le PAP. 

Celui-ci précise qu'"en 2021, le budget de l’Anru a prévu de consacrer 800 M€ d’AE et 317 M€ de CP pour les 

interventions du NPNRU". À noter : le PAP ne contient désormais plus d’information sur les emplois et le détail 

des dépenses de l’Anru, l’agence étant passée au 1er janvier 2022 en comptabilité privée, selon une disposition 

de la loi Elan. 

Le budget total de ce second programme national de rénovation urbaine a été porté de 10 à 12 milliards d’euros 

en équivalent-subvention (pour 14,1 Md€ de concours financiers) par le Premier ministre lors du comité 

interministériel des villes de janvier 2021 (1). Grâce à cette augmentation, l’agence prévoit désormais de financer, 

sur l’ensemble de la durée de vie du programme, 114 000 démolitions, 95 000 reconstructions et 158 400 

réhabilitations de logements sociaux et 162 800 opérations de résidentialisation d’habitations HLM ou privées. 

Parmi les dépenses fiscales portées par le programme 147 figurent notamment l’abattement de 30 % sur la taxe 

foncière des propriétés bâties accordé aux bailleurs sociaux et prorogé jusqu’en 2022 – un avenant à la convention 

d’utilisation de cet abattement a été signé lors du dernier congrès HLM, le 30 septembre – qui devrait représenter, 

en 2022, 66 M€. Un chiffre stable par rapport à l’année précédente. 

60,5 M€ EN  AE ET EN CP POUR L’ANCT  

Le programme 112 (Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire) vise à accompagner 

les grandes transformations territoriales au travers du déploiement de programmes d’appuis spécifiques tels 

Petites Villes de demain, Action cœur de ville, l’agenda rural, Territoires d’industrie mais aussi grâce au soutien de 

l’ANCT aux collectivités territoriales et à la contractualisation avec ces dernières, notamment avec les contrats de 

plan État-région. 

https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2022/projet-de-loi-de-finances/budget-general/cohesion-des-territoires
https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2022/projet-de-loi-de-finances/budget-general/cohesion-des-territoires
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Les crédits prévus pour 2022 pour ce programme s’établissent à 210 M€ en AE et 240 M€ en CP, dont 65 M€ (en 

AE et en CP) en soutien aux opérateurs et 18,9 M€ pour la prime d’aménagement du territoire, les contrats de 

ruralité et le pacte Etat-métropoles, le reste étant réparti entre FNADT section locale et générale. Le programme 

voit son budget nettement augmenter par rapport à 2021, année pour laquelle la loi de finances initiale prévoyait 

175 M€ en AE et 230 M€ en CP. 

La FNADT section locale porte notamment les crédits dédiés aux CPER à hauteur de 66 M€ en AE et 26,6 M€ en 

CP pour 2022. Sa section générale contient la contribution financière de l’État à différents programmes comme 

l’agenda rural et Petites Villes de demain (19 M€ en AE et en CP en 2022). Comme pour d’autres programmes, la 

participation de l’État au financement d’Action cœur de ville passe par des dotations (notamment la DSIL) qui ne 

relèvent pas du programme 112. L’ANCT bénéficie, selon le PAP, de 60,5 M€ en AE et en CP. 

7,4 M€ EN CP POUR LA COHÉSION DU TERRITOIRE GUYANAIS  

Le programme 162 (Interventions territoriales de l’État) porte le budget du fonds interministériel pour la 

transformation de la Guyane (11,9 M€ en AE et en CP en 2022), créé pour traduire les engagements de l’État pris 

dans le cadre de l’application des Accords de Cayenne du 21 avril 2017 et de la visite du président de la République 

en Guyane en octobre 2017 d’une part, et de l’adoption du contrat de convergence et de transformation 2019-

2028 pour la Guyane signé le 8 juillet 2019 d’autre part, précise le PAP dédié. 

Cette action du programme est articulée autour de cinq axes, le premier étant consacré à la cohésion des 

territoires. Crédité de 7,8 M€ en AE et de 7,4 M€ en CP, ce volet porte notamment sur l’aménagement durable 

(mise en œuvre opérationnelle de projets dans le cadre de l’OIN multisites, programme Action cœur de ville à 

Cayenne et Saint-Laurent du Maroni et revitalisation des bourgs-centres). Le contrat de convergence et de 

transformation (CCT) pour la Guyane prévoit, au total, un montant contractualisé de près de 198 M€ mais le PAP 

ne donne aucune précision sur la consommation des crédits déjà avancés ni sur les prévisions pour l’après-2023. 

(1) Les 2 Md€ supplémentaires sont ainsi financés : 1,4 Md€ de subventions d’Action logement, 368 M€ des bailleurs 

sociaux via la Caisse de garantie du logement locatif social, 200 M€ de l’Etat et 32 M€ de reliquat issues de la 

clôture du PNRU. 

Anaëlle Penche 
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VILLE DE MANA.FR | 01/10/2021 

Rencontre entre le sous-préfet, les services de 
l’état et la mairie de mana 

Le Maire de la commune de Mana M. Albéric BENTH a eu l’honneur de recevoir le Sous-Préfet de St 
Laurent du Maroni M. Christophe LOTIGIÉ, accompagné des directeurs des services de la Préfecture, 
de la Sous-Préfecture, de la DGTM, de l’ONF et de L’EPFA Guyane en présence des élus de la 
Commune le mercredi 29 septembre à 9h dans la salle des délibérations de la Mairie. 

 

Le but de cette réunion était de présenter les projets d’aménagements portés par la ville de Mana en partenariat 

avec l’état. 

Participaient à cette réunion : 

Mairie de Mana : 

– Mme Arlène BOURGUIGNON, 1ère Adjointe 

– Mme Kia SIONG, 3ème Adjointe 

– Mme Roliane PINAS, 6ème Adjointe 

– M. Franck KAUFFMANN, Conseiller Municipal Délégué 

– M. Ismaël MOUBACHIR, Directeur des Services Techniques 

– Mme Nadège ELISME, Directrice de l’Éducation, Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale 

– M. Rémy AUBERT, Directeur des Affaires Culturelles, Communication et Bibliothèque, 

– M. Georges EUZET, Collaborateur du Maire. 

– M. Haseeb YUSUF, Brigadier-Chef principal de la police municipale, 

– Mme Lydie VALLOT, Directrice des Ressources Humaines 

Sous-Préfecture de Saint Laurent du Maroni : 

– Mme Nadine GOMA, Chargée de mission immobilier et foncier 

– Mme Janis FLU, Chargée de mission développement économique 

– M. Pascal DEC, Chef du bureau des territoires 

Les Services de l’État : 

– M.Thierry BRETON, Agent patrimonial de l’Office National des Forêts de Guyane 

– Mme Manon SATTLER, Chargée d’opérations d’aménagement et de développement urbain EPFA Guyane 

– Mme Shirine MESSAOUDI, DGCAT-Prefecture 

– Mme Géraldine MAURY, Cheffe du Bureau des Budgets à la Préfecture 

– M. Christian MOREL, Directeur Adjoint DGTM en charge de l’antenne de l’Ouest guyanais 

Autres invités: 

– M. Melvin DERBY, Directeur de la MFR de Mana 

– Mme. Trianna MARCLOREN, Directrice administrative par intérim et financier à la fédération départemental des 

MFR de Guyane 

À l’ordre du jour: 
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* Présentation des opérations communales 

* Les opérations financées par l’Etat 

1. En Financement direct 

1.a – DETR/ DSIL : 

* Aménagement de la rue Sœur Fontaine Bernard et Place de l’Eglise 

* Aménagement des rues du Père Renaud et des écoles 

* Travaux de réfection des voiries et gestion hydraulique des eaux de ruissellement du Lotissement Couachy 

* Construction d’un atelier technique 

* Luminaires photovoltaïques 

* Rénovation informatique 

* Création d’une Maison de services au public à Mana 

1.b – Plan de relance 

* Rénovation thermique des écoles 

* Construction de 5 classes supplémentaires 

* PPI pour les 3 écoles groupes scolaires 

1.c – CPER 2014-2021 

* Réalisation de 7 forages de reconnaissance et de tests Hydrauliques aux Villages Gotali, Bassin Mine d’Or et 

Charvein 

1.d – opération en difficulté 

FEI : perte de fonds « réservoir Javouhey/Charvein » 

* Rôle de la DGTM, service instructeur 

2. En Cofinancement Etat 

2.a – Nouveaux projets : 

* OIN Charvein : MO Etat 

* Révision du PLU de MANA 

* Zones touristiques dans le PLU révisé 

* OIN ACAROUANY / OIN Degrad Canard 

* Dossiers Culturels : Salle Polyvalente, Acarouany, Ancienne Maternité 

2.b . AUTRES : 

* Question Sécurité / Immigration 

* Les Opérations à venir 

* Aménagement des berges 

* Développement des équipements sportifs 

* Slow tourisme 

* Finances publiques 

Passage en 2024 de la M14 à la M57. Mana et Grand-Santi seront préfigurateurs dès 2022. 

* Dossiers « énergie » 

* Projet CEOG, émanation d’Hydrogène de France ; 

* Projet de nouveau barrage sur la Mana, au niveau de Saut Belle Étoile : en amont du pont de Saut Sabbat et du 

barrage actuel de Saut Maman Valentin. Opérateur : VOLTALIA. 

* Projet de parc solaire à l’Ouest du CD8, juste avant que celui-ci se raccroche à la RN1 vers le PK 189. 

* Projet de parc solaire, au Sud de la RN1, à proximité de SLM, à peu près « en face » du projet CEOG. Porteur : 

VOLTALIA. 

* Projet distinct de parc solaire, également au Sud de la RN1, tout proche de la future cité judiciaire. 

* Kaolin 

http://www.mairie-mana.fr/rencontre-entre-prefet-services-de-letat-mairie-de-mana/ 
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AEF | 15/10/2021 

CGEDD, ANCT, quartiers prioritaires et Solideo au 
menu des brèves urbanisme pour la semaine du 

11 octobre 2021 
Retrouvez en bref quelques actualités récentes en matière d’aménagement et d’urbanisme : 

• la nomination de Brigitte Baccaïni au CGEDD ; 

• la troisième édition du Baromètre de la cohésion des territoires ; 

• la présentation des actions de l’ANCT sur les territoires ; 

• le lancement de Regards sur les territoires par l’ANCT ; 

• la communication de la Commission européenne sur la clôture de la programmation 
financière 2014-2020 ; 

• le recensement des populations vivant en QPV par l’Insee ; 

• le bilan de l’activité de la Solideo sur les dix-huit derniers mois. 

[Extrait de l’article] 

QPV. L’Insee a publié, mardi 12 octobre, son recensement de la population vivant dans un quartier prioritaire de 

la politique de la ville. Au 1er janvier 2018, 5,4 millions d’habitants vivaient dans un des 1 436 QPV français, soit 8 

% de la population métropolitaine et ultramarine. Une proportion stable depuis 2013. Mais "la définition des 

périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville en vigueur depuis 2015 induit de fortes disparités 

territoriales", souligne l’Insee. Ainsi, la part de la population vivant en QPV varie de 3 % en Bretagne à 12 % en Île-

de-France pour la France métropolitaine et de 6 % en Martinique à 45 % en Guyane et 66 % à Mayotte pour les 

départements d’outre mer. 

[…] 

Anaëlle Penche 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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CADRE DE VILLE | 05/10/2021 

Régionales 2021 : qui sont les nouveaux élus en 
charge de l'aménagement ? 

Les 20 et 27 juin 2021 se sont tenues les élections régionales permettant de renouveler les quatorze conseils 

régionaux français ainsi que les assemblées des collectivités territoriales uniques de Corse, Guyane et Martinique. 

Cadre de Ville fait le point sur la composition de ces nouveaux exécutifs régionaux pour la mandature 2021-2028, 

et notamment sur les délégations aménagement du territoire, mobilités et logement. 

[Extrait de l’article] 

Guyane 

-Gabrielle Serville, président 

-Jean-Paul Fereira, 1er vice-président en charge du développement durable et de la transition énergétique 

-Chester Leonce, 9e vice-président en charge de l'aménagement du territoire, du désenclavement et des 

transports 

[…] 
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OUTREMERS 360 | 06/10/2021 

Des bureaux au cœur de Paris pour le Comité du 
Tourisme de la Guyane, première étape d'une 

stratégie sur le long terme 
 Jean-Tenahe FAATAU 

C'est une inauguration qui s'est faite en présence de personnalités guyanaises et des Outre-mer: la 
présentation de la toute nouvelle antenne du Comité du Tourisme de la Guyane , à Paris. Situés au 
cœur du 8eme arrondissement de la capitale, les locaux de plus de 120 m2 ont été dévoilés hier soir 
au grand public. Les objectifs sont clairs pour le président de la Collectivité Territoriale de Guyane, 
Gabriel Serville et son Vice-président, délégué au développement économique et au tourisme, 
également président du Comité du Tourisme de la Guyane (le CTG), Jean-Luc Le West  : poser le 
premier jalon d'une stratégie sur le long terme pour faire décoller le tourisme en Guyane. 

« Il nous fallait un outil capable de nous permettre de renouer avec les relations en B2B afin de développer cette 

attractivité économique, culturelle et gastronomique autour de la Guyane ». Voilà le message lancé hier soir par 

Jean-Luc Le West, président du CTG, à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux du Comité du Tourisme 

de la Guyane, à Paris.  

Les invités étaient venus nombreux visiter la nouvelle bâtisse. 

Parmi eux : l'ancienne ministre de la Justice, Christiane 

Taubira, l'ancien sénateur de la Guyane, Antoine Karam ou 

encore l'actuelle sénatrice, Marie-Laure Phinera-Horth et le 

deputé Lénaick Adam.  

L'ambition du CTG  ? Développer le tourisme d’agrément en 

se lançant dans une campagne d'envergure sur « les 

potentialités de la Guyane, terre d’excellence ». C'est ainsi 

que les nouveaux locaux ont été inaugurés quelques heures 

après que ces mêmes acteurs aient présenté le stand Guyane 

au salon IFTM Top Resa qui se déroule en ce moment Porte 

de Versailles, dans le 15ème arrondissement parisien. 

Les locaux seront donc une vitrine de la Guyane dans l'Hexagone, mais aussi un point de référence pour les 

Guyanais qui le souhaiterait. En effet, une salle ou peuvent se dérouler réunions, conférences, ou formations est 

mise à disposition par l'équipe sur place. 

Interview Jean-Luc Le West, Président du Comité du Tourisme de la Guyane 

Les objectifs ont également été rappelés hier soir par le président de la Collectivité Territoriale de Guyane, Gabriel 

Serville  : « La Guyane doit être le carrefour mondial de l’excellence. C'est parfaitement réalisable. À partir de 

maintenant, nous allons vendre notre destination pour occuper la place qui nous revient de droit ». 

Interview Gabriel Serville, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane 

À terme, le bâtiment a vocation à devenir « une maison de la Guyane » qui accueillerait associations, organismes, 

ou collectifs qui le souhaiteraient. 

Abby Saïd Adinani 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/des-bureaux-au-coeur-de-paris-pour-le-comite-du-tourisme-de-la-guyane-premiere-

etape-dune-strategie-sur-le-long-terme 

  

https://outremers360.com/
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/des-bureaux-au-coeur-de-paris-pour-le-comite-du-tourisme-de-la-guyane-premiere-etape-dune-strategie-sur-le-long-terme
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/des-bureaux-au-coeur-de-paris-pour-le-comite-du-tourisme-de-la-guyane-premiere-etape-dune-strategie-sur-le-long-terme
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TOURMAG.COM | 13/10/2021 

Guyane : "Le lancement du télescope James Webb 
aura un retentissement mondial" 

L'INTERVIEW DE JEAN LUC LE WEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DU TOURISME DE LA GUYANE 

TourMag a profité de l'IFTM Top Resa pour rencontrer le nouveau président du comité du tourisme 
de la Guyane : Jean Luc Le West. Ce dernier compte s'appuyer sur le lancement du télescope James 
Webb en décembre pour relancer une vaste campagne de communication à 360 °. 

Rédigé par Céline Eymery  

Jean Luc Le West nouveau Président du comité du tourisme de la Guyane et Vice-Président délégué à l'économie 

et au tourisme au sein de la Collectivité Territoriale de Guyane reste confiant pour la reprise du tourisme sur son 

territoire. 

"Les perspectives sont bonnes, nous avons de la demande, les gens posent des questions. Nous sentons vraiment 

un frémissement et nous avons des indices que la reprise sera très forte" a t-il indiqué au micro de TourMaG lors 

du salon IFTM Top Resa. 

La Guyane pourra profiter d'une mise en lumière exceptionnelle fin décembre avec le lancement du télescope 

spatial James Webb qui va remplacer le télescope Hubble : "Ce télescope vaut 12 milliards d'euros, il sera lancé 

par Ariane 5. C'est un évènement majeur pour la Guyane, précise le Président du comité du tourisme. A partir 18 

décembre ce lancement aura un retentissement mondial et nous allons pouvoir lancer une campagne de 

promotion à ce moment là". 

En effet le département souhaite s'appuyer sur le relais médiatique autour du lancement pour repartir à la 

conquête des visiteurs. 

"2022 sera l'année de reconquête avec une campagne de promotion la plus large possible. 

Nous souhaitons aller, au delà du digital et des affichages presse, au contact des clients et des fournisseurs car il 

est important de toucher tous les marchés : loisirs et affaires, sans oublier le tourisme domestique qui va falloir 

encore développer pour que les Guyanais s'approprient leur territoire" conclut Jean Luc Le West. 

 Pour visionner l’interview : https://fb.watch/913vBNK5C_/ 

https://www.tourmag.com/Guyane-Le-lancement-du-telescope-James-Webb-aura-un-retentissement-mondial_a110664.html 

  

https://www.ctguyane.fr/tourisme-jean-luc-le-west-elu-nouveau-president-du-comite-du-tourisme-de-guyane/
https://www.tourmag.com/Guyane-Amazonie-en-route-pour-l-Espace_a110605.html
https://www.tourmag.com/Guyane-Amazonie-en-route-pour-l-Espace_a110605.html
https://fb.watch/913vBNK5C_/
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OUTREMERS 360 | 18/10/2021 

Thibault Lechat-Vega, 3ème VP de la Collectivité 
Territoriale de Guyane: « L’un des gros enjeux de 

cette mandature sera de replacer l'Europe au 
cœur de la vie des Guyanais » 

Eline ULYSSE 

Il est le 3e vice-président de la Collectivité Territoriale de Guyane depuis quelques mois. Thibault 
Lechat-Vega est délégué à l’Europe, aux affaires institutionnelles, à l’égalité et aux relations avec les 
Guyanais de l’extérieur. C'est d'ailleurs la première fois qu'un élu est spécifiquement dédié aux 
affaires européennes, preuve que la CTG veut définitivement ancrer l'Europe dans le quotidien des 
Guyanais. Le vice-président a accordé un entretien à Outremers360. 

Outremers360  : Quelles sont vos priorités pour les prochains mois  ? 

Thibault Lechat-Vega : Un des gros chantiers de la nouvelle mandature va être le lancement de la nouvelle 

programmation des fonds européens pour 2021–2027, car nous arrivons en fin de programmation. C'est vrai qu’en 

Guyane, on est à 7000 kilomètres de l'Europe, on peut avoir l'impression que l'Europe c'est loin des citoyens 

guyanais sauf que la réalité c’est que l'Europe est dans notre quotidien. Il faut savoir que l'Europe finance la moitié 

que ce que la CTG finance. Pour un euro que nous mettons, l’Europe met pratiquement un euro aussi. L’Europe 

est dans notre quotidien et  l’un des gros enjeux de cette mandature sera de replacer l'Europe au cœur de la vie 

des Guyanais. 

Outremers360  : Concrètement, comment cette présence européenne se traduit sur le terrain  ? 

Thibault Lechat-Vega : On est en train de travailler sur une nouvelle plaquette de programmation des fonds 

européens qui va entrer en vigueur l'année prochaine avec 600 à 700 millions de fonds européens en plus des 

fonds qu’il nous reste, de ce qui était le plan de relance au niveau européen. Cela va se concrétiser par de 

l'accompagnement de projets économiques, de la structuration de filière, dans la santé aussi et dans le 

développement durable. Donc c'est vraiment un tas d'actions qui vont être financées par l'Europe et qui vont 

entrer dans le quotidien des Guyanais, que ce soit à Cayenne, comme sur les territoires de l'intérieure du fleuve. 

Outremers360  : Qu'est-ce qui a déjà été fait par l’Europe en Guyane ? 

Thibault Lechat-Vega : Actuellement nous sommes en train faire la route de Papaïchton, à Maripasoula qui est 

en grande partie financée par l'Europe. On parle aussi de l’école des Soins infirmiers au sein de l’Université de 

Guyane. C’est financé par l'Europe. On parle aussi du chantier de l'hôpital universitaire régional de Guyane, le 

fameux CHU… Une partie des investissements va se faire grâce à l'Europe. Le bac qui va permettre d'aller de Saint-

Laurent-du-Maroni à Albina, c'est aussi l'Europe. La sécurisation des berges pour nos compatriotes, ça aussi c'est 

l'Europe. Ce sont de gros projets qui sont en cours. Il y a aussi la question des écoles. J'ai pris la décision qui va 

être validée, je l'espère, par le président de la CTG, de doubler les fonds de l'Europe pour les constructions 

scolaires. On va passer à 40 millions d'euros sur la prochaine programmation pour monter en capacité dans les 

constructions scolaires et faire en sorte que l'on puisse décliner concrètement notre objectif d'avoir zéro enfant 

déscolarisé. 

Outremers360  : Quels sont les prochains rendez-vous européens pour vous  ? 

Thibault Lechat-Vega : Le mois  prochain, on se réunit aux Açores pour la conférence annuelle des régions 

ultrapériphériques de l'Union européenne, qui sont donc les Açores, Madère, Les Canaries , la Guyane, la 

Martinique, La Guadeloupe, Mayotte et La Réunion. La Martinique va prendre la présidence pour l'année à venir 

et surtout la France va prendre la présidence de l'Union européenne en 2022. 2022, c'est aussi l'année de 

https://www.outremers360.com/
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lancement d'Ariane 6 donc ça va être définitivement une année européenne, mais surtout une année européenne 

en Guyane parce que la Guyane c'est l'entrée de l’Europe vers l'espace, ainsi que l'entrée de l'Europe en Amérique 

du Sud. 

Abby Said Adinani 

https://www.outremers360.com/bassin-atlantique-appli/thibault-lechat-vega-3eme-vp-de-la-collectivite-territoriale-de-guyane-lun-des-

gros-enjeux-de-cette-mandature-sera-de-replacer-leurope-au-coeur-de-la-vie-des-guyanais 
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AEF | 29/10/2021 

Nexity, marché immobilier, les jeunes et l’habitat 
au menu des brèves logement de la semaine du 25 

octobre 2021 
Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant le logement : 

• Nexity anticipe un chiffre d’affaires en baisse au quatrième trimestre ; 

• La notion de propriété immobilière est bien ancrée au sein de la génération Z ; 

• L’immobilier francilien a retrouvé de juin à août le dynamisme de l’été 2019 ; 

• Foncière logement et Valenciennes signent une convention de coopération pour déployer 
Dignéo ; 

• L’Unafo lance son prix pour les jeunes journalistes ; 

• Seqens désignée maître d’ouvrage de deux lots dans la ZAC du Port à Pantin. 

[Extrait de l’article] 

Outre-mer. La présidente de l’USH, Emmanuelle Cosse, sa directrice générale Marianne Louis, et le directeur des 

outre-mer, Mahieddine Hedli, se rendront dans les Antilles et en Guyane du 2 au 5 novembre 2021 pour partir à 

la rencontre des collectivités et des acteurs de l’habitat. 

[…] 
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AEF | 29/10/2021 

PLF : les députés adoptent à l’unanimité 
l’amendement sur la compensation de 

l’exonération de TFPB du logement social 
Lors de l’examen en séance publique des crédits de la mission Cohésion des territoires du projet de 
loi de finances pour 2022, jeudi 28 octobre, les députés ont adopté un amendement du 
gouvernement compensant intégralement, pour les collectivités locales, l’exonération de taxe 
foncière sur les propriétés bâties dont le logement social bénéficie. Cette mesure est issue des 
travaux de la commission sur la relance de la construction de logements, présidée par le maire (PS) 
de Dijon François Rebsamen, qui a rendu le second tome de son rapport jeudi également. 

"A l'unanimité." C'est ainsi, se félicite sur Twitter le député Jean-René Cazeneuve (LREM, Gers), que l’Assemblée 

nationale a adopté le premier amendement "Rebsamen" au projet de loi de finances pour 2022, lors de l’examen 

en séance publique des crédits de la mission Cohésion des territoires, jeudi 28 octobre 2021. Une adoption que le 

parlementaire qualifie "d’excellente nouvelle pour la construction de logements sociaux" et "d’engagement fort 

auprès des collectivités territoriales." De fait, l’amendement 1 665 du gouvernement introduit, après l’article 42 

du PLF 2022, un article additionnel prévoyant une compensation "intégrale", par l’État, aux collectivités, pendant 

dix ans, de la perte de recettes liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie la 

production de logements locatifs sociaux. Et ce, pour tous les logements locatifs sociaux agréés entre le 1er janvier 

2021 et le 30 juin 2026. 

Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure sur la production de logements locatifs sociaux sur la période 2021-

2023, un rapport d’étape sera remis par le gouvernement au parlement en 2024, ajoute l’amendement. Cette 

compensation intégrale de l’exonération de TFPB est issue des recommandations de la commission pour la relance 

de la construction de logements, présidée par François Rebsamen, le maire PS de Dijon, missionné à cet effet par 

Jean Castex au printemps dernier. Le chef du gouvernement avait annoncé le 28 septembre, lors du 81e Congrès 

HLM, qu’il retiendrait cette proposition de la commission. Tout comme celle supprimant l’exonération de TFPB 

accordée aux opérations de logements intermédiaires, au profit d’un crédit d’impôt sur les sociétés aux bénéfices 

des porteurs de projets. L’amendement destiné à transcrire cette mesure dans le PLF sera déposé par le 

gouvernement "après le 9 novembre", indique le ministère du Logement à AEF info. 

Les autres amendements à la mission Cohésion des territoires adoptés jeudi sont les suivants : 

[Extrait de l’article] 

Logements-foyers (après l’article 42). En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les 

logements-foyers ne peuvent pas bénéficier de l’aide personnalisée au logement-foyer, alors qu’en métropole, 

l’allocation logement et l’APL foyer coexistent. L’amendement 1 290 du gouvernement améliore le financement 

des résidences sociales en outre-mer, en alignant le barème des aides au logement sur celui de l’APL foyer en 

métropole. 

La formalisation de cette évolution s’établira par une convention entre le bailleur, le gestionnaire du logement-

foyer et l’État, de façon similaire au conventionnement APL en métropole. L’AL foyer perdurera pour les structures 

ne souhaitant pas réaliser d’engagement contractuel ou ne répondant pas aux exigences requises. En effet, afin 

de pouvoir bénéficier du nouveau barème, la structure devra répondre aux exigences du logement-foyer 

conventionné en métropole, notamment en termes de bâti (décence), de caractère social du projet (public du 

plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées) ainsi qu’en termes 

de redevance (respect d’un loyer plafond, isolement de la part loyer et charge dans la redevance). 

[…]  
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LES ECHOS.FR | 01/10/2021 

Les villes survivront-elles ? 
Les villes ont toujours facilité contagions et épidémies. Alors qu'il est maintenant relativement aisé 
de s'en extraire, par le télétravail, ou de s'y isoler, entre classes favorisées, la crise Covid aura-t-elle 
eu raison de ces produits du génie humain ? 

Par Julien Damon (sociologue, chroniqueur aux « Échos ») 

« Les villes peuvent mourir », avertissent d'emblée Edward Glaeser et David Cutler dans leur essai « Survival of the 

City ». Ces deux économistes de Harvard, aux travaux communs et aux opinions souvent opposées, aiment le 

monde urbain. S'appuyant sur l'histoire longue et sur les bouleversements récents, ils s'inquiètent des 

conséquences de long terme de la crise du Covid. A rebours des théories urbanophobes, qui blâment la ville et la 

densité, leur ouvrage captivant montre que les villes ne sont pas le danger, mais qu'elles sont en danger. 

L'histoire courte, sur les récentes décennies, indique que des villes ont décliné en raison de la désindustrialisation. 

Elles sont aujourd'hui en difficulté, voire en péril, face à une pandémie. Rien de bien neuf à cela. Les épidémies 

ont, depuis toujours, frappé les zones agglomérées. Les redoutables épisodes de peste et de choléra, tout comme 

les réponses antiques en termes de quarantaines, en attestent. De fait, la vertu de la ville réside dans les effets 

positifs de l'agglomération : rapidité et multiplicité des échanges, concentration des talents et des énergies. 

La densité présente cependant un côté sombre : la facilitation des contagions. Ce problème, très classique, se 

retrouve aujourd'hui sur des terreaux problématiques : extension des inégalités, numérisation des activités qui 

peuvent se délocaliser ailleurs. Glaeser et Cutler rappellent que les prospectivistes, depuis des décennies, 

annoncent l'explosion du télétravail et, partant, une relocalisation des métiers. 

QUARTIERS APPAUVRIS 

Dans des économies et des villes largement post-industrielles, la perspective est celle du développement de 

friches tertiaires (bureaux abandonnés) et de zones de déréliction (quartiers considérablement appauvris). 

L'application Zoom, largement citée dans le livre, et les enchaînements des confinements et couvre-feux, ont déjà 

conduit à de nouveaux équilibres dans les vies quotidiennes et entre les classes sociales. Les plus aisés ont pu 

profiter des nouvelles technologies en s'éloignant des zones trop denses, tandis que les moins favorisés y restaient 

piégés. 

Quand les riches s'en vont, les services peu qualifiés s'effondrent. L'ensemble enclenche une dynamique négative 

dont la portée ne saurait être exactement évaluée. 

Au fil des siècles, les villes se sont remises d'autres pandémies et fléaux. Mais elles sont aujourd'hui, du moins aux 

Etats-Unis, plus fracturées que jamais, selon des clivages sociaux et raciaux exacerbés, transformant les quartiers 

en enclaves séparées. 

L'INTERDÉPENDANCE DES VILLES 

Potentiellement dévastatrices, ces tendances peuvent être contrecarrées. Pour que les villes demeurent de 

formidables lieux de rencontres et de connexions, il faut d'abord, selon nos deux économistes, les protéger de 

nouvelles pandémies. En l'espèce, Glaeser et Cutler préconisent de basculer d'un système de santé 

essentiellement curatif à un modèle plus préventif. Le sujet a ses dimensions proprement urbaines, avec une 

obésité qui se concentre dans les villes. 

Plus originaux, ils envisagent la mise en place d'une nouvelle institution internationale : l'Otan sanitaire. Ce n'est 

pas le modèle de l'Organisation mondiale de la santé qui doit prévaloir, mais celui d'une organisation de défense, 

agrégeant les nations de bonne volonté. Afin de remédier aux maux sociaux, les recettes contiennent les 

ingrédients assez traditionnels de l'éducation et de la civilité . Les auteurs suggèrent un « programme Apollo pour 

le capital humain », c'est-à-dire un investissement conséquent dans l'enfance, la petite enfance en particulier. 

Ils aspirent aussi à une réforme de la police, qui doit devenir plus proche et plus comptable des citoyens. Leur 

proposition la plus forte vise la limitation des contraintes pesant sur l'urbanisme et l'économie. Les villes doivent 

https://www.lesechos.fr/@julien-damon
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/la-peste-qui-secoua-lempire-romain-dorient-1338874
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-teletravail-de-la-grande-pagaille-a-un-bon-rougail-1345831
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/zoom-veut-sinscrire-dans-le-monde-post-covid-et-enchante-wall-street-1294621
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/overdoses-violence-inegalites-aux-etats-unis-la-pandemie-a-renforce-la-crise-sociale-1334021
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/overdoses-violence-inegalites-aux-etats-unis-la-pandemie-a-renforce-la-crise-sociale-1334021
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/une-urgence-leconomie-de-lhygiene-1184662
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localement dépasser les égoïsmes locaux et promouvoir la construction et l'entreprenariat. Afin de faire baisser 

les prix du logement, il faut construire des logements. Concrètement, les auteurs plaident pour simplifier et 

accélérer la transformation de bureaux en logements . Afin d'innover et de créer de la richesse, il faut soutenir 

ceux qui prennent des risques, pas ceux qui bénéficient de rentes. 

Sur le plan global, Glaeser et Cutler invitent les pays riches à se soucier davantage des villes et bidonvilles des pays 

pauvres. Une pandémie comme le Covid souligne l'interdépendance des villes à l'échelle de la planète. D'où la 

nécessité de développer partout là où ils sont encore absents les infrastructures et réseaux les plus basiques, 

comme ceux de l'assainissement. Tout le monde en ressort mieux, les villes pauvres qui en bénéficient 

directement, les villes riches qui limitent les risques pouvant les déstabiliser gravement. 

Les potions des docteurs Glaeser et Cutler, qui restent optimistes, composent un programme sanitaire et social 

d'abord concocté pour les Etats-Unis. Nombre de leurs diagnostics et remèdes se transposent aisément dans 

d'autres contextes. 

Julien Damon, enseignant à Sciences Po et à HEC, chroniqueur aux « Echos ». 

  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/a-paris-la-reconversion-de-bureaux-en-logements-sintensifie-1347444
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LE MONDE.FR | 03/10/2021 

« Imaginer et construire la ville résiliente », un 
thème débattu lors du Forum de la résilience 

Essor du télétravail, prise de conscience écologique, nouvelles aspirations de vie : la crise sanitaire 
bouscule les politiques territoriales. Quatre intervenants de l’événement consacré à la résilience des 
villes, organisé les 4 et 5 octobre à Rouen et dont « Le Monde » est partenaire, livrent leur analyse. 

Par Aziza Akhmouch(chef de la division « Villes, politiques urbaines et développement durable » de l’OCDE), Magali 

Talandier(professeure d'urbanisme à l’Université Grenoble Alpes), Yatina Calixte(doctorante à l’Agence 

d’urbanisme de la région grenobloise) et Jacques Ferrier(architecte et urbaniste) 

 

 

 

 

 

LA « VILLE DU QUART D’HEURE » DOIT PERMETTRE DE VIVRE EN 

MINIMISANT SES DÉPLACEMENTS. DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX UTILISENT 

DES POCHOIRS POUR MARQUER UNE LIGNE DE CIRCULATION CYCLISTE SUR 

UNE ROUTE À SAINT-MALO (BRETAGNE), LE 11 MAI 2020. DAMIEN 

MEYER / AFP 

AZIZA AKHMOUCH 

« LA VILLE DE DEMAIN DOIT GARANTIR LE BIEN-ÊTRE À TOUS SES HABITANTS ET FAIRE DE LA LUTTE 
CONTRE LES INÉGALITÉS UNE PRIORITÉ ABSOLUE » 

Tribune. La crise sanitaire a testé la résilience des villes face aux chocs en tout genre. Une ville doit être avant tout 

« choisie » et non « subie » à l’aune des grandes transformations de nos sociétés que sont le dérèglement 

climatique, la mondialisation et le mécontentement qu’elle suscite, les pressions démographiques et la révolution 

numérique. Une ville résiliente est connectée à ses alentours, immédiats ou plus éloignés, où l’on s’installe parce 

qu’on y a une meilleure qualité de vie et pas uniquement parce qu’on doit y travailler. 

Sur le plan social, plus une ville est grande, plus elle est source d’inégalités et de ségrégation spatiale 

Les villes sont les principaux moteurs de la croissance et de la productivité, raison pour laquelle la population 

urbaine a plus que doublé dans le monde au cours des quarante dernières années, passant de 1,5 milliard 

d’habitants en 1975 à près de 3,5 milliards en 2015, avec une projection à 5 milliards en 2050. Mais elles ont aussi 

leur lot de problèmes. Sur le plan social, plus une ville est grande, plus elle est source d’inégalités et de ségrégation 

spatiale. Par exemple, il peut y avoir un écart de vingt ans d’espérance de vie entre les habitants de Londres ou de 

Baltimore en fonction du code postal ou de la station de métro. Sur le plan environnemental, les villes émettent 

80 % des gaz à effet de serre, consomment les deux tiers de l’énergie et produisent 50 % des déchets. Il faut 

ajouter à ces coûts de l’agglomération les embouteillages, l’insécurité et la flambée des prix de l’immobilier. 

La ville de demain doit donc garantir le bien-être à tous ses habitants – indépendamment de leur sexe, âge, origine 

ethnique ou état de santé – et faire de la lutte contre les inégalités une priorité absolue pour contenir les fractures 

sociale et territoriale déjà largement insupportables dans un pays comme la France, qui compte plus de 10 millions 

de pauvres. 

Repenser la ville de demain, c’est répondre à des questions très concrètes pour changer la manière dont on y vit : 

que vont devenir nos grandes métropoles denses à l’ère du télétravail et comment répondre aux besoins 

croissants des citadins en quête de nature et de calme ? Par où je passe à vélo ou à pied pour aller à mon travail 

ou au restaurant quand les transports en commun sont bondés et que la voiture individuelle est décriée ? 
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Comment changer mes habitudes de consommation, et mes habitudes tout court, pour minimiser mon impact 

environnemental ? 

Trois solutions peuvent accélérer la transition vers un nouveau modèle urbain plus inclusif, résilient et durable : le 

télétravail, l’accessibilité et le chrono-urbanisme. D’abord, la révolution du télétravail liée au développement du 

numérique peut nous aider à réduire la pression sur le foncier, les transports et les ressources naturelles, tout en 

favorisant l’engagement citoyen et l’activité en dehors des grandes métropoles. Elle offre notamment aux villes 

moyennes une importante carte à jouer dans un système urbain qui deviendra plus polycentrique, pour une 

meilleure cohésion territoriale. 

Ensuite, la demande croissante d’accessibilité immédiate aux services primordiaux se retrouve dans « la ville du 

quart d’heure », qui défend l’idée que l’on puisse trouver à quelques kilomètres de chez soi, accessible à pied ou 

à vélo, tout ce qui est essentiel à la vie : faire des courses, travailler, s’amuser, se soigner, se cultiver, faire du sport. 

Mais, s’il faut saluer l’essor des pistes cyclables, elles ne sont pas une solution pour toutes et tous. Sans transports 

publics ni désenclavement des territoires, ces micropolarités repliées sur elles-mêmes et déconnectées de leur 

environnement seront à l’origine de nouvelles formes de ségrégation spatiale. 

Nous devons rééchelonner nos activités et resynchroniser nos modes de vie en dehors des pics traditionnels pour 

cesser de faire tous la même chose, au même endroit, au même moment 

Enfin, nous devons rééchelonner nos activités et resynchroniser nos modes de vie en dehors des pics traditionnels 

pour cesser de faire tous la même chose, au même endroit, au même moment. Avons-nous besoin de nous 

entasser dans des métros bondés ou sur des routes embouteillées pour arriver au bureau à 9 heures le matin ? 

Des infrastructures ayant une fonction précise à un moment de la journée (une école, un restaurant, un théâtre, 

un bureau) ne pourraient-elles pas démultiplier leurs usages à d’autres moments en fonction des besoins ? Que 

va-t-on faire de tous ces bureaux où les employés n’iront plus travailler tous les jours ? Le chrono-urbanisme peut 

nous aider à repenser notre rapport au temps dans la ville. 

Les grandes avancées en matière d’urbanisme ont souvent résulté de crises sanitaires. Nous avons aujourd’hui 

une fenêtre de tir qui rend toutes ces mesures socialement et politiquement beaucoup plus acceptables qu’elles 

ne l’étaient hier. Les maires et élus doivent saisir l’opportunité que nous offre la crise pour prendre les bonnes 

décisions pour notre génération et celles à venir. Car une ville résiliente, c’est avant tout un bien commun. 

Aziza Akhmouch est chef de la division « Villes, politiques urbaines et développement durable » de l’OCDE. 

 

MAGALI TALANDIER ET YATINA CALIXTE 

« TOUS LES TERRITOIRES NE SONT PAS ÉGAUX EN TERMES DE RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE » 

Tribune. En économie, la résilience se mesure par la variation des emplois (ou des revenus) à la baisse, puis à la 

hausse, mais aussi par le nombre d’années qu’il aura fallu pour qu’une région ou un Etat parvienne à surmonter 

la crise. On parle alors de cycle de résilience. Il s’agit d’un processus complexe, profondément hétérogène dans 

l’espace et le temps. Ces différences s’expliquent par de puissants effets structurels – le territoire est spécialisé 

dans des secteurs plus ou moins épargnés par la crise – combinés à des effets locaux – le territoire a su mettre en 

place des mécanismes d’adaptation, de transformation, qui le rendent plus résistant. Mais la résilience n’est jamais 

totalement acquise. On peut citer le cas de la métropole toulousaine, épargnée par la crise de 2008, mais qui doit 

faire face aujourd’hui à d’importantes pertes d’emplois. 

A la veille de la crise sanitaire, 15 % des intercommunalités de France métropolitaine étaient restées insensibles 

aux crises économiques de 1993 et de 2008. Aujourd’hui, ce taux est tombé à 6 %. Globalement situés dans les 

régions du sud du pays, ces territoires ont su tirer profit de leur attractivité résidentielle et touristique, à l’image 

de la Corse, de certaines campagnes de l’arrière-pays méditerranéen ou des espaces périurbains proches 

d’agglomérations dynamiques. Sans être totalement épargnées, 44 % des intercommunalités – principalement 

dans l’ouest et le sud du pays – apparaissent également plutôt résilientes. Ces territoires enregistrent des pertes 

d’emplois au moment des chocs conjoncturels, mais parviennent jusqu’à présent à adapter, voire à transformer 

leur système économique. C’est la France résiliente, celle qui a su absorber les chocs. 
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La géographie de cette France fragilisée n’est pas celle des périphéries métropolitaines, contrairement à ce qui se 

dit parfois 

A l’opposé, on trouve une France qui peine depuis plus de dix ans à créer des emplois. 30 % des intercommunalités 

sont dans ce cas, soit 20 % des Français. La géographie de cette France fragilisée n’est pas celle des périphéries 

métropolitaines, contrairement à ce qui se dit parfois. Il s’agit des anciennes régions industrielles du Nord-Nord-

Est, ainsi que d’une partie des espaces de faible densité s’étendant du Nord-Est au Sud-Ouest. On y trouve aussi 

quelques grandes villes, à l’image de Rouen ou de Saint-Etienne. 

La pandémie de Covid-19 a précipité la fermeture de certains établissements, notamment dans le tourisme ou la 

restauration, détruit de nombreux emplois manufacturiers que l’on ne recréera pas, mais elle a aussi permis l’essor 

du télétravail et fait naître de nouvelles aspirations résidentielles et attentes en termes de relocalisation 

industrielle. Tous ces éléments auront des conséquences sur la géographie des emplois et la capacité de résilience. 

L’un des enjeux de l’aménagement sera d’encourager le déploiement de ces nouvelles pratiques dans ces 

territoires paupérisés. Car si les mécanismes nationaux de redistribution publique y jouent – heureusement et 

massivement – leur rôle d’amortisseurs sociaux, les politiques territoriales plus spécifiques demeurent 

insuffisantes pour stopper le déclin économique. Les signaux faibles que font apparaître nos analyses doivent être 

soutenus et amplifiés par une politique de la résilience socialement et spatialement inclusive. 

Magali Talandier est professeure d’urbanisme à l’université Grenoble Alpes, unité mixte de recherche Pacte. 

Yatina Calixte est doctorante à l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise, unité mixte de recherche Pacte. 

 

JACQUES FERRIER 

« LA RELATION ENTRE VILLE ET NATURE EST À INVENTER, NON À RESTAURER » 

Tribune. Le rapport de force entre la ville et la nature ne s’est inversé que récemment. Longtemps, la nature a été 

dominatrice, une menace pour les hommes et leurs entreprises qui ont construit les villes comme un refuge, à 

l’abri des caprices d’un environnement imprévisible et violent. Ayons à l’esprit que l’essence même de la ville a 

été de s’installer et de se développer contre la nature. Il n’y a pas eu d’âge heureux, une idéale harmonie que nous 

aurions perdue et que nous pourrions retrouver. Non, le programme urbain est bien depuis toujours celui de 

Descartes de se « rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». 

Les systèmes technologiques se sont multipliés, permettant à de gigantesques ensembles urbains de fonctionner, 

au détriment du climat, des ressources et de la biodiversité 

S’il y a aujourd’hui une relation à instaurer entre la ville et la nature, elle est à inventer et non pas à restaurer.La 

ville a pris le dessus sur l’environnement naturel grâce à un recours massif à l’innovation technique. Les systèmes 

technologiques se sont multipliés, permettant à de gigantesques ensembles urbains de fonctionner, au détriment 

du climat, des ressources et de la biodiversité. Au XXe siècle, les architectes, en mal d’idéologie, sont venus au 

secours de la victoire des ingénieurs, en faisant du progrès technique la fondation de l’esthétique moderne, 

fonctionnelle et internationale. La relation avec la nature, avec le corps des habitants, la prise en compte des sens, 

tout cela est passé à la trappe. La ville est devenue une infrastructure qui cadence le quotidien, une machine dont 

les habitants sont les objets. 

La crise vient de démontrer la fragilité de la ville machine et de révéler la grande désillusion des citadins. Mais, en 

ralentissant l’infrastructure, elle a aussi dévoilé la cité, plus humaine et ouverte au monde naturel. En plaçant la 

technique à l’arrière-plan, et en mettant l’innovation au service d’une nouvelle vision pour la ville, on sait 

désormais qu’il est possible d’inventer une résonance entre nos modes de vie métropolitains et la nature non pas 

seulement comme un bienfait écologique, mais comme le lien essentiel de la communauté de tous les vivants, la 

condition indispensable à une ville humaniste et sensuelle. 

Jacques Ferrier est architecte et urbaniste. Il vient de publier La Ville machine, aux Editions de L’Herne. 

Ce dossier a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Forum de la résilience, un événement proposé par la 

Métropole Rouen-Normandie.  
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IMMOBILIER LE FIGARO.FR | 06/10/2021 

Et si un logement durable était avant tout un 
logement confortable? 

Le baromètre annuel Qualitel-Ipsos examinant la qualité des logements se penche cette année sur 
l’habitat respectueux de l’environnement et l’agrément de vie qu’il offre. 

Jean-Bernard Litzler 

La notion de confort et d’agrément d’usage du logement prend désormais une telle importance que les pouvoirs publics 

s’y intéressent de près. Le ministère du Logement compte ainsi lier l’avantage fiscal du dispositif qui va succéder au Pinel 

à des critères objectifs de confort. Et ce n’est pas un hasard si la ministre, Emmanuelle Wargon, était présente ce mardi 

à la présentation du 5e baromètre Qualitel-Ipsos. «Il y a une attente forte, aussi bien collective que personnelle, de 

mieux-être chez soi», a-t-elle notamment expliqué. 

Alors que la réglementation Environnementale 2020 doit entrer en vigueur au 1er janvier prochain, le baromètre s’est 

penché plus particulièrement sur l’habitat durable et respectueux de l’environnement. Si 75% des Français ont à cœur 

d’avoir un logement plus respectueux de l’environnement, ils ne sont que 30% à estimer vivre dans un tel logement. Et 

pour habiter plus durable, une large majorité d’entre eux (59%) - et même deux tiers des 35-60 ans - seraient prêts à 

réaliser des travaux de rénovation. Dans une moindre mesure, une part importante de la population serait prête à 

changer de logement (51%). Les jeunes générations sont les plus motivées puisque la moitié des 18-34 ans serait même 

prête à payer un peu plus cher pour un logement plus durable (contre 31% des plus de 60 ans). 

Un sentiment de fierté 

Il faut croire que le jeu en vaut la chandelle: côté confort de vie, les logements durables obtiennent une note Qualiscore 

(sur la base de 17 critères) bien supérieure aux non: durable: 7,9/10 contre 5,6/10. Ils sont perçus comme étant plus 

avantageux sur le plan économique (82% des occupants de logements durables sont satisfaits de leur coût hors loyer 

ou emprunt contre 54% dans le non durable) et apportent un sentiment de fierté. L’étude montre très clairement une 

satisfaction bien supérieure en matière de confort thermique, d’isolation acoustique ou d’humidité pour les logements 

certifiés Qualitel. Et du côté de la rénovation, on retrouve ce même impact sur un logement plus durable et plus 

confortable pour les ménages qui ont réalisé des travaux globaux avec l’Anah (Agence nationale de l’habitat) par rapport 

à la moyenne des Français. 

Logement durable et agréable ne sont donc visiblement pas des frères ennemis. «Le plaisir d’habiter devrait être le 

premier critère de durabilité, précise l’architecte Anne Lacaton (lauréate du prix Pritzker avec Jean-Philippe Vassal). Si le 

logement est agréable cela débouche sur la participation et la responsabilité des habitants.» Les deux architectes 

s’opposent au passage à l’idée assez répandue que dans la rénovation le passage obligé est une grosse isolation. «Il faut 

faire aussi avec les qualités de l’existant, rappelle Jean-Philippe Vassal. Un isolant de 20 cm n’apporte pas de plaisir en 

soi, contrairement à deux ou trois mètres de jardin d’hiver où l’on pourra profiter du soleil.» 

Pédagogie 

Et si cette étude rassure par cette possibilité de concilier écologie et qualité de vie, elle pointe néanmoins bon nombre 

de paradoxes voire des constats inquiétants. Malgré les ambitions environnementales affichées, quand il s’agit d’acheter 

ou de louer un logement, son aspect durable n’a été un critère de choix que pour 4% des sondés toutes générations 

confondues, loin derrière le classique triptyque localisation (64%), prix (54%), surface (42%). Et pour qu’un logement 

soit considéré comme durable, les Français s’en tiennent aux éléments les plus visibles mais pas forcément les plus 

utiles. L’équipement cité en tête et de loin est le bac de tri sélectif (41%) loin devant l’équipement de régulation 

automatique de la température (25%) ou la pompe à chaleur (14%). De façon tout aussi surprenante, la proximité des 

infrastructures (transports, travail, commerces, école) est jugée comme le facteur le moins important pour qu’un 

logement soit considéré comme durable, le classement de tête étant monopolisé par des sujets liés à la consommation 

énergétique. Visiblement, les années de pédagogie sur les économies d’énergie et le tri des déchets ont fini par porter 

leurs fruits pour une approche plus globale du développement durable, il faudra encore se montrer patient.  

https://immobilier.lefigaro.fr/article/et-si-un-logement-durable-etait-avant-tout-un-logement-confortable_ca9343f8-25e3-11ec-bb89-ee578ad986e0/#auteur
http://plus.lefigaro.fr/tag/emmanuelle-wargon
http://plus.lefigaro.fr/tag/habitat-durable
http://plus.lefigaro.fr/tag/anah
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LA TRIBUNE.FR | 13/10/2021 

Refuser de construire, c’est renoncer à loger 
LETTRE OUVERTE. A la veille des conclusions de la concertation « Habiter la France de demain », le 
président de Procivis (promoteur immobilier, constructeur de maisons individuelles et 
administrateur de biens), vice-président de l'Union sociale pour l'habitat (USH) et maire de Saint-
Berthevin (Mayenne), Yannick Borde(*), invite la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, à 
résoudre l'équation « besoins en logements croissants, utilisation du foncier décroissante » 

 
YANNICK BORDE EST PRÉSIDENT DE PROCIVIS DEPUIS 2012. (CRÉDITS : DR) 

 Madame la Ministre, chère Emmanuelle Wargon, 

Alors que vous vous apprêtez à conclure ce 14 octobre la concertation « Habiter la France de demain », je voulais 

vous faire part d'une conviction : refuser de construire, c'est renoncer à loger. Habiter la France de demain 

implique avant tout de résoudre l'équation : « besoins en logements croissants, utilisation du foncier 

décroissante ». 

Des besoins croissants pour répondre à l'inflation des prix, au mal-logement, à la démographie dynamique, à 

l'accueil de nouvelles populations, aux recompositions familiales, à la décohabitation des jeunes étudiants, au 

développement économique des territoires, etc. Notre pays connaît une crise de l'offre de logements dont les 

conséquences humaines seront dramatiques. Les prix vont continuer à monter fortement, amputant le pouvoir 

d'achat des populations modestes et des classes moyennes, les reléguant vers des logements dégradés et 

bloquant l'ascension sociale par l'accession à la propriété. 

Parallèlement il nous faut désormais intégrer la contrainte écologique et diminuer notre utilisation du foncier pour 

préserver les sols. Le rapport du GIEC publié au cœur de l'été a légitimement ému tout citoyen conscient. La 

finitude des ressources naturelles s'impose à tous comme un nouveau cadre d'action. Le secteur du logement doit 

être à la hauteur de sa responsabilité environnementale. 

Cette équation est d'autant plus complexe à résoudre qu'elle est posée dans un contexte de pénurie de matériaux, 

de matériel, et de main d'œuvre. Comment réussir ? 

En mobilisant l'expérience. Dans les années 1960, les lois Debré ont permis de construire rapidement les 

logements nécessaires à faire disparaître les bidonvilles aux portes des grandes agglomérations. Plus récemment, 

le Parlement a adopté une loi relative aux conditions exceptionnelles de réalisation des infrastructures pour les 

Jeux olympiques et paralympiques. L'urgence sociale que constitue aujourd'hui le logement des Français ne 

justifie-t-elle pas de telles mesures d'exception ? 

En s'appuyant sur les élus. Encourager les maires bâtisseurs est une bonne chose. Mais allons plus loin en 

décentralisant la politique du logement et en supprimant les zonages qui génèrent de nombreux effets pervers. 

Faites confiance aux Maires, en lien avec les services déconcentrés de l'État notamment à travers les Programmes 

locaux de l'Habitat, pour savoir où et comment construire, nul ne connaît mieux le territoire. Abandonnons les 

notions de zone tendue et détendue qui n'ont plus de sens : partout nous avons besoin de logements. 

En misant sur l'intelligence des Français. Trois quarts de nos concitoyens aspirent à vivre en maison individuelle. 

Mais ces mêmes personnes se soucient de plus en plus de l'état de la planète. Mettons-leur le marché en main, 

et proposons une offre spécifique : les maisons individuelles dites « groupées ». Stoppons toute construction 

neuve en secteur diffus et soutenons de nouvelles formes urbaines qui concilient le sentiment d'intimité de la 

maison individuelle et la lutte contre l'étalement urbain. 
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En comptant sur le professionnalisme des acteurs de la promotion immobilière et du logement 

social. Sanctuarisez le modèle du logement social, comme vous l'avez exprimé au Congrès de Bordeaux, et ne 

changez pas les règles de contrôle des organismes HLM au moment où vous leur demandez de produire 250.000 

logements en 2 ans. Les acteurs du logement social n'ont pas d'autre objectif que de répondre aux demandes 

toujours plus nombreuses des familles. 

Donnez aux professionnels les moyens de construire en augmentant le fond friche et en l'étendant à toutes les 

situations de bâti vacant, insalubre ou délaissé ; en cédant le foncier de l'État à bas prix à ceux qui s'engageront à 

y construire du logement social ; en accompagnant la constitution de filières d'approvisionnement, notamment 

de bois. 

Madame la Ministre, ,notre approche est pragmatique et aucunement dictée par la recherche effrénée du profit : 

nous sommes un réseau coopératif, nullement soumis à une quelconque pression d'actionnaires. Ce que nous 

voulons, c'est permettre aux Français de se loger décemment, de pouvoir changer de logement au fil des 

événements de la vie, et de se constituer un patrimoine sécurisant en accédant à la propriété. Bref, faire en sorte 

qu'habiter la France de demain soit une chance, et non un privilège. 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/refuser-de-construire-c-est-renoncer-a-loger-894137.html 

  

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/congres-hlm-le-pari-de-construire-250-000-logements-sociaux-sera-t-il-tenu-893187.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/congres-hlm-le-pari-de-construire-250-000-logements-sociaux-sera-t-il-tenu-893187.html
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LE MONDE.FR | 14/10/2021 

Les dix pistes du gouvernement pour « habiter la 
France de demain » 

Promouvoir des logements neufs et abordables, densifier les périphéries… la ministre du logement 
Emmanuelle Wargon a présenté, jeudi, des propositions pour concilier habitat « durable et 
désirable ». 

Par Isabelle Rey-Lefebvre et Emeline Cazi  

L’ÉCOQUARTIER GINKO, À BORDEAUX, EN SEPTEMBRE 2018. PHILIPPE ROY / AURIMAGES 

De quelle manière doit-on habiter la France demain en tenant compte de 

l’urgence climatique et de la crise du logement ? C’est à cette question que 

tentait de répondre la ministre du logement, Emmanuelle Wargon, jeudi 

14 octobre, en présentant, au terme de huit mois de travaux, une « vision », la 

sienne, qui permettrait de concilier l’intérêt général et l’intérêt de chacun, et de 

dépasser cette injonction a priori contradictoire : construire plus en artificialisant moins. 

Dix enjeux sont listés. Certains sont assortis de mesures concrètes. D’autres, encore à l’état de chantier, sont ceux 

pour lesquels il n’a pas été apporté de réponse pendant le quinquennat, alors que la promesse en matière de 

logement était celle d’un choc de construction pour faire baisser les prix et permettre aux Français de se loger. 

Cet exercice, Emmanuelle Wargon n’avait pas prévu de le mener en prenant ses fonctions, à l’été 2020. Mais la 

pandémie de Covid-19 a rendu encore plus sensibles les questions de qualité de logement, d’accès au « vert » et, 

dans certains territoires, des lieux de sociabilisation. Une telle réflexion n’avait pas été menée depuis longtemps, 

puisqu’il n’existe plus d’autorité qui travaille sur une vision à long terme de l’aménagement. 

Ces propositions, comme une feuille de route laissée aux suivants, ont été nourries par une consultation menée 

auprès de 4 000 Français, d’ateliers citoyens, mais aussi de six tables rondes au cours desquelles urbanistes, 

architectes, promoteurs, industriels, bailleurs, élus et chercheurs ont débattu des sujets de densité, de rénovation, 

de mixité, de transport et de consommation. 

• Mener la bataille culturelle de la densité 

Il faut se rendre à l’évidence : « le rêve de pavillon avec jardin » auquel 75 % des Français aspirent « n’est pas 

compatible avec les enjeux environnementaux. Il faut donc proposer un autre idéal », pose en préambule la 

ministre du logement. Mais il y a là une sérieuse bataille culturelle à mener pour rendre « désirable » l’habitat 

collectif et les quartiers denses, plus sobres en foncier. Elle a débuté cet été avec une série de douze spots diffusés 

sur M6. Stéphane Plaza, l’agent immobilier préféré des Français, vante ces quartiers de Marseille, Cergy, Espelette, 

Nantes ou Strasbourg, qui « mêle[nt] habitat et nature », où on a « transformé l’existant », ou construit « un 

immeuble 100 % en bois », car, insiste-t-il, « c’est ça, habiter la France de demain ! » 

Toujours dans l’idée de « changer les représentations », une plate-forme présentera, fin novembre, 128 

réalisations qui concilient « durable et désirable », selon les termes consacrés. Il y a, enfin, l’idée d’une campagne 

grand public à mener, mais il n’est pas dit qu’elle voie le jour avant la fin du quinquennat. 

« On ne pourra pas convaincre d’adopter une ville dense et intense » sans faire de la qualité, prévient en revanche 

la ministre. « Notre système a laissé se construire des logements standardisés, parfois médiocres, parce que la 

qualité n’a pas été une priorité des politiques publiques. Or, c’est le qualitatif qui décoincera le quantitatif », assure-
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t-elle. Et selon les services que proposeront les pouvoirs publics en contrepartie des compromis que les Français 

se disent prêts à faire. 

L’ÉCOQUARTIER DE BONNE, À GRENOBLE, EN MARS 2019. GUIZIOU FRANCK / 

HEMIS.FR / HEMIS VIA AFP 

• Améliorer la qualité des logements neufs 

C’est sûrement le sujet sur lequel les propositions seront les plus concrètes 

à court terme et qui pourraient avoir un effet d’entraînement sur 

les 100 000 à 120 000 logements commercialisés chaque année par les 

promoteurs. Les derniers détails doivent encore être arbitrés, mais les 

logements neufs vendus à partir de 2023 et destinés à être loués avec l’avantage fiscal Pinel devront répondre à 

des critères de qualité. Ainsi, ces logements dits « Pinel + » (le Pinel décroît à partir de 2023) devront respecter 

des surfaces minimales (45 m² pour un T2, 62 m² pour un T3, 79 m2 pour un T4), avoir un espace extérieur privatif, 

et une double exposition à partir du T3. S’ajoutera à cela un critère environnemental encore à définir. 

Ces mesures s’inspirent du rapport remis début septembre par l’architecte François Leclercq et le directeur de 

l’établissement public EPA Marne, Laurent Girometti, qui évoque le recul de la qualité du neuf, avec ses 

appartements trop petits, des hauteurs sous plafonds insuffisantes et une mono-orientation qui prive de la 

possibilité de faire des courants d’air lorsqu’il fait chaud. Un minimum de 2,75 m de hauteur sous plafond n’a, en 

revanche, pas été retenu. « Compte tenu des plans locaux d’urbanisme, qui limitent souvent la hauteur du 

bâtiment, cela pourrait conduire à supprimer un étage, donc des logements, ce qui est contraire à notre but », 

justifie Mme Wargon. 

• Densifier les périphéries et les entrées de ville 

Les zones commerciales à l’entrée des villes – la « France moche », comme l’avait désignée Télérama –, peu 

denses, en perte de vitesse, et 100 % artificialisées représentent un chantier prioritaire. « On pourrait imaginer de 

belles opérations en remettant massivement des logements, des services pour réaliser la continuité urbaine », 

suggère la ministre. 

Même raisonnement pour les zones pavillonnaires, éloignées, sans transport ni commerce, et que la ville n’a pas 

rattrapées. Certaines se dégradent avec des maisons énergivores, des occupants vieillissants. Des start-up 

occupent déjà ce créneau. Mais elles butent sur les règlements figés des lotissements. Le gouvernement a tenté, 

avec la loi Climat, d’abaisser les majorités pour les modifier plus facilement. Cependant, le Conseil constitutionnel 

a censuré l’article, car il l’estimait dépourvu de tout lien avec le projet de loi. Le sujet pourrait revenir à l’occasion 

de l’examen, le 6 décembre, de la loi 3DS, sur les relations Etat-collectivités locales. 

• Relancer la construction avec des contrats Etats-collectivités 

Les logements manquent cruellement dans les grandes agglomérations, et la construction a fléchi depuis 2017. 

Pour relancer les chantiers, l’idée est de reprendre une préconisation du rapport du maire de Dijon, François 

Rebsamen, « Lever les freins à la construction », remis fin septembre, en fixant des objectifs de production 

assignés à chaque intercommunalité ou communes, dans les zones tendues. A la clé, une subvention de 

1 500 euros par logement. La ministre veut introduire des critères qualitatifs et n’exclut pas de mobiliser du foncier 

public. Quant aux chartes de qualité que certains maires imposent aux promoteurs et aménageurs, elle les voit 

plutôt d’un bon œil, à condition qu’elles permettent « de construire plus et mieux ». 

• Favoriser la création de logements abordables 

La baisse de la production de logements sociaux inquiète. Pour aider les communes prêtes à jouer le jeu, le premier 

ministre, Jean Castex, a annoncé, lors du congrès des HLM, fin septembre à Bordeaux, une mesure de 

compensation de l’exonération de taxe foncière. Pour le logement intermédiaire, le projet de loi de finances 2022 

prévoit un crédit d’impôt équivalent au montant de la taxe foncière accordé aux bailleurs, notamment les deux 

gros opérateurs CDC Habitat et In’li, filiale d’Action logement. 

A présent, l’urgence de Mme Wargon est de mobiliser les propriétaires privés en réformant le dispositif « louer 

abordable ». Il existe trois mesures pour inciter à louer à des prix modérés aux plus modestes, avec un résultat 
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peu convaincant (à peine 10 000 logements par an). Il s’agit de les regrouper en une seule. En contrepartie de 

l’obligation de louer de 30 % à 50 % en dessous des prix du marché, le bailleur bénéficierait d’avantages fiscaux. 

Ce dispositif doit être intégré au projet de loi de finances. 

• Faire baisser les coûts en industrialisant la construction hors site 

Les coûts de construction n’ont pas bougé depuis des décennies. Or, c’est une source d’économies pour bâtir des 

logements plus abordables. Massifier la construction hors site, avec des éléments préfabriqués en usine est une 

piste. La construction bois est prometteuse. Mais cela suppose de moderniser les scieries, de créer des usines de 

fabrication de panneaux, de poutres. D’autres idées innovantes émergent pour construire de manière durable : 

675 millions d’euros issus des programmes d’investissement d’avenir seront mobilisés. Une somme encore à 

arbitrer proviendra aussi des 30 milliards d’investissement promis par Emmanuel Macron, le 12 octobre, pour son 

plan France 2030. 

• Régler l’épineuse question du foncier 

Chaque table ronde, chaque proposition achoppe sur le prix et la pénurie de terrains. Sur cette 

question, « j’assume de dire que je n’ai pas de solution miracle. Et pourtant, il n’est pas possible de laisser les choses 

en l’état », admet Emmanuelle Wargon, en dépit des rapports qui s’entassent. Les derniers en date : ceux de 

l’ancien directeur de la Caisse des dépôts Dominique Figeat (2016) et du député Jean-Luc Lagleize (2019). 

Une réflexion complémentaire sera menée lors « d’assises du foncier en zone tendue » pour aborder la question 

de la régulation des prix, de la fiscalité, et voir comment amplifier des expérimentations comme celles menées par 

les organismes de foncier solidaire, qui dissocient les murs du terrain, et encadrent les prix de revente. 

• Une prime pour adapter les logements au vieillissement 

« Vieillir en restant chez soi le plus longtemps possible est le souhait de 80 % des Français », assure la ministre du 

logement, qui souhaite créer MaPrimeAdapt’, sur le modèle de MaPrimeRénov, le guichet unique pour la 

rénovation énergétique. Cette aide doit permettre d’effectuer les travaux liés au grand âge (salle de bains, barre 

d’appui, monte-escaliers). Plusieurs mesures existantes, « nombreuses, et parfois incohérentes », seraient 

fusionnées en une seule. Mais le chantier démarre à peine. 

• Penser la deuxième vie des bâtiments dès leur conception 

L’habitude systématique de démolir pour reconstruire est un non-sens écologique. Mieux vaut chercher à 

intervenir sur l’existant. La transformation des bureaux en logements avait du mal à émerger en raison de la 

meilleure rentabilité des premiers comparés aux seconds. La donne change avec l’essor du télétravail. Emmanuelle 

Wargon fixe un objectif à dix ans : multiplier par quatre le nombre de mètres carrés transformés, c’est-à-dire 

passer de 350 000 m² convertis par an (4 000 à 5 000 logements créés) à 1,4 million de m² (20 000 logements). 

A plus long terme, il s’agit d’encourager la réversibilité des bâtiments dès leur conception, ce que certaines villes, 

comme Tours, exigent déjà. Autre piste, celle expérimentée pour les JO de Paris 2024, avec ce permis de construire 

dit « à double état », avec un premier usage, le village olympique, et un second, les futurs logements. 

• Adapter les quartiers au télétravail 

Le télétravail est de plus en plus plébiscité, mais travailler chez soi n’est pas forcément idéal, voire possible. « Il 

faut que chacun puisse travailler en bas de chez-soi, plutôt que chez soi », affirme Emmanuelle Wargon. Les « tiers 

lieux », ces espaces partagés, ont un bel avenir devant eux. La ministre souhaite les voir se développer sur tous les 

territoires, en ville comme à la campagne, et que la question de leur création se pose désormais dans chaque 

opération d’aménagement. 
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LE FIGARO IMMOBILIER.FR | 15/10/2021 

Fin des maisons individuelles: la ministre du 
Logement crée la polémique 

Emmanuelle Wargon, qui a qualifié les maisons individuelles de «non-sens écologique, économique 
et social», est revenue sur ses propos. 

Par Guillaume Errard Mis à jour le 19/10/21, 14:18 Publié le15/10/21, 12:08 

L’idéal des Français, c’est la maison individuelle, mais pas celui de la ministre du Logement semble-t-il. Trois quarts 

d’entre eux la plébiscitent, selon une consultation que le ministère du Logement a menée. Si possible avec un 

jardin, une terrasse ou un balcon. Mais, seulement 55% des propriétaires (58% des Français) en possèdent une. 

Le rêve se confronte souvent à la dure réalité: les prix sont si chers que beaucoup de ménages ne peuvent pas 

s’offrir leur logement idéal. 

Une aspiration renforcée par la crise du Covid. Les Français veulent faire de leur logement un cocon, quitte à ce 

que les villes s’étalent. Au grand dam du gouvernement qui soutient, au contraire, la densification des villes. Et la 

ministre du Logement, qui veut voir fleurir les logements collectifs, l’a fait savoir aux professionnels. 

Pour Emmanuelle Wargon, les maisons individuelles, «ce rêve construit pour les Français dans les années 70», «ce 

modèle d’urbanisation qui dépend de la voiture pour les relier», sont un «non-sens écologique, économique et 

social», a-t-elle déclaré dans un discours jeudi. «Le modèle du pavillon avec jardin n’est pas soutenable et nous 

mène à une impasse», a déclaré la ministre. 

Vendredi soir, la ministre est revenue sur ses propos, regrettant «la caricature faite de ses propos» sur les maisons 

individuelles. «Il n’est pas question d’en finir avec la maison individuelle. Oui, de nombreux Français rêvent de la 

maison individuelle car c’est une promesse de confort, d’espace et de tranquillité. Personne ne veut les en empêcher 

ni les en dissuader. Ils sont aussi en demande de services de proximité. Pourtant, les lotissements en périphérie des 

villes ne permettent pas toujours d’accéder à ces services et contribuent à un sentiment d’exclusion. Il faut donc 

repenser nos modèles d’urbanisme», a-t-elle déclaré (voir ci-dessous). 

LA MINISTRE DU LOGEMENT POSSÈDE UNE MAISON... 

Le mal était déjà fait. Sa première déclaration n’est évidemment pas passée inaperçue auprès des professionnels 

de la construction qui déplorent une «stigmatisation persistante de l’habitat individuel, à contresens des 

aspirations des Français». «Laissez les Français tranquilles!, a réagi Damien Hereng, président de la Fédération 

française des constructeurs de maisons individuelles (FFC). Vouloir entasser les Français dans du logement collectif 

aux portes des métropoles fait peu de cas des envies de la majorité de nos concitoyens». «Quand 75% des Français 

plébiscitent la maison, il s’agit là d’une drôle de conception de l’habitat de demain et du bonheur des Français», 

s’étonne Grégory Monod, président du Pôle Habitat-FFB. «C’est un comble que la ministre veuille en finir avec les 

maisons, elle qui en possède une (de 150 m² à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, selon sa déclaration de 

patrimoine, NDLR)!», remarque un constructeur. 

La ministre assume cette opposition aux aspirations des Français. «Nous sommes face à une urgence climatique 

qui ne se négocie pas», martèle Emmanuelle Wargon qui pointe du doigt leurs «contradictions». Les Français 

veulent des maisons individuelles et en même temps plus d’espaces. La ministre assure qu’«il n’est pas question 

de renoncer à loger les Français mais de le faire autrement». En respectant un principe: l’intensité «heureuse». À 

savoir une «densité d’habitat qui crée des quartiers dynamiques, vivants et chaleureux». 

OÙ EST LE CHOC D’OFFRE? 

Une densité d’habitat couplée à une sobriété foncière et des logements de qualité (environnementale, esthétique 

et d’usage). «Nous le faisons déjà», rétorquent les constructeurs de maisons. «L’habitat individuel a connu de 

nombreuses évolutions depuis plusieurs décennies, tant en matière de sobriété foncière, de densité et de qualité 

architecturale que de performance énergétique et environnementale, avec l’utilisation de matériaux biosourcés par 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/immobilier-les-francais-en-quete-d-un-equilibre-entre-la-ville-et-la-campagne-20210525
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/immobilier-les-francais-en-quete-d-un-equilibre-entre-la-ville-et-la-campagne-20210525
https://plus.lefigaro.fr/tag/emmanuelle-wargon
https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=wargon-emmanuelle
https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=wargon-emmanuelle
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exemple», affirme Grégory Monod. «Le gouvernement laisse aux ménages modestes, comme seul espoir, le 

logement social puisque l’accession en logement collectif est inaccessible financièrement», déplore Damien Hereng 

qui se dit «révolté». 

La FFC déplore une «charge frontale» de la part d’Emmanuelle Wargon. L’opposition du gouvernement aux 

maisons n’est pas nouvelle. Il y a deux ans, Julien Denormandie, ministre du Logement à l’époque, avait assumé 

son «choix politique» d’avoir découragé la construction de logements individuels au profit de la relance des 

centres-villes, en déclin. Un choix contradictoire avec le fameux choc d’offre promis par Emmanuel Macron il y a 

4 ans, pour faire baisser les prix de l’immobilier. Et qu’on attend toujours. 

https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-charge-de-la-ministre-du-logement-contre-la-maison-prisee-par-les-francais_f3f03276-2d8e-11ec-

9370-7e9ee94f28c7/ 

 

 

BATI ACTU.COM | 20/10/2021 

Maison individuelle : "Mes propos portent sur 
l'urbanisme des années 60 et 70", E. Wargon 

Florent Lacas, le 20/10/2021 à 12:19 

EXPLICATIONS. La ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, a une nouvelle fois assuré 
qu'elle soutenait le modèle de la maison individuelle d'aujourd'hui et de demain, lors de la séance 
des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, ce 19 octobre 2021. 

"Je soutiens le modèle de la maison individuelle." La ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, a un 

fois de plus précisé sa pensée à la suite de la polémique déclenchée par ses propos du 14 octobre dernier sur 

l'habitat individuel. Interpellée, lors de la séance des questions au gouvernement, par le député LR Thibault Bazin, 

elle a affirmé qu'elle s'attaquait non pas à la maison individuelle en tant que telle, mais à l'urbanisme des années 

60 et 70. "Qui peut dire que ce modèle, avec des lotissements de plus en plus éloignés des villes en périphérie, 

correspond aux rêves des Français ?", a-t-elle questionné, dans une ambiance chahutée. Ce modèle néfaste 

aurait "contribué à la désertification des centre-ville", et les gouvernements précédents n'auraient "rien fait pour 

lutter contre ce phénomène". "Il a fallu attendre le lancement du programme Action cœur de ville de ce 

gouvernement pour soutenir ces centres villes", a-t-elle assené. 

LA MAISON A "TOUTE SA PLACE" DANS LE LOGEMENT DES FRANÇAIS 

La ministre a également rappelé le sens de ses propos d'un point de vue environnemental, dans la mesure où la 

France aurait perdu "25% de surfaces agricoles depuis 1960". Tout en assurant que "la maison [avait] toute sa 

place dans le logement des Français d'aujourd'hui et de demain". "La question, c'est : où les construit-on ? 

Comment les construit-on et les rénove-t-on ?" Elle a rappelé au député LR le succès de MaPrimeRénov', qui 

concerne en grande majorité des travaux de rénovation énergétique effectués dans l'habitat individuel. 

Thibault Bazin avait rebondi sur la désormais célèbre phrase de la ministre, prononcée le 14 octobre dernier, sur 

le fait que le modèle du pavillon avec jardin n'était "plus soutenable en France". "La maison individuelle peut être 

écologique, les constructeurs ne vous ont pas attendu pour employer des matériaux biosourcés", a-t-il tempêté. "Et 

elle peut également être accessible économiquement, encore ne faut-il pas raboter les dispositifs d'accession à la 

propriété comme votre gouvernement l'a fait depuis le début du quinquennat sur 95% du territoire." Le 

parlementaire faisant ici référence à la diminution de la quotité du PTZ en zone B2 et C (ou "zones rurales") de 

40% à 20%. 

https://www.batiactu.com/edito/maison-individuelle-mes-propos-portent-sur-urbanisme-

62801.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 

  

https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chute-des-ventes-de-maisons-un-choix-assume-par-denormandie_1040d036-ca75-11e9-b57b-f6284b408617/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chute-des-ventes-de-maisons-un-choix-assume-par-denormandie_1040d036-ca75-11e9-b57b-f6284b408617/
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/de-multiples-causes-expliquent-le-declindes-centres-villes-20200705
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/de-multiples-causes-expliquent-le-declindes-centres-villes-20200705
https://immobilier.lefigaro.fr/article/logement-les-principales-mesures-du-choc-de-l-offre-voulu-par-macron_46267a7e-9deb-11e7-92ac-12feebdecf20/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/logement-les-principales-mesures-du-choc-de-l-offre-voulu-par-macron_46267a7e-9deb-11e7-92ac-12feebdecf20/
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LE FIGARO.FR | 25/10/2021 

Le gouvernement veut s’attaquer aux maires qui 
construisent «trop» de HLM 

Une circulaire ministérielle vise à encadrer la construction de logements sociaux dans les villes où la 
part de HLM dépasse 40%. 

Guillaume Errard 

Il y a les maires qui ne construisent pas assez de HLM et ceux qui en bâtissent trop. Les uns comme les autres sont 

dans le viseur du gouvernement. Pour les premiers, l’exécutif a prévu de transférer le permis au préfet, confié 

jusque-là aux maires. Pour les seconds, le gouvernement envisage d’encadrer la construction de 

nouveaux HLM «au profit d’une diversification de l’offre de logements». Dans ce but, une circulaire signée par les 

ministres déléguées au Logement, Emmanuelle Wargon, et à la Ville, Nadia Hai, a été transmise aux préfets cet 

été, rapporte Le Parisien-Aujourd’hui-en-France. «Cette mesure doit contribuer à améliorer les conditions de vie 

de nos concitoyens et à lutter contre le sentiment de relégation», peut-on lire dans le document écrit. 

Sont concernées toutes les communes dont la part de HLM excède 40%. En région parisienne, c’est le cas d’une 

quarantaine de villes, selon l’Institut Paris Région, à l’instar de Dugny (93), L’Ile-Saint-Denis (93) ou encore Bagneux 

(92) qui affichent les taux les plus élevés: respectivement 69,2%, 61% et 60,4%. Pour toutes ces communes, l’État 

devra donner son accord avant que des logements sociaux à destination des ménages les plus modestes - PLAI et 

PLUS - , voient le jour. Les loyers varient, pour les premiers, entre 7 et 12 euros le m² selon votre zone 

géographique, et entre 5 et 9 euros pour les seconds, selon l’Agence nationale de l’habitat. 

INCIVILITÉS, TRAFIC, DÉGRADATIONS... 

La ministre du Logement réclame une plus grande mixité dans le logement social. Emmanuelle Wargon veut faire 

cohabiter les ménages dans le besoin et les fameux travailleurs prioritaires de la nation dont on a constaté 

l’importance pendant la crise sanitaire (personnels hospitaliers, enseignants, policiers, caissières...). La ministre 

reconnaît que le compte n’y est pas. Des efforts sont aussi à réaliser pour rééquilibrer le logement social. En Île-

de-France, on compte 1,3 million de logements sociaux, soit plus d’un quart du parc national (4,7 millions de HLM). 

90 communes franciliennes concentrent 66% de l’offre. Par ailleurs, en 2019, 736.000 demandes ont été 

enregistrées dans la région pour seulement 72.000 attributions. En France, le constat est le même. Certes, il y a 

plus de logements sociaux dans l’Hexagone et moins inégalement réparti, selon France Stratégie mais son étude 

fait également état d’une «concentration plus grande» des ménages les plus en difficulté à l’intérieur du parc HLM. 

Pour y remédier, Emmanuelle Wargon avait proposé d’insérer deux articles sur le sujet dans la loi sur les 

séparatismes, promulguée fin août dernier, mais Jean Castex n’en avait pas tenu compte à l’époque. En revanche, 

la question de la mixité sociale (rôle des collectivités dans la définition des objectifs de mixité sociale et des 

attributions de logements sociaux) a bien été intégrée dans la loi 3Ds (différenciation, décentralisation, 

déconcentration et simplification) qui sera examinée à l’Assemblée nationale en décembre prochain. Car derrière 

la circulaire de cet été, l’idée est aussi de lutter contre les dégradations des appartements, les incivilités ou encore 

le trafic générés par le risque de communautarisme. 

Ce à quoi de plus en plus de villes sont confrontées, à l’instar de Nice qui a voté une délibération en mars dernier 

pour expulser les locataires, et leur famille, condamnés pour délinquance et notamment trafic de drogue. Deux 

sénatrices, Dominique Estrosi-Sassone (LR) et Valérie Létard (Union centriste) veulent même aller encore plus loin 

que la circulaire ministérielle et inscrire ce principe dans la loi. Cette proposition doit être débattue à l’Assemblée 

nationale début décembre. 

https://immobilier.lefigaro.fr/article/le-gouvernement-veut-encadrer-les-hlm-dans-les-villes-qui-en-ont-beaucoup_37438904-356b-11ec-

a6b5-bcd1bfaf35b1/  

  

https://immobilier.lefigaro.fr/article/le-gouvernement-veut-encadrer-les-hlm-dans-les-villes-qui-en-ont-beaucoup_37438904-356b-11ec-a6b5-bcd1bfaf35b1/#auteur
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/emmanuelle-wargon-on-a-besoin-de-logements-sociaux-dans-les-villes-aisees-20201210
https://www.lefigaro.fr/social/quotas-de-hlm-l-etat-peut-il-se-substituer-aux-maires-recalcitrants-20201208
https://www.lefigaro.fr/social/quotas-de-hlm-l-etat-peut-il-se-substituer-aux-maires-recalcitrants-20201208
https://plus.lefigaro.fr/tag/HLM
https://www.leparisien.fr/immobilier/crise-du-logement-en-ile-de-france-et-dans-loise-ces-villes-qui-ont-trop-de-hlm-25-10-2021-JRWTVA74RBBCRGDNHWNY2PVN2A.php
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/valorisez-votre-bien-avec-louer-mieux/les-plafonds-de-loyers/
https://plus.lefigaro.fr/tag/emmanuelle-wargon
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evolution-de-segregation-residentielle-france
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4406_projet-loi
https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-mairie-de-nice-menace-d-expulser-les-delinquants-des-hlm_95af6c96-8e3c-11eb-830a-943a5001010e/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-mairie-de-nice-menace-d-expulser-les-delinquants-des-hlm_95af6c96-8e3c-11eb-830a-943a5001010e/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/le-gouvernement-veut-encadrer-les-hlm-dans-les-villes-qui-en-ont-beaucoup_37438904-356b-11ec-a6b5-bcd1bfaf35b1/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/le-gouvernement-veut-encadrer-les-hlm-dans-les-villes-qui-en-ont-beaucoup_37438904-356b-11ec-a6b5-bcd1bfaf35b1/
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LES ÉCHOS.FR | 19/10/2021 

Le bois français, récit d'un fiasco 
Mal articulée, menacée par le changement climatique, sommée d'exploiter durablement la forêt et 
parent pauvre de la dotation publique : on ne compte plus les défis de la filière bois. Des assises 
brûlantes s'ouvrent ce mardi, à l'initiative de Jean Castex. 

 

 

 

COMME LES SEMI-CONDUCTEURS OU LES COMPOSANTS DE VÉLO, LE BOIS SERAIT-IL, LUI AUSSI, 
VICTIME DU COVID ET DE LA DÉRÉGULATION DES MARCHÉS MONDIAUX ? (SHUTTERSTOCK) 

Par Basile Dekonink  

C'est un écrin de 7.600 mètres carrés niché au coeur du campus de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Là, à la 

frontière du Val-de-Marne et du 12e arrondissement de Paris, sur un terrain chargé d'histoire - le roi Louis XV avait 

l'habitude d'y chasser -, l'Office national des forêts (ONF) prépare l'avenir. Au printemps 2022, l'établissement 

public y investira son nouveau siège social qu'il a voulu à l'image des forêts dont il a la charge : tout de bois bâti. 

Fini la « passoire thermique » du siège historique de la tour Saint-Mandé, place au bas carbone. Depuis la 

charpente en épicéas du Grand Est aux planchers, mélanges de pins sylvestre et de Douglas de la région Centre, 

le futur quartier général ne laisse au béton et au ciment que les escaliers, les ascenseurs et les sanitaires. Une 

leçon de construction décarbonée, une ode à la forêt hexagonale et à ses 136 essences - de loin la plus variée 

d'Europe -, et… presque une image d'Epinal. Ailleurs, alors que la reprise post-Covid bat son plein, notamment 

dans le bâtiment, le bois manque. De partout. 

 

 

 

 

 

 

SIMULATION DU FUTUR SIÈGE DE L'ONF, UN BÂTIMENT QUI FAIT LA PART BELLE AU 

BOIS ISSU DES FORÊTS GÉRÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC. VINCENT LAVERGNE 

ET ATELIER WOA 

« Sur les produits transformés type lamellé-collé ou panneaux de contreventement, les prix et les délais 

d'approvisionnement ont follement grimpé, on est sur du simple au double », raconte Emile Juvin, de la société 

de charpenterie Herminette. « Moi qui achète beaucoup de Douglas, je mets énormément de temps à en trouver, 

et les hausses sont dingues, c'est du plus 10, plus 20 %… » abonde Thierry Gacon, le patron de l'un des gros 

distributeurs indépendants de parquet, La Parqueterie Nouvelle. 

Des grumes - les troncs d'arbres encore couverts de leur écorce - aux bois déclassés servants à la fabrication des 

palettes, l'approvisionnement en France est au mieux tendu, au pire en pleine rupture. En bout de chaîne, tous 

les professionnels du bois voient leurs chantiers bousculés. Les devis ne sont plus guère valables qu'un mois, au 

mieux, tant les prix sont volatils. 

LE BEC DANS L'EAU 

Comme les semi-conducteurs ou les composants de vélo, le bois serait-il, lui aussi, victime du Covid et de la 

dérégulation des marchés mondiaux ? Dans la plupart des cas, la situation est « conjoncturelle », martèle Luc 

Charmasson, président du Comité stratégique de la filière bois (CSF). Les effets du boom du logement aux Etats-

Unis, qui a précipité les industriels américains sur les marchés mondiaux, commencent effectivement à s'atténuer. 

https://media.lesechos.com/api/v1/images/view/616e4d963e45463b31548ff6/par_defaut/image.jpg
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Après une « période très difficile » de mars à juillet, la pression sur les résineux rouges s'allège et les prix - 

100 euros le mètre cube en moyenne pour du douglas, 60 euros pour le pin maritime, des plus hauts historiques 

- devraient se stabiliser au cours des prochains mois, veulent croire de nombreux fournisseurs. 

Il n'empêche. La crise sanitaire a jeté une lumière crue sur les manques de l'industrie française. Si celle-ci pèse 

près de 400.000 emplois directs et 60 milliards de chiffre d'affaires, la filière est incapable d'irriguer des secteurs 

clés comme le BTP, où les bois dits « techniques » - lamellé-collé, lamellé croisé (CLT) - représentent 70 % de la 

demande. Une seule entreprise, Piveteau, est aujourd'hui capable de produire de l'OSB, ces panneaux de 

particules de copeaux de bois qui prolifèrent dans la construction. En résumant à gros traits : la France exporte 

ses bois bruts, et se fournit en produits finis chez les Allemands et les Scandinaves. 

Au pic de la reprise, « les pays du Nord, en bons pays capitalistiques, ont vendu aux plus offrants, donc aux 

Américains. Ils leur ont tout envoyé et nous nous sommes retrouvés le bec dans l'eau, à découvrir que nous avions 

un décalage entre les scieries et le bois construction », tance Sylvain Angerand, ingénieur forestier et coordinateur 

des campagnes de l'association française Canopée-Forêts vivantes. 

LE BOIS FRANÇAIS, UN TRÉSOR 

Un simple coup d'oeil aux cartes de l'Institut national de l'information géographique et forestière le confirme : 

avec quelque 17 millions d'hectares (29 % du territoire), la forêt française n'a jamais été aussi vaste depuis le 

XVe siècle. Héritière d'une politique de gestion durable entérinée en 1661 par Jean-Baptiste Colbert, la France 

dispose d'un trésor, un gisement incomparable en Europe sur une kyrielle d'essences (chêne, hêtre, châtaignier, 

peuplier…) qui devrait, sur le papier, former le terreau d'un fleuron industriel. 

D'autant plus à un moment où le bois, matériau biosourcé par excellence, se pose comme une ressource 

providentielle pour décarboner le BTP - ce qui va devenir impérieux dès 2024, date à laquelle la réglementation 

énergétique RE2020 commencera à contraindre le secteur à abaisser ses émissions de CO2 par mètre carré de 

surface de construction. 

« Forêt française, l'histoire d'un gâchis industriel », titraient déjà « Les Echos » en 2015. Loin d'être une 

découverte, le déclassement de l'appareil productif tricolore est une source d'inquiétude de longue date. La filière 

bois « s'apparente à une montre dont tous les rouages seraient grippés. Il est grand temps d'y mettre de l'huile », 

écrivait en 2013 l'ancien député PS de l'Yonne et président de l'ONF, Jean-Yves Caullet. Huit ans plus tard, le 

nombre de scieries est passé sous le seuil de 1.500 unités - on en comptait 15.000 en 1960 - et le déficit 

commercial extérieur a touché un nouveau fond, à 7,4 milliards d'euros en 2019. Que s'est-il passé ? 

LE GRAND COMPLEXE DE LA FILIÈRE BOIS 

Ausculter les maux du bois français, c'est d'abord raconter la mauvaise articulation entre une ressource et son 

marché. Située pour un tiers dans des zones difficilement exploitables (terrains pentus, altitude, manque de 

dessertes), la forêt française est aussi partagée en une mosaïque de propriétaires privés. Quelque 3,5 millions 

d'entre eux détiennent pour environ 12 millions d'hectares. « S'ils n'ont pas de culture forestière, l'exploitation 

n'est pour eux pas la première vocation, expose Jérôme Moret, conseiller au centre régional de la propriété 

forestière d'Ariège. On s'y promène, on va aux champignons, à la chasse, mais c'est tout.  » 

Cette inertie se double d'une autre contrariété : la forêt française est composée aux deux tiers de feuillus, quand 

les résineux (Douglas, sapins, pins maritimes) sont plus faciles à exploiter, réputés plus résistants et surtout bon 

marché. « Le grand complexe de la filière bois française, c'est de ne pas être Allemand, et encore moins Finlandais 

ou Suédois, reprend Sylvain Angerand. Eux ont des forêts à croissance très lente car proche de la zone boréale. Ils 

ont développé une capacité de transformation sur des produits extrêmement standardisés, ce sont eux qui 

tiennent aujourd'hui le marché de la construction.  » 

DÉSAMOUR 

Peu compétitive, spécialisée dans des essences délaissées, parfois barrée par des successions difficiles, la première 

transformation du bois - les scieries - a subi de plein fouet la libéralisation des échanges. « Le noyer ou le merisier 

pouvaient valoir une fortune auparavant, aujourd'hui on les fout au feu pour faire du bois de chauffage, c'est de 

la folie, raconte Michel Bardo, ancien directeur d'une coopérative forestière et propriétaire de 135 hectares dans 
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le Périgord. En Dordogne, il y avait toute une série de petits scieurs qui faisaient des parements, du lambris voire 

de la crosse de fusil… il n'y en a plus un, ils ont tous disparu. » 

« Il y a eu désamour du bois dans les secteurs de la construction, de l'emballage ou de l'ameublement au profit du 

béton et des matériaux pétro-sourcés, appuie Anne-Laure Cattelot, députée (LREM) du Nord et auteure d'un 

rapport sur la filière et son adaptation au changement climatique. Toutes les grandes sociétés françaises de 

meubles se sont cassé la figure avec l'avènement d'une société de consommation rapide, où les biens se devaient 

d'être les moins chers possibles. » 

Ceux qui ont survécu ont su se spécialiser à temps dans les résineux ou le chêne, mais doivent aujourd'hui 

composer avec les appétits de la Chine. Au prix d'opérations de croissance externe et de lourds investissements, 

l'industrie a opéré une spectaculaire consolidation : une dizaine de scieurs français a su se hisser à un rang 

européen et maintient, peu ou prou, le volume du bois de sciage alors que 90 % du tissu industriel a disparu. 

MONOCULTURE INTENSIVE 

« Automatisation », spécialisation dans « le sapin, l'épicéa, et le Douglas », « valorisation du bois » : suffisamment 

fort pour couvrir le vacarme ambiant de sa scierie d'Outriaz (Ain), au pied du massif du Jura, Stéphane Vives égrène 

les raisons qui font le succès de Monnet-Sève. Centenaire, l'ETI a su tirer son épingle du jeu et débite, avec ses 

600.000 mètres cubes annuels, un peu moins de 10 % du marché français, précise fièrement son directeur général. 

Monnet-Sève fait partie de ces quelques scieurs qui ont amorcé un mouvement vers l'aval et se mettent à 

fabriquer des bois transformés, comme le lamellé-collé. « L'avenir du bois est dans la construction, et le bois de 

construction ne se développera qu'au travers de produits techniques », justifie le dirigeant. Mais s'ouvrir les portes 

de ce marché plein d'avenir nécessite un prérequis : disposer de l'énergie bon marché pour faire tourner une 

chaudière et un séchoir. 

« Si vous commencez à sécher, vous allez ensuite raboter, abouter, coller, et on n'aura plus à aller chercher le bois 

en Scandinavie », défend Stéphane Vives. Qui milite, outre le financement d'unités de cogénération par les 

pouvoirs publics, pour que la sylviculture française se rapproche de ses concurrents. Ceux-ci trouvent leur 

compétitivité dans la monoculture intensive de résineux et dans des politiques de reboisement massif - 

300 millions de jeunes arbres par an en Allemagne, quand la France, qui a supprimé le Fonds forestier national au 

début des années 2000, n'en plante plus guère que 25 millions. 

DES ASSISES BRÛLANTES CE MARDI 

Mais le peut-on seulement ? 15 % de la forêt française se trouvent déjà en péril en raison du réchauffement 

climatique et plusieurs essences, dont l'épicéa, sont quasiment condamnées dans la France de 2050, selon les 

scénarios du GIEC. « Certains territoires qui étaient parmi les plus productifs comme la Sud-Bavière, la République 

tchèque ou l'Autriche, se retrouvent aujourd'hui avec plein d'épicéas malades » en raison de la prolifération de 

parasites comme le scolyte, illustre Anne-Laure Cattelot. 

Sans renier son rôle de production, les défenseurs d'une gestion durable mettent en garde contre une 

industrialisation de la sylviculture qui, trop poussée, pourrait compromettre les autres fonctionnalités de la forêt. 

Au premier rang desquelles sa faculté à piéger le CO2, alors que la forêt française capte à elle seule l'ensemble des 

émissions du premier pollueur national, le secteur des transports. Les débats s'enveniment jusqu'au plus haut de 

l'exécutif, où le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, s'est frontalement opposé à son homologue de la 

Transition écologique, Barbara Pompili, en signant cet été une lettre appelant la Commission européenne à 

reporter la publication d'un texte qui doit notamment permettre de mieux protéger la biodiversité. 

C'est dans cette actualité brûlante que le Premier ministre, Jean Castex, doit ouvrir mardi des assises nationales. 

Changement climatique, compétitivité de la filière, tensions d'approvisionnement… jusqu'en janvier, les différents tenants 

du monde sylvicole feront l'objet de tables rondes, desquelles débouchera peut-être une nouvelle feuille de route. 

Une semaine après le discours « France 2030 » d'Emmanuel Macron, ceux qui espéraient un grand plan 

d'investissement pour la forêt savent déjà à quoi s'en tenir : cumulés aux financements déjà prévus par le plan 

« France Relance », la filière devrait recevoir 800 millions d'euros à l'horizon 2030, dont 200 millions pour la 

modernisation de l'outil industriel. Loin du 1,2 milliard par an sur cinq ans chiffré par le comité stratégique.  

https://www.dropbox.com/s/6uqmfgh02zs2n2y/rapport%20for%C3%AAt%20bois.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6uqmfgh02zs2n2y/rapport%20for%C3%AAt%20bois.pdf?dl=0
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AEF | 21/10/2021 

ZAN : les préfets invités à lancer "sans attendre" la 
réflexion sur la territorialisation des objectifs 

(circulaire) 
À la suite de la loi Climat et résilience adoptée au Parlement cet été, les ministres de la Transition écologique, de 

la Cohésion des territoires et du Logement ont publié, mercredi 20 octobre 2021 au Bulletin officiel, 

une circulaire datée du 30 août et relative à la contractualisation et à la planification locale pour lutter contre 

l’artificialisation des sols. Destinée aux préfets de région et de département, celle-ci rappelle les outils disponibles 

pour atteindre l’objectif de ZAN en 2050 (CRTE, ORT, PPA, outils de planification locale, crédits France relance et 

programmes tels Action cœur de ville) et demande aux préfets d’inviter "sans attendre" les régions à constituer 

les instances de dialogue pour "préparer la territorialisation des objectifs qui a vocation à intégrer leurs Sraddet". 

Les préfets devront rendre compte, "sous six mois", de la mise en œuvre de cette circulaire. 

  

https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032098/TERB2118777C.pdf;jsessionid=4F1AFCAA07442226F41BF5E41CCE5C5B
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LE JDD.FR | 18/10/2021 

"Nous sommes à un tournant historique" : en Ile-
de-France, le bâtiment passe au vert  

Bertrand Gréco 

La prise de conscience environnementale se généralise dans le secteur du bâtiment. Des projets 
vertueux sortent de terre. Le promoteur Verrecchia va lancer un appartement truffé de capteurs 
pour mesurer les performances des nouveaux matériaux. 

L'heure n'est plus au greenwashing dans le secteur du bâtiment. Tous les architectes placent aujourd'hui la 
décarbonation en tête de leurs préoccupations. Les aménageurs et les bailleurs aussi. Plus réticents, les 
promoteurs commencent à se dire qu'il existe "un risque mortel pour leurs affaires s'ils passent à côté de la 
transition écologique", selon un observateur avisé. La RE2020, la nouvelle réglementation environnementale des 
constructions neuves, entre en application en janvier 2022. Combinée à la stratégie nationale bas carbone - dont 
l'objectif est d'atteindre la "neutralité carbone à l'horizon 2050" -, aux plans locaux d'urbanisme (PLU) et aux 
plans climat, toujours plus exigeants, elle signe sans doute la fin du "tout béton". 
"Nous assistons à une bascule, un moment où tous les acteurs réinterrogent la construction pour la rendre plus 

vertueuse", observe Alexandre Labasse, architecte et directeur général du Pavillon de l'Arsenal, le centre parisien 

d'exposition et d'information consacré à l'architecture. "Nous sommes à un tournant historique", renchérit 

Raphaël Ménard, président du directoire d'Arep, la première agence d'architecture de France. Cette filiale de SNCF 

Gares & Connexions se situe à "l'interface entre le bâtiment et la mobilité, tous deux responsables de plus de la 

moitié des émissions de gaz à effet de serre". 

LE PDG DU GROUPE VERRECCHIA ANNONCE LE LANCEMENT D'UN "LABORATOIRE VIVANT DU BAS 
CARBONE" 

Ingénieur, architecte et enseignant, le polytechnicien a théorisé le concept d'"architecture post-carbone" - c'est 

même l'intitulé de son cours à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. "Il n'est plus possible de concevoir des 

projets comme avant, explique-t-il. Nous devons nous poser la question de la disponibilité des matériaux et des 

gaz à effet de serre, de la frugalité et de la durabilité de nos bâtiments qui peuvent être érigés pour cent ans." Ses 

chantiers doivent systématiquement tenir compte des "cinq crises conjuguées", avec le référentiel EMC2B, pour 

énergie, matière, carbone, climat et biodiversité. 

Si les maîtres d'œuvre "tirent la sonnette d'alarme depuis vingt ans", dixit Fabien Gantois, président de l'ordre des 

architectes d'Île-de-France - qui constate une "radicalité croissante des jeunes générations" -, les promoteurs 

amorcent une prise de conscience face aux enjeux climatiques. Marc Verrecchia, PDG du groupe du même nom, 

spécialisé dans la construction contemporaine en pierre de taille, a découvert récemment les vertus écologiques 

de la pierre de construction et a décidé d'investir dans cette cause. Il annonce au JDD le lancement d'un 

"laboratoire vivant du bas carbone", la Façonnerie, chargé d'expérimenter "l'hybridation des matériaux". 

Nous devons nous poser la question [...] de la durabilité de nos bâtiments qui peuvent être érigés pour cent ans 

Un collège d'experts sera mis en place dès novembre, composé de scientifiques, de bureaux d'études et 

d'architecte-urbanistes de renom, tels Jean-Michel Wilmotte et François Leclercq. Cet "agrégateur d'intelligences" 

réfléchira aux "meilleures alliances de matériaux pour économiser l'énergie et la matière première". L'initiative 

repose aussi sur un "appartement habité par une famille locataire [un couple avec un enfant] et testé dans les 

conditions réelles d'usage" à compter de la fin 2022. 

Situé à Colombes (92), ce trois-pièces de 70 mètres carrés sera truffé de capteurs, mesurant les performances 

thermiques, l'hygrométrie et la longévité des matériaux : "Béton de chanvre ou de paille, laine de bois, chape en 

terre crue…", énumère Julien Narayanin, du groupe Verracchia. D'autres appartements de ce type seront 

aménagés en Île-de-France, à Bordeaux ou à Nice. À partir de ces retours d'expérience (en open data), François 

Leclercq construira un "immeuble test innovant" pour le compte du promoteur en région parisienne. 

https://twitter.com/lejdd
https://www.lejdd.fr/Politique/sondage-les-francais-plebiscitent-la-transition-ecologique-3976190
https://www.lejdd.fr/Politique/sondage-les-francais-plebiscitent-la-transition-ecologique-3976190
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LA FABRICATION DU CIMENT EST "RESPONSABLE DE 52% DES ÉMISSIONS DE CO2" DANS LE BÂTIMENT 

Fabien Gantois insiste de son côté sur l'impérieuse nécessité de "construire la ville sur la ville", de "densifier la 

petite couronne, les friches", mais aussi de privilégier la réhabilitation de bâtiments existants et le réemploi de 

matériaux. Le Pavillon de l'Arsenal s'apprête à publier une étude sur le "béton de plâtre", expérimenté en ce 

moment avec l'agence Ciguë dans le cadre de l'accélérateur de projets Faire. "Le recours quasi systématique au 

béton de ciment est une aberration écologique", stipulent les auteurs, car la fabrication du ciment est 

"responsable de 52% des émissions de CO2 du secteur du bâtiment". 

Des projets commencent à sortir de terre. Ainsi, Nexity a prévu d'ériger un "bâtiment frugal" à Bordeaux ou les 

premiers immeubles de bureaux "sans chauffage ni climatisation ni ventilation mécanique", à Lyon et en région 

parisienne. Monoprix a inauguré cette semaine, avec le développeur Prologis, un entrepôt de 100.000 mètres 

carrés "zéro carbone", présenté comme "la première plateforme logistique neutre au monde", à Moissy-Cramayel 

(77). 

L'agence Arep, elle, a remporté jeudi le grand prix national d'ingénierie pour son projet "anti-bling-bling" de 

réaménagement de la gare Saint-Michel-Notre-Dame, le long de la Seine. Creusée en 1898, cette station accueille 

32 millions de passagers par an (huitième gare de France), au croisement des RER C et B et de la ligne 4. D'ici à 

2023, précise Raphaël Ménard, une ventilation naturelle sera installée, ainsi qu'un dispositif restreignant le bruit 

de freinage ou améliorant la qualité de l'air, une baie conçue pour "apporter plus de lumière naturelle" et "résister 

aux crues et aux conséquences inévitables du dérèglement climatique". 

LES PIONNIERS DE L'ARCHITECTURE "LÉGÈRE" 

L'idée de concevoir des constructions légères et écolos ne date pas d'hier. Dès les années 1920, des architectes 

pionniers ont imaginé des habitations expérimentales, préfabriquées, rapides à monter et modulables, utilisant 

moins de matière, moins de composants, moins d'énergie. Un siècle plus tard, la créativité ne s'est pas tarie, avec 

le même objectif : la frugalité. 

C'est cette histoire que raconte la nouvelle exposition du Pavillon de l'Arsenal, intitulée "L'Empreinte d'un habitat, 

construire léger et décarboné"*. Une trentaine de projets ont été sélectionnés, signés Jean Prouvé, Charlotte 

Perriand, Pierre Jeanneret, Walter Gropius, ou des contemporains comme Renzo Piano ou Shigeru Ban. Tous ont 

été redessinés et décomposés par le commissaire de l'exposition, Philippe Rizzotti, et le laboratoire IBI de l'ETH de 

Zurich. "Nous avons fait calculer le poids et l'empreinte carbone de chaque projet, souligne Alexandre Labasse. 

Les résultats sont édifiants : ces architectures légères sont deux fois plus performantes!"  

* Du 22 octobre au 27 février 2022. 

https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/nous-sommes-a-un-tournant-historique-en-ile-de-france-le-batiment-passe-au-vert-4072008  

 

https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/nous-sommes-a-un-tournant-historique-en-ile-de-france-le-batiment-passe-au-vert-4072008
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