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CTG GUYANE.FR | 02/11/2021 

[LOGEMENT SOCIAL EN GUYANE]  

Rencontre avec Emmanuelle Cosse, présidente de 
l’Union Sociale pour l’Habitat 

Ce mardi 2 novembre 2021, se tenait une rencontre 
autour des enjeux et perspectives du logement 
social  en Guyane, réunissant notamment Gabriel 
Serville, président de la Collectivité Territoriale de 
Guyane, et président de l’Établissement Public Foncier 
et d’Aménagement de la Guyane (EPFAG), Emmanuelle 
Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat 
(USH), et ancienne ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, des représentants de l’Etat, des bailleurs 
sociaux, des représentants  d’action logement et de la 
Banque des Territoires. 

Cette rencontre fut l’occasion de se pencher sur la situation de l’habitat en Guyane, d’échanger sur les 

problématiques rencontrées en la matière sur le territoire et les solutions envisageables mais également 

d’évoquer les perspectives et pistes de partenariat envisageables en la matière. 

Les enjeux en termes de logement sur le territoire, notamment la résorption de l’habitat informel, les besoins en 

la matière (3000 à 4000 logements sociaux par an),  et les moyens de proposer des  logements dont les prix des 

loyers seront en adéquation avec les revenus des ménages ont également été largement abordés. 

“Notre objectif est de faire comprendre nos spécificités, et de défendre nos intérêts. Les données statistiques 

disponibles mettent en exergue les besoins en construction de logements en Guyane, dont une grande majorité de 

besoins sur les logements aidés. Bien qu’impressionnants, ces chiffres ne traduisent probablement qu’un sous-

ensemble de la réalité, une partie de la population échappant au recensement effectué. 

Notre responsabilité est forte, lorsqu’une part aussi importante du logement à construire relève du logement social. 

Élus et acteurs du logement devront être exigeants pour préserver le vivre-ensemble et le cadre de vie des habitants. 

Nous devrons être attentifs aux messages des associations de locataires, mais nous devons surtout répondre et 

cela dans l’urgence à la croissance de la population et à la mutation des modes d’habiter qui font que le secteur du 

logement social se situe au cœur de notre relation avec l’État. 

Le défi est grand et plusieurs questions nous animent : 

Comment construire à hauteur du besoin ? Quel type de logement ? Comment faire progresser le rythme de 

production des programmes de construction ? Quel mode constructif adapté à notre territoire ? Comment insérer 

ces programmes dans nos quartiers de demain ? Quelles exigences en termes de qualité de construction ?  

Mais il est de notre devoir d’y apporter des solutions.” , a indiqué Gabriel Serville. 

La présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat a  quant à elle insisté sur la territorialisation de la politique publique 

de l’habitat en Outre-Mer, avec pour objectif la prise en compte des spécificités de chaque territoire, tout en 

faisant en sorte que les opérateurs locaux aient les moyens de répondre à la demande. 

Enfin la nécessité d’accéder au foncier plus rapidement, la question de l’accompagnement  des ménages voulant 

accéder à la propriété par les banques, et l’investissement de particuliers pour des terrains à coûts modérés ont 

également été abordés. 

Participaient à ces échanges : 

• Keena Perlet, conseillère territoriale déléguée au logement, cadre de vie et modes d’habiter; 
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• Thibault Lechat Vega, 3e vice-président délégué à l’Europe, affaires institutionnelles, égalité et relations 

avec les Guyanais de l’extérieur; 

• Aïssatou Chambaud,  6e vice-présidente famille et aide sociale à l’enfance; 

• Isabelle Vernet, conseillère territoriale déléguée à la réussite scolaire et lutte contre le décrochage; 

• Christiane Barbe, conseillère territoriale déléguée à l’agro-alimentaire; 

• Roger Alain Aron, 7e vice-président délégué à l’agriculture, la pêche, la souveraineté alimentaire et 

l’évolution statutaire; 

• Lucien Alexander, conseiller territorial délégué à la fiscalité et performance budgétaire; 

• Sherly Alcin, conseillère territoriale déléguée au climat, à l’éducation, à l’environnement et chargée du 

protocole; 

• Zadkiel Saint-Orice, conseiller territoriale délégué aux infrastructures routières; 

• Christian Moutton, directeur territorial de la Caisse des dépôts de Guyane; 

• Sébastien Loupec, directeur par Intérim de l’EPFAG; 

• Ludovic Blanchet, directeur de l’aménagement urbain; 

• Jean-Jacques Stauch, directeur de la Siguy/Simko; 

• Patrick Weirback, directeur de la Semsamar; 

https://www.ctguyane.fr/logement-social-en-guyane-rencontre-avec-emmanuelle-cosse-presidente-de-lunion-sociale-pour-lhabitat/ 

  

https://www.ctguyane.fr/logement-social-en-guyane-rencontre-avec-emmanuelle-cosse-presidente-de-lunion-sociale-pour-lhabitat/
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LE MONITEUR.FR | 05/11/2021 

Logement - Les Outre-mer veulent un traitement 
adapté 

Barbara Kiraly et Cyril Peter |   

Les territoires ultramarins demandent une approche plus locale pour dégripper la production et la 
réhabilitation. 

En matière d'habitat, les Outre-mer partagent un point commun : le manque de « logements décents et à coûts 

abordables », estimé à 90 000, selon Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat (USH). Et le 

retard est loin d'être comblé : en 2020, l'offre nouvelle a plafonné à 8 018 unités, dont 6 855 HLM. La solution, 

mise en avant lors du Congrès HLM 2021 ? « Une décentralisation négociée », propose l'ancienne ministre du 

Logement. 

En Guyane, cela pourrait se traduire par une adaptation de la réglementation nationale. « 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'établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) [lire ci-dessous]. 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 […] et l'orpaillage ». Une très faible occupation des sols qui pourrait bien compliquer la 

tâche de Denis Girou. Car l'opération d'intérêt national (OIN) instaurée fin 2016 vise à produire, en quinze ans, 21 

000 logements et des équipements dont 16 groupes scolaires, quatre collèges… Autant de programmes 

consommateurs d'espaces. Problème : il faudrait créer 4 000 à 5 000 logements chaque année pour répondre à 

l'évolution démographique, quand le marché en produit « naturellement » 3 000. 

Réduire l'importation de bois. Autre requête en Polynésie française. La collectivité, autonome d'un point de vue 

administratif, a recensé l'an passé 1 000 nouveaux logements. Or son besoin annuel s'élève à 1 400 unités, dont 

800 HLM pour loger 3 500 familles en attente. « Pour augmenter la cadence, il faudrait servir la Polynésie avec des 

guichets Anru et Anah pour financer la construction sur quarante ans, le foncier et l'aménagement sur soixante 

ans », propose son ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, qui souhaite voir arriver les deux 

établissements publics sur son territoire. En attendant, le « pays » dispose d'une 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, explique le ministre, 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… » En 2020, 1 

500 foyers ont touché cette subvention. Autre idée : utiliser davantage de bois polynésien afin de réduire de 30 à 

40 % l'importation. 

Ce désir d'indépendance est partagé par Denis Girou, qui demande à « éviter que les certifications poussent à 

l'importation de matériaux, car, en Guyane, nous avons déjà une filière bois structurée. La part de ce matériau 

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. 

DENIS GIROU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET 

D'AMÉNAGEMENT (EPFA) DE LA GUYANE. 

« IL NE FAUDRAIT PAS QUE LE ZAN FAVORISE LES 
LOGEMENTS ILLÉGAUX », DENIS GIROU 

« Quelque 40 % des logements en Guyane, qui sont situés sur 

des terrains artificialisés, n'ont pas d'autorisation 

administrative. Ces zones sont moins densément peuplées que 

ne le seront ceux que nous ferons sortir de terre dans le cadre 
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de l'opération d'intérêt national instaurée fin 2016. Nous dénombrons trois à quatre habitations illégales à 

l'hectare, quand nous développerons entre 20 et 40 logements sur la même superficie. 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. » 

https://www.lemoniteur.fr/article/logement-les-outre-mer-veulent-un-traitement-adapte.2172422  
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AEF | 26/11/2021 

3DS : les amendements adoptés par la commission 
des Lois pour l’habitat et l’urbanisme 

En trois jours d’examen, du lundi 22 au mercredi 24 novembre 2021, la commission des Lois de 
l’Assemblée nationale, saisie au fond sur le texte, a adopté 481 amendements au projet de loi 3DS. 
Logement étudiant, transfert de compétences, pouvoir de dérogation aux normes, SEM, dérogations 
à la loi Littoral en Guyane et à Mayotte… Les députés ont apporté un certain nombre de 
modifications au projet de loi, supprimant notamment des dispositions introduites par le Sénat. 

EPFAG (art. additionnel après l’art. 83 bis). Les amendements n°CL1501 et n°CL1157 tirent les conséquences de la 

création d’une Safer en Guyane et abrogent l’article 3 de l’ordonnance n°2016‑391 du 31 mars 2016, qui avait 

vocation à permettre à l’Établissement public foncier d’aménagement de la Guyane d’exercer, en l’absence d’une 

Safer locale, un droit de préemption sur les terrains agricoles. Article qui n’a jamais pu être appliqué en l’absence 

de décret applicatif. 

Loi Littoral (art. additionnel après l’art. 83 bis). Au vu des particularités de la Guyane (où les communes littorales 

peuvent s’étendre jusqu’à 200 kilomètres à l’intérieur des côtes) et de Mayotte (territoire exigu), les 

amendements n°CL1503 et n°CL845 élargissent les dispositions dérogatoires existantes à la loi Littoral afin de 

déroger au principe de continuité permettant d’appliquer un régime adapté aux projets d’équipements collectifs 

d’intérêt général qui sont indispensables à ces territoires mais qui seraient incompatibles avec le voisinage des 

zones habitées (constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des 

déchets, de production d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, de production d’électricité à partir 

d’énergies renouvelables). 

(1) La commission des Lois a délégué au fond l’examen de certains articles de ce projet de loi à trois commissions : 

• la commission du Développement durable : pour les articles 9 à 9 quinquies ; 13 à 13 quater ; 61 et 62 ; 

• la commission des Affaires économiques : pour les articles 15 à 26 ; 28 à 28 bis ; 30 à 30 quater ; 63 et 63 

bis ; 68 et 68 bis ; 84 ; 

• la commission des Affaires sociales : pour les articles 31 à 38 ; 57 et 57 bis ; 78. 

Par ANNE FARTHOUAT   ANAËLLE PENCHE   ELODIE RAITIÈRE   

LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 26/11/2021 

Le député Lénaïk Adam obtient par amendement 
le droit de préemption pour la SAFER Guyane 

L’amendement déposé par le député de la Guyane, Lenaïck Adam, a été adopté à l’assemblée 
nationale ce 25 novembre. La SAFER Guyane bénéficiera de l’usage plein et entier de son droit de 
préemption au même titre que les autres SAFER du territoire national. 

Catherine Lama • Publié le 26 novembre 2021 à 05h04 

Ce droit de préemption pour la SAFER permettra à l’organisme dans un futur proche d'avoir la main et un regard 

sur la distribution des terres agricoles aux agriculteurs guyanais. De quoi développer une politique agricole propre 

aux spécificités de la Guyane. Une nouvelle qui a ravi le président de la SAFER, Christian Epailly, élu le 10 août 

dernier et qui saluait lors de la mise en place de l'organisme le 23 novembre, le travail des parlementaires à ses 

côtés pour l'avancement de ce dossier.  
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LÉNAÏCK ADAM LORS DE SON INTERVENTION À LA COMMISSION DES LOIS SUR L'AMENDEMENT SUR LE DROIT DE 

PRÉEMPTION DE LA SAFER • ©CAPTURE ÉCRAN 

Cet amendement a été adopté le 25 novembre et désormais la SAFER se substitue à l'EPFAG (Etablissement Public 

Foncier et d'Aménagement de la Guyane) pour l'attribution des terrains agricoles. Ce droit de préemption n'avait 

jamais pu être mis en oeuvre par l'EFPAG : " car il devait s'excercer qu'après consultation d'une commission dont 

les modalités de composition devait être fixées par décret. Un décret qui n'a jamais été pris par le pouvoir 

réglementaire..." a souligné le député Adam lors de son intervention. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/le-depute-lenaik-adam-obtient-par-amendement-le-droit-de-preemption-

pour-la-safer-guyane-1164937.html 

  

https://www.epfag.fr/
https://www.epfag.fr/
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/le-depute-lenaik-adam-obtient-par-amendement-le-droit-de-preemption-pour-la-safer-guyane-1164937.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/le-depute-lenaik-adam-obtient-par-amendement-le-droit-de-preemption-pour-la-safer-guyane-1164937.html
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OUTRE-MER.GOUV.FR | 19/11/2021 

La 2e édition du fonds de relance « friches » au 
service des territoires ultra-marins 

Paris, le 19 novembre 2021 

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement déploie un fonds de 650 M€ sur 2021-2022 pour le 

financement des opérations de recyclage des friches et plus généralement de foncier déjà artificialisé. Pour cette 

2ème édition, une enveloppe de 280M€ était encore disponible pour des projets. La sélection s’opère autour de 

deux grands volets. Le premier autour du recyclage des zones foncières sur lesquelles l’arrêt de l’activité a été 

brutal, laissant derrière un bâtît à l’abandon et aujourd’hui dégradé. L’autre volet concerne la dépollution 

d’anciens sites industriels, anciens logements ou zones naturelles. 

La réhabilitation des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre aux 

objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de 

la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de protection des sols contre leur artificialisation. 

Les préfets ont retenus 16 projets sur les territoires ultramarins. 

Guadeloupe 

En Guadeloupe, l’État apporte son soutien aux projets de bailleurs sociaux SPHLM et PHOENIX pour la dépollution 

et la réhabilitation de deux friches à Point-à-Pitre. L’investissement sur la ville à hauteur de 500.000€, va permettre 

la création de nouveaux logements sociaux à destination de la population. 

Par le Plan de Relance, SEMSAMAR va également pouvoir également lancer la construction de logements dans la 

ville de Capesterre-Belle-Eau, en commençant par le désamiantage de la zone. Un soutien de l’État d’un montant 

de 260.000€. 

Martinique 

En Martinique, 4 projets publics et privés vont bénéficier du soutien de l’État pour la dépollution et la réhabilitation 

d’anciennes zones industrielles ou bâtiments publics. 

Les projets retenus serviront au développement des installations suivantes :   

• Un pôle d’habitat intergénérationnel Desmariniere à La Trinité porté par L'Établissement Public Foncier 

Local de la Martinique. 

• Deux projets de construction de logements sociaux à Fort-de-France, portés par les opérateurs MOMBIN 

et Desclieux. 

• La reconversion de la friche de l’ancien hôpital de Lamentin pour la Société d’Économie Mixte DEFIA. 

Guyane 

L’État a répondu favorablement au projet porté par l’Établissement Public de l'Aménagement et Foncier de 

Guyane (EPAFG). 

Le Plan de Relance va venir soutenir l’étude pré-opérationnelle pour la requalification urbaine du secteur d'habitat 

spontané de Sablance à Macouria. 

Au travers du Plan de Relance, l’État va apporter son soutien à hauteur de 762.500 €. 

Mayotte 

L’État apporte son soutien à 3 projets sur le territoire de Mayotte : 

• Pour la commune de Chiconi, une subvention de 390.041€ pour la rénovation de l’espace de 

commercialisation de vanille d’une exploitation agricole. 

• La réhabilitation de la route de la maison de la Société Immobilière de Mayotte à Bandraboua à hauteur 

de 1.307.952€. 
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• Une subvention pour la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) pour le projet immobilier porté par la 

Société Immobilière de Mayotte pour 602.007€. 

La Réunion 

A La Réunion, 5 projets des collectivités territoriales ont été retenus par le Ministère, pour un investissement total 

de 4.415.100 € sur les projets suivants : 

• La dépollution et la construction de logements sur le site de l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds, à 

Saint-Pierre (1.675.100€). 

• L’installation d’une zone d’activité et économique sur l’ancien site de Savanna à Saint-Paul (200.000€). 

• La réhabilitation en zone économique et équipements publics de la zone artisanale Le Refuge à Bras-

Panon (1.740.000€). 

• Le désamiantage de l’ancien site d’APECA au Tampon (400.000€). 

• La réhabilitation de la salle des fêtes et de l’ancien bâtiment Leader Price à Saint-André (400.000€). 

Toutes les informations sur le Fonds Friches sont disponibles sur https://www.ecologie.gouv.fr/laureats-du-fonds-

recyclage-des-friches 

https://outre-mer.gouv.fr/la-2e-edition-du-fonds-de-relance-friches-au-service-des-territoires-ultra-marins 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/laureats-du-fonds-recyclage-des-friches
https://www.ecologie.gouv.fr/laureats-du-fonds-recyclage-des-friches
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FACEBOOK – VILLE DE MACOURIA | 08/11/2021 

Travaux à Préfontaine 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 23/11/2021 

Foncier de l’Etat promis aux peuples autochtones : 
la CTG s’engage 

CCTG- PLÉNIÈRE DU 23 NOVEMBRE 2022 • ©LAURENT MAROT 

Les élus de la CTG ont voté ce matin « le principe d’initier la création » d’un établissement public 
pour gérer 400 mille hectares au profit des peuples autochtones. L’attribution de ces terres de l’Etat 
est une promesse de l’accord de Guyane du 21 avril 2017. 

Laurent Marot • Publié le 23 novembre 2021 à 13h52 

C’est une avancée modeste dans le dossier des 400 000 hectares promis par l’Etat aux peuples autochtones en 

2017. Ce matin, les élus de la CTG réunis en plénière ont voté à l’unanimité une délibération qui «  approuve le 

principe d’initier la création d’un Etablissement Public de Coopération Culturelle et Environnementale (EPCCE) 

pour la gestion des 400 000 hectares au profit des populations autochtones, conformément aux accords de 

Guyane de 2017 ». Cette délibération  « autorise le président de la CTG à saisir le représentant de l’Etat de cette 

demande et à effectuer toute démarche à cet effet ». 

« Ce dossier a trop traîné » 

« Les 400 000 hectares que l’Etat s’est engagé à restituer aux peuples autochtones constitue un enjeu dont la 

gestion peut être confiée à un EPCCE crée spécialement à cet effet », précise la délibération. « Cet organisme 

regroupera les représentants de l’Etat, (…) de la CTG, (…) du Grand Conseil Coutumier, des personnalités désignées 

en raison de leurs compétences, des représentants du personnel, etc… ». L’exécutif de la CTG manifeste donc sa 

volonté politique de favoriser la création de cet établissement de gestion du foncier à « restituer » au bénéfice 

des peuples autochtones, l’absence de cet outil étant un point de blocage dans l’avancée du dossier. « Nous allons 

tout faire pour être un facilitateur », précise Gabriel Serville, le président de la CTG après la plénière. «Ce dossier 

a trop trainé depuis 2017 », ajoute-t-il.   

Le débat sur la gouvernance renvoyé à plus tard  

Cette délibération a été adoptée à la demande du Grand Conseil Coutumier des Peuples Amérindiens et 

Bushinengue, qui s’est réuni avec Gabriel Serville début novembre. Le Grand Conseil demande à avoir 50 % des 

représentants dans le futur établissement public, 25 % pour la CTG et 25 % pour l’Etat. Cette question sera abordée 

ultérieurement. « Le nom, la composition de cet organisme, sa gouvernance et son financement feront l’objet de 

décisions ultérieures en concertation avec l’Etat et le grand Conseil coutumier », indique le document voté ce 

mardi. « Si cet établissement est créé, cela nous permettrait d’être plus décisionnaire, car pour le moment, nous 

sommes seulement une instance consultative », a argumenté ce matin devant les élus Sylvio Van Der Pijl, le 

président du Grand Conseil Coutumier. Le Grand Conseil défend une « restitution » des 400 000 hectares dans le 

cadre de « terres coutumières », un concept juridique utilisé pour la reconnaissance foncière des communautés 

kanaks en Nouvelle Calédonie. « Aujourd’hui, on compte 728 000 hectares de concessions et de Zones de Droits 

d’Usage (ZDUC), mais nous ne sommes pas propriétaires, alors que les terres coutumières nous 

appartiendraient », a expliqué ce matin le président du Grand Conseil devant la plénière. 
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Dans une note du 9 novembre transmise à la CTG, le Grand Conseil Coutumier rappelle que « la Loi EROM a d’ores 

et déjà prévu la création de cet établissement public. L’article L7124-19 du Code Général des Collectivités 

territoriales dispose ainsi qu’à la demande du Grand Conseil Coutumier, la CTG peut créer un établissement public 

de coopération culturelle et environnementale pour gérer ce foncier coutumier ainsi que les APA (l’Accès aux 

ressources génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages découlant de leur utilisation). 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/foncier-de-l-etat-promis-aux-peuples-autochtones-la-ctg-s-engage-

1162219.html 

OUTREMERS 360 | 24/11/2021 

Guyane : La CTG acte la création d'un EPCCE pour 
la gestion des 400 000 hectares promis aux 

autochtones 
 Eline ULYSSE 

Promis en 2017 par un accord de l'Etat, 400.000 hectares de terres doivent être attribués aux peuples 
autochtones, Amérindiens et Bushiningués. Une avancée notable dans le dossier a été actée ce mardi 
23 novembre 2021, les élus de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) ont voté le principe 
d'initier la création d'un établissement public qui aura pour mission de gérer les terres concernées. 

La création d'un Établissement Public de Coopération Culturelle et 

Environnementale (EPCCE), qui aura pour mission la gestion des 400.000 

hectares promis par l'Etat aux peuples autochtones dans le cadre des accords 

de Guyane 2017, a été acté à la CTG ce mardi 23 novembre 2021. La 

délibération donne le pouvoir au président de la CTG de saisir le représentant 

de l'Etat et à effectuer les démarches relatives à cet accord. 

Une décision qui intervient conformément à la loi du 28 février 2017, dite loi 

EROM, qui prévoit la mise en place d'outils institutionnels permettant la 

gestion du foncier par le CTG. Cet EPCCE peut prendre la forme d'un EPA (Établissement Public à caractère 

Administratif) ou d’un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial). 

La création de l'EPCCE, qui regroupera les représentants de l'Etat, de la CTG, du Grand Conseil Coutumier, des 

personnes désignées par leur compétence, des représentants du personnel, entre-autres, précise la délibération, 

permet aussi d'ajouter un outil manquant, jusqu'ici point de blocage dans l'avancée du dossier. 

Cette délibération survient après la rencontre entre le président de la CTG, Gabriel Serville, et le Grand Conseil 

Coutumier des Peuples Amérindiens et Bushinengue, début novembre. Une rencontre qui fut l'occasion pour le 

Grand Conseil de demander une représentation de 50 % des représentants dans le futur établissement public, 

25% pour la CTG et 25 % pour l’Etat. La répartition du bureau de l'EPCCE sera débattue plus tard, commente le 

document voté ce mardi à la CTG : “Le nom, la composition de cet organisme, sa gouvernance et son financement 

feront l’objet de décisions ultérieures en concertation avec l’Etat et le grand Conseil coutumier”. 

Sylvio Van Der Pijl, Président du Grand Conseil Coutumiers des Populations Amérindiennes et Bushinengues, 

s'exprimait à l'issue du vote de la CTG au micro de nos confrères de Guyane la 1ère. 

“400.000 hectares, cela paraît grand, mais quand on regarde la superficie totale du territoire, ça ne représente que 

très peu, est donc tout à fait légitime notre démarche et notre demande” 

Damien CHAILLOT 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-la-ctg-acte-la-creation-dun-epcce-pour-la-gestion-des-400-000-hectares-promis-

aux-autochtones  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/foncier-de-l-etat-promis-aux-peuples-autochtones-la-ctg-s-engage-1162219.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/foncier-de-l-etat-promis-aux-peuples-autochtones-la-ctg-s-engage-1162219.html
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AEF | 02/11/2021 

Les temps forts en logement, urbanisme et 
aménagement pour la semaine du 1er novembre 

2021 
Voici une sélection d’événements en matière d’habitat, d’urbanisme et d’aménagement pour la 
semaine du 1er novembre 2021 avec notamment : lundi, l’entrée en vigueur du diagnostic de 
performance énergétique modifié par un arrêté du 14 octobre rectifiant des anomalies consécutives 
à la réforme du DPE, la poursuite, à partir de mardi, de l’examen de la seconde partie du PLF 2022 
par l’Assemblée nationale, la présentation, mercredi, des enjeux du 103e congrès des maires, et 
celle, jeudi, de la journée de la précarité énergétique, qui aura lieu le 10 novembre. 

[Extrait de l’article] 

Mardi 2 Novembre 

L'USH organise une série de rencontre avec les collectivités et les professionnels de l'habitat en Guyane, 

Guadeloupe et Martinique du 2 au 5 novembre. 
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CADRE DE VILLE | 05/11/2021 

... Et aussi 
[Extrait de l’article] 

> Frédéric Bouteille est nommé directeur de cabinet du préfet de l'Isère. Précédemment sous-préfet chargé de 

mission auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, il remplace Denis Bruel " appelé à de nouvelles 

fonctions" (JO du 2 novembre 2021). 
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AEF | 08/11/2021 

Précarité énergétique, anniversaire de l’Anah et IA 
au menu des brèves logement de la semaine du 8 

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

• EDF annonce la fin des coupures d’électricité pour les clients en situation d’impayés ; 

• l’Ademe et le PBD ont sélectionné 12 projets dans le cadre de la deuxième saison des 
Experénos ; 

• l’Anah célèbre ses 50 ans ; 

• une équipe Eliahs pour accompagner les locataires du parc social vers des soins 
psychiatriques ; 

• Polylogis fait appel à l’intelligence artificielle pour le patrimoine de ses ESH ; 

• La Maison familiale de Provence lance la construction de 40 logements en BRS ; 

• lancement de la marque NF habitat-NF habitat HQE en Guadeloupe. 

[Extrait de l’article] 

Certification. L’organisme Cerqual Qualitel certifications annonce, le 10 novembre, le déploiement de la marque 

NF habitat-NF habitat HQE en Guadeloupe, avec "le haut patronage" de la ville de Pointe-à-Pitre. Cette certification 

est d’ores et déjà disponible pour "les professionnels du logement collectif guadeloupéen, en construction". Déjà 

déployé à La Réunion et en Guyane pour les Outre-mer, le référentiel de la certification "a été adapté aux 

spécificités techniques, économiques et climatiques locales, en collaboration avec les acteurs du territoire", 

affirme l’organisme de certification. Il tient notamment compte des effets du climat tropical sur le bâti, 

déterminant ainsi la conception de son enveloppe ou l’orientation des logements. 
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AEF | 12/11/2021 

PLF 2022 : les députés adoptent plusieurs 
amendements en faveur de la relance de la 

construction de logements 
Dans le cadre de l'examen en séance publique des articles non rattachés du projet de loi de finances 
pour 2022, les 10 et 12 novembre 2021, les députés ont adopté un amendement du gouvernement 
substituant un crédit d'impôt pour les sociétés à l'exonération de TFPB dont le logement 
intermédiaire bénéficie. L'Assemblée nationale a également adopté la prolongation d'un an du prêt 
à taux zéro et celle, d'un an également, du dispositif d'investissement locatif Censi-Bouvard. Ainsi 
que la prorogation de l'expérimentation du "Pinel breton" jusqu'au 31 décembre 2024, date 
d'extinction prévue du Pinel. 

[Extrait de l’article] 

Démolition-construction de logements sociaux en Outre-mer (avant l’article 29). L’amendement 3319 de Maina 

Sage (Agir ensemble, Polynésie française) propose d’ouvrir le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 

undecies C du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux. Cet 

article prévoit, sous conditions, une réduction d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements 

sociaux neufs, des acquisitions de logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans faisant l’objet de travaux de 

réhabilitation, et des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de 

20 ans, lorsqu’ils sont situés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. 

L’extension de son champ vise à "contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du plan logement outre-

mer 2019-2022 et [à] compenser le coût important du désamiantage". Les dépenses de démolition éligibles seront 

plafonnées à 25 000 € par logement démoli. Et, afin de s’assurer que les opérations aboutissent bien à la 

construction de logements, une condition d’achèvement des fondations dans les deux ans suivant la fin des 

travaux de démolition est prévue par l’amendement. 

Toujours en outre-mer, certains organismes d’habitation à loyer modéré peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 

au titre de leurs opérations de construction de logements locatifs sociaux et très sociaux. Ce dispositif s’applique 

également aux logements qui bénéficient des prêts locatifs sociaux, destinés à accueillir des ménages dont les 

ressources excèdent celles requises pour accéder aux LLS et LLTS, mais qui rencontrent néanmoins des difficultés 

pour trouver un logement. Le nombre de logements bénéficiant de ces prêts éligibles au crédit d’impôt ne doit 

toutefois pas représenter plus de 25 % du nombre moyen des logements (LLS, LLTS et PLS) livrés au cours des trois 

dernières années en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane. Ce taux est cependant porté à 35 % dans le 

département de La Réunion afin de répondre à une forte demande de logements étudiants sur l’île. 

Le quota de 25 % ne permettant "pas de répondre à la demande croissante de cette catégorie de logements pour 

les séniors en Martinique et Guadeloupe, l’amendement 2820 défendu par Olivier Serva (LREM, Guadeloupe) 

propose de le porter à 35 % dans ces deux départements. Le taux de 25 % demeurerait applicable en Guyane et 

serait étendu à Mayotte, territoire qui bénéficiait jusque-là d’un quota fixe exprimé en nombre de logements. 

  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/3319
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/2820
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AEF | 16/11/2021 

Les amendements "logement" et "urbanisme" 
adoptés à l’issue du vote de la seconde partie du 

PLF 2022 par les députés 
Les députés ont adopté, mardi 16 novembre, en séance publique, la seconde partie du PLF 2022, 
avec 348 voix pour et 205 voix contre. Lors de l’examen du texte, entamé le 25 octobre, plusieurs 
amendements relatifs à l’habitat et à l’urbanisme ont été adoptés, en faveur, notamment, de la 
relance de la construction de logements, sur la base de certaines recommandations de la commission 
Rebsamen. L’Assemblée nationale a également approuvé la prolongation du PTZ, du Censi-Bouvard 
et du Pinel breton. La commission des Finances du Sénat examine à partir de ce mardi les rapports 
sur la mission Cohésion des territoires.  

[Extrait de l’article] 

Démolition-construction de logements sociaux en Outre-mer (avant l’article 29). L’amendement 3319 de Maina 

Sage (Agir ensemble, Polynésie française) propose d’ouvrir le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 

undecies C du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux. Cet 

article prévoit, sous conditions, une réduction d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements 

sociaux neufs, des acquisitions de logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans faisant l’objet de travaux de 

réhabilitation, et des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de 

20 ans, lorsqu’ils sont situés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. 

L’extension de son champ vise à "contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du plan logement outre-

mer 2019-2022 et [à] compenser le coût important du désamiantage". Les dépenses de démolition éligibles seront 

plafonnées à 25 000 € par logement démoli. Et, afin de s’assurer que les opérations aboutissent bien à la 

construction de logements, une condition d’achèvement des fondations dans les deux ans suivant la fin des 

travaux de démolition est prévue par l’amendement. 

Toujours en outre-mer, certains organismes d’habitation à loyer modéré peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 

au titre de leurs opérations de construction de logements locatifs sociaux et très sociaux. Ce dispositif s’applique 

également aux logements qui bénéficient des prêts locatifs sociaux, destinés à accueillir des ménages dont les 

ressources excèdent celles requises pour accéder aux LLS et LLTS, mais qui rencontrent néanmoins des difficultés 

pour trouver un logement. Le nombre de logements bénéficiant de ces prêts éligibles au crédit d’impôt ne doit 

toutefois pas représenter plus de 25 % du nombre moyen des logements (LLS, LLTS et PLS) livrés au cours des trois 

dernières années en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane. Ce taux est cependant porté à 35 % dans le 

département de La Réunion afin de répondre à une forte demande de logements étudiants sur l’île. 

Le quota de 25 % ne permettant "pas de répondre à la demande croissante de cette catégorie de logements pour 

les séniors en Martinique et Guadeloupe, l’amendement 2820 défendu par Olivier Serva (LREM, Guadeloupe) 

propose de le porter à 35 % dans ces deux départements. Le taux de 25 % demeurerait applicable en Guyane et 

serait étendu à Mayotte, territoire qui bénéficiait jusque-là d’un quota fixe exprimé en nombre de logements. 

Accession sociale à la propriété en outre-mer (après l’article 39). L’amendement 3427 du gouvernement insère 

un article additionnel, définit le dispositif des fonds de garantie intervenant en complément des aides à l’accession 

sociale et très sociale à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les 

cinq fonds de garantie départementaux définis par le présent article visent à garantir des prêts intervenant en 

complément des aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété. S’inscrivant dans le cadre de la politique 

du logement, ces aides sont orientés sur l’investissement en faveur de l’acquisition avec amélioration de 

logements existants. Ces fonds reposent sur des dotations alloués par l’État et les départements et régions 

d’outre-mer. L’administration de ces fonds de garantie est confiée à un comité de gestion dont la composition 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/3319
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/2820
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sera fixée par décret. Seront également fixées par décret les modalités d’intervention et de fonctionnement de 

ces fonds. Des mécanismes de régulation de la garantie visant à prévenir les risques d’épuisement des fonds seront 

aussi prévus par décret, afin, notamment, de mettre en œuvre un partage effectif du risque entre l’État et les 

collectivités de l’article 73 de la Constitution. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du plan logement outre-mer 

2019-2022. 

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 1290 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). 

 

AEF | 19/11/2021 

La commission des Finances propose au Sénat de 
ne pas adopter les crédits de la mission "Cohésion 

des territoires" du PLF 
La commission des Finances du Sénat a proposé, mardi 16 novembre, de ne pas adopter les crédits 
de la mission "Cohésion des territoires" du PLF 2022. Alors que "nous nous dirigeons vers la crise du 
logement la plus grave depuis 1954, la politique du logement est fragile et a pour seul dogme la 
réduction de ses coûts", regrette auprès d’AEF info Jean-Baptiste Blanc, rapporteur spécial de la 
mission. Le groupe LR, qui, plus largement, envisage de ne pas voter la première partie du PLF, 
propose au Sénat de débattre de politiques publiques, dont le logement, à la place de la seconde 
partie du projet de loi. 

Le sénateur Jean-Baptiste Blanc (LR, Vaucluse) frappe un grand coup pour sa reprise du flambeau de Philippe 

Dallier comme rapporteur spécial, pour la commission des Finances du Sénat, de la mission "Cohésion des 

territoires" du PLF, sur les programmes "Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes 

vulnérables", "Aide à l’accès au logement", "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat" et "Politique de la 

ville." Lors de l’examen de son rapport par la commission, mardi 16 novembre 2021, Jean-Baptiste Blanc a proposé 

de ne pas adopter les crédits alloués à ces programmes. 

Une position qui peut sembler de prime abord "iconoclaste", face à ce que le gouvernement vante comme le 

"budget logement le plus élevé du quinquennat", convient Jean-Baptiste Blanc. De fait, pour le programme 177, 

relatif à la politique d’hébergement d’urgence et à l’accès au logement pour les personnes les plus défavorisées, 

les crédits demandés pour 2022 s’élèvent à 2,7 milliards d’euros en CP. Soit une augmentation de 0,5 milliard par 

rapport à la LFI 2021. 

"LA RECHERCHE D’ÉCONOMIES SUR LES APL EST L’UN DES MARQUEURS DU QUINQUENNAT" 

Mais "plusieurs problèmes devront être résolus", estime Jean-Baptiste Blanc. D’abord, l’hébergement en hôtel, 

"fort utile pendant la crise sanitaire, ne facilite pas les actions d’insertion des personnes, relève le sénateur. Or il 

concerne plus de 70 000 personnes, contre 50 000 il y a deux ans et 20 000 il y a dix ans." Ensuite, le parc 
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d’hébergement d’urgence, en application du principe d’inconditionnalité de l’accueil, reçoit "encore une 

proportion importante de personnes qui devraient plutôt trouver leur place dans les structures du ministère de 

l’Intérieur dédiées aux demandeurs d’asile ou aux personnes à droits incomplets, comme les Cada et les Huda", 

juge-t-il. 

Le rapporteur spécial n’est pas tendre non plus à l’égard du programme 109, qui concerne les APL. Pour Jean-

Baptiste Blanc, "la recherche constante d’économies sur les APL est l’un des marqueurs du quinquennat" 

d’Emmanuel Macron. Le rapporteur spécial rappelle le coup de "rabot" de cinq euros sur les APL en 2017, la 

réforme "techniquement difficile" du calcul des APL, entrée en vigueur cette année, et le transfert d’une partie du 

coût des APL aux organismes de logement social via la RLS. "La RLS est une usine à gaz, qui démontre l’absence de 

vision stratégique de l’État", assène le sénateur. Seule satisfaction, Action logement, qui avait contribué deux 

années de suite au financement des APL, dans le cadre des prélèvements opérés par l’État sur sa trésorerie au 

travers des LFI 2020 et 2021, n’est pas mis à contribution dans le PLF 2022. Ce dont "il faut se réjouir car ce n’est 

pas la vocation de cette structure", souligne le parlementaire. 

"ACTION LOGEMENT ASSURERA ENCORE LA MAJEURE PARTIE DU FINANCEMENT DU NPNRU" 

Mais si le budget 2022 épargne Action logement, rien ne dit qu’il en sera de même dans le PLF 2023. D’autant que 

celui-ci sera élaboré par une nouvelle mandature. Jean-Baptiste Blanc se demande donc "pendant combien de 

temps cet organisme va continuer à porter à bout de bras tant de politiques publiques." "C’est encore une fois 

Action Logement qui assurera la majeure partie du financement", déplore-t-il ainsi au sujet du NPNRU. Dans le 

cadre de l’augmentation du budget de ce dernier, de 10 à 12 milliards d’euros, la participation de l’État doit passer 

de 1 à 1,2 milliard, mais il versera "seulement 15 millions d’euros en 2022 sur le programme 147, comme les 

années précédentes", pointe le rapporteur spécial. 

"Que deviendront les aides à la pierre si Action Logement n’apporte plus 300 millions d’euros en 2023 ?", 

s’interroge-t-il, à l’image de sa collègue Dominique Estrosi-Sassone (LR, Alpes-Maritimes) de la commission des 

Affaires économiques (lire sur AEF info). De même, le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement 

"pourrait avoir du mal à réaliser ses actions si Action logement ne lui apporte plus 10 millions d’euros par an", 

s’inquiète le sénateur. "Ces questions devront être traitées en 2022, prévient-il. Ainsi que celle de la méthode de 

calcul des surcompensations d’aides d’État, que le gouvernement a finalement retirée du PLF 2022 (lire sur AEF 

info). 

PRÉCISER LA PÉRENNISATION DU FONDS FRICHES 

En matière d’aménagement du territoire, et plus particulièrement de lutte contre l’artificialisation des sols, sujet 

sur lequel Jean-Baptiste Blanc a été rapporteur lors de l’examen du projet de loi climat et résilience, le Président 

de la République a certes annoncé la pérennisation du fonds friches. Mais "il faudra en préciser rapidement les 

modalités concrètes pour ne pas décevoir les attentes, car le véhicule budgétaire actuel, qui est le plan de relance, 

ne sera plus disponible", avertit le sénateur. 

Pour lui, "il conviendra également d’accompagner les territoires avec de nouveaux outils et de nouveaux 

financements, car les ressources propres des collectivités territoriales sont insuffisantes pour mener les projets 

nécessaires à la réutilisation du foncier disponible." Il estime qu’à ce titre, les établissements publics fonciers ont 

"tout leur rôle à jouer". Ils sont financés sur le programme 135 à hauteur de 182,3 millions d’euros, en 

compensation de la diminution du produit des taxes spéciales d’équipement. Ce financement "devra être 

pérennisé", martèle Jean-Baptiste Blanc. Pour qui il sera aussi "nécessaire de réviser les documents d’urbanisme." 

"VERS LA PLUS GRAVE CRISE DU LOGEMENT DEPUIS 1954" 

Au final, le quinquennat d’Emmanuel Macron, qui a commencé par l’annonce d’un choc de l’offre sur le logement, 

"s’achève sur une crise de l’offre sans précédent", regrette le rapporteur spécial. "Avec Marc-Philippe Daubresse 

(LR, Nord) et Dominique Estrosi Sassone, nous pensons que nous allons vers la plus grave crise du logement depuis 

1954", alerte Jean-Baptiste Blanc, en référence à l’appel de l’abbé Pierre. Le groupe LR au Sénat, qui, plus 

largement, envisage de ne pas adopter la première partie du PLF 2021 le 23 novembre, demande au président 

Gérard Larcher de substituer à l’examen de la seconde partie du projet de loi des débats sur plusieurs politiques 
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publiques, dont celle du logement. Il y serait notamment question des réticences des maires à délivrer des permis 

pour la construction de logements, indique Jean-Baptiste Blanc. 

Dans la foulée de ces débats, qui pourraient se dérouler début décembre ou début janvier, le sénateur et ses 

collègues Estrosi Sassone et Daubresse formuleront des propositions "fortes" en matière de logement et 

d’urbanisme auprès du candidat à la présidentielle qui remportera la primaire LR. De façon que celui-ci ou celle-ci 

les place en tête de son programme. 

AVIS FAVORABLE AUX TROIS ARTICLES RATTACHÉS 

La commission des Finances du Sénat propose toutefois d’adopter les trois articles rattachés à la mission Cohésion 

des territoires. L’article 42 bis prévoit que les logements-foyers en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion 

et à Mayotte peuvent donner droit à l’aide personnalisée au logement sur convention. Une mesure "d’équité qui 

facilitera le développement des résidences sociales dans des conditions proches de celles qui sont en vigueur en 

métropole", salue la commission. 

L’article 42 ter entérine l’augmentation de l’enveloppe financière du NPNRU, "en accord avec les acteurs du 

secteur", approuve encore la commission. 

Enfin, l’article 42 quater, issu des recommandations de la commission Rebsamen, prévoit une compensation 

intégrale, par l’État, aux communes de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant dix ans, 

pour les projets de logements sociaux agréés ou financés entre 2021 et la mi-2026. Bien qu’elle "ne porte que sur 

les nouveaux projets", cette mesure est "attendue de tous les acteurs, elle est importante pour les communes et 

devrait, on l’espère, contribuer à l’acceptabilité locale des projets de logement social", reconnaît la commission. 
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OUTREMERS 360 | 23/11/2021 

Sur le logement social en Outre-mer, l’Etat peut 
compter sur les Sem immobilières 

 

Eline ULYSSE 

Une centaine d'Epl sont présentes dans les Outre-mer parmi lesquelles une quinzaine de bailleurs 
sociaux dans tous les départements d'outre-mer (DOM) et en Nouvelle-Calédonie. A eux seuls, ces 
quinze bailleurs sociaux représentent un parc de 110 000 logements et en mettent chaque année en 
chantier près de 4 800. Ces Epl représentent 70 % du parc social. Outremers 360, en lien avec la 
FedEpl, a décidé de s'attacher à décrypter ses problématiques, qui seront déclinés au fil des 
semaines. Premier acte de cette série consacrée au logement social Outre-mer : le bilan de santé du 
Plan logement outre-mer 2019-2022 (Plom 2, en référence à son devancier, décliné de 2015 à 2019). 
De 2015 à aujourd’hui, deux Plans plus tard, la situation du logement dans les Outre-mer reste 
mitigée, même si les chiffres de 2021 traduisent une volonté d’accélération de l’Etat. Zoom sur le 
rôle des SEM immobilières par Caroline Acosta,Chargée de Missions Ingénierie territoriale et 
Outre-mer. 

En termes de bilan, les analyses se recoupent dès que les experts se penchent sur le logement dans les Dom. En 

septembre 2020, la Cour des Comptes avait livré un rapport public thématique sur le sujet, réalisé à partir des 

informations réunies par les cinq chambres régionales de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La 

Réunion (1). Les premières lignes donnent le ton : « En dépit des efforts déployés ces dernières années, 

notamment à travers  le premier plan logement outre-mer (PLOM) adopté en 2015, les acteurs privés et publics 

apparaissent en difficulté pour répondre à la demande – notamment de logements locatifs sociaux et très sociaux 

– et pour améliorer les conditions de logement des habitants ultramarins. Le parc de logements dans les DROM 

compte 775 000 habitations pour 2 152 000 habitants, dont seulement 155 000 logements sociaux. Entre 2002 et 

2017, il a bénéficié de financements cumulés de l’État, en subventions et en dépenses fiscales, supérieurs à 

3,6 Md€. La Cour appelle à repenser profondément les dispositifs d’intervention dont dispose la puissance 
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publique et à les recentrer, dans le cadre du second PLOM, sur la réalité des situations locales et des besoins des 

populations ». 

Echec « paradoxal » de la production de logements 

Dans la même veine, un rapport plus récent du Sénat, rendu public le 1er juillet 2021, mené par les sénateurs 

Micheline Jacques, Guillaume Gontard et Victorin Lurel, dresse un bilan similaire. « À partir de 2015 et de la mise 

en place du premier PLOM, l'objectif de 10 000 logements construits ou réhabilités par an « a été atteint » en 

2016 (10 223 logements financés). Pour toutes les autres années, y compris pour 2020, le volume cumulé de 

productions neuves et de réhabilitations s'établissait en- dessous de 10 000 logements (8 646 en 2018, 7 304 en 

2019, 8 100 en 2020) », peut-on lire. « Cet échec paraît d'autant plus paradoxal que les années 2011 à 2014, c'est-

à-dire les années immédiates avant le PLOM 1, enregistraient des volumes globaux supérieurs à 10 000 logements 

par an. En 2012, le volume global de constructions et de réhabilitations s'établissait ainsi à 14 138. Le premier 

PLOM n'a pas réussi à financer 10 000 logements en construction ou en réhabilitation sur les années 2015 à 2019, 

alors que ce volume avait été atteint auparavant. À rebours des ambitions affichées, le PLOM 1 n'a donc pas réussi 

à faire ce qui avait pourtant été obtenu dans les années précédant immédiatement son lancement ». 

Pour changer de braquet et engendrer des résultats à la hauteur des attentes, les sénateurs en appellent à une 

rupture radicale avec la « méthode descendante » qui a prévalu jusqu’ici « au profit d’une approche territorialisée 

et concertée ». Il est utile de rappeler que 80 % des ménages ultramarins sont éligibles au logement social, que 

seulement 15 % y résident, que 160 000 logements sociaux sont recensés sur une totalité de 775 000. Les 

sénateurs pointent « une politique en manque d’efficacité ». 

Dans les collectivités d’outre-mer (Com), l’Etat intervient indirectement, les collectivités déployant leurs propres 

dispositifs d’aides. Dans les Drom (Départements et régions d’outre-mer), la Ligne budgétaire unique (LBU), 

rassemblant les crédits budgétaires destinés au logement, a paradoxalement reflué, passant de 270 millions 

d'euros en AE (Autorisations d’engagement) dans les années 2010 à 216 millions d'euros en 2020. « La LBU fait 

l'objet d'une sous-exécution récurrente (taux d'exécution inférieure à 90 % de 2017 à 2019). Le manque 

d'ingénierie de l'État, et non pas seulement des collectivités, ainsi qu'un pilotage défaillant de la part du ministère 

des outre-mer, expliquent cette situation », assurent les sénateurs. Lors d’un récent comité de pilotage, auquel 

participait la FedEpl, leS ministères des Outre-mer et de la Transition écologique ont révélé que les dotations en 

LBU atteindront 242 M€ d’ici la fin de l’année, en nette progression donc par rapport à 2020. 

L’Etat à la relance… grâce aux Sem immobilières ! 

En décembre 2019, Julien Denormandie, alors ministre du Logement, et Annick Girardin, alors ministre des Outre-

Mer, signaient avec tous les acteurs concernés, le Plom 2. Parmi les signataires figuraient notamment Action 

logement, la Banque des Territoires, la FFB, l'Anah, CDC Habitat, la Fédération des élus des Entreprises publiques 

locales... Dans un communiqué du 22 mars 2021, le ministère du Logement dresse un premier bilan de la première 

année de mise en œuvre du Plom 2. 

Malgré les retards imputables à la crise sanitaire, 8 100 logements sociaux ont été construits ou réhabilités en 

2020 dans les Outre-mer, grâce à un « investissement massif de l'État de 215 millions d'euros ». Exposées lors 

Copil du 20 octobre dernier, les prévision de résultats 2021 en construction neuve visent les 6 000 logements, un 

chiffre supérieur de 10 % par rapport à 2020 ainsi qu’une forte augmentation de réhabilitations (8 000 engagées 

en 2021 contre seulement 3 000 en 2020, activité marquée il est vrai par la crise sanitaire). Les Sem immobilières 

ultramarines sont impliquées dans près de 80 % de ces chantiers. Du côté du PIV (Plan d’investissement volontaire, 

1,5 milliard d'euros pour améliorer le parc privé, poursuivre la production et la réhabilitation du parc social et 

développer le logement intermédiaire dans les territoires d'outre-mer), mené par Action Logement, là aussi, 

l’effort consenti est sans précédent. Nous le détaillerons plus amplement dans un prochain article. 

Stéphane Menu 

Caroline Acosta, Chargée de Missions Ingénierie territoriale et Outre‑mer 
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Où vont les financements ? 

La Réunion a bénéficié du financement de la construction et de la réhabilitation de près de 3 300 logements 

sociaux (65 millions d'euros d'apport de l'État), avec une priorité accordée à la réhabilitation (800 logements 

contre 140 en 2019, plus la réhabilitation de près de 420 logements insalubres). 

En Guyane, plus de 1 400 constructions ou réhabilitations de logements ont été financées l'an dernier (54 millions). 

En Guadeloupe, 22 M€ ont permis de construire près de 1 450 logements, en mettant l’accent sur l'objectif de 30 

% de logements très sociaux dans les conventions d'utilité sociale (CUS) et création d'un organisme foncier 

solidaire, porté par l'établissement public foncier (EPF) de Guadeloupe. En Martinique, l'État a financé à hauteur 

de 39 millions d'euros la construction, la réhabilitation et le confortement parasismique d'environ 1 700 logements 

sociaux. Enfin, à Mayotte, 38 millions d'euros ont rendu possible la construction et la réhabilitation de près de 250 

logements. 

(1)Le logement dans les départements et les régions d'outre-mer 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/sur-le-logement-social-en-outre-mer-letat-peut-compter-sur-les-sem-immobilieres 

  

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/sur-le-logement-social-en-outre-mer-letat-peut-compter-sur-les-sem-immobilieres
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AEF | 30/11/2021 

Le secteur HLM représente près de 300 000 
emplois directs ou indirects 

Près de 182 000 emplois ont été créés ou maintenus, de manière directe ou indirecte, par la 
construction de logements sociaux en 2019, et 112 000 par des travaux de réhabilitation, selon une 
étude de la Banque des territoires publiée le 29 novembre 2021. Si la construction neuve génère 
globalement davantage d’emplois, la part des emplois directs est plus importante dans les 
opérations de réhabilitation. Le secteur HLM représente 15 % des emplois du secteur de la 
construction, et plus de 7 % des investissements. 

18,4 milliards d’euros d’investissements et 294 000 emplois : c’est ce que pèse le secteur HLM dans le paysage 

économique français, selon la Banque des territoires. Dans un "Éclairage" publié le 29 octobre 2021 reposant sur 

des données de 2019, la BDT estime qu’au sein de secteur de la construction, le logement social représente 7,5 % 

des investissements et 15 % des emplois. 

Sur le total des sommes investies par les bailleurs sociaux, 60 %, soit 11 milliards d’euros, sont consacrés à la 

construction neuve. Les principaux postes de dépenses sont les acquisitions seules ou en Vefa, puis la construction 

en maîtrise d’ouvrage directe (voir graphique ci-dessus). Les travaux de réhabilitation et d’entretien représentent 

quant à eux 7,3 milliards d’euros. 

 

La Banque des territoires estime ensuite le nombre d’emplois directs, en divisant ces montants d’investissements 

par la part du coût du travail dans le montant des travaux, puis par le coût annuel de la main-d’œuvre 

d’un EPT dans le secteur de la construction. Elle y intègre le ratio d’emplois indirects calculé par la FFB, qui diffère 

entre la construction neuve et la réhabilitation. 

Les constructions neuves ont donc représenté 182 000 emplois, créés ou maintenus, en 2019, répartis à parts 

égales entre emplois directs et indirects. Les réhabilitations et entretiens génèrent quant à eux 112 000 emplois, 

dont 80 000 directs et 32 000 indirects. La construction neuve d’un logement social implique en moyenne 

2,4 emplois et la réhabilitation 0,5 emploi, toujours dans le BTP. 

Sur la carte de France, ces équivalents temps plein se situent majoritairement en Île-de-France, en Auvergne 

Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France, régions les plus peuplées et où le parc social est le plus important. Si 

l’on rapporte ce nombre d’emploi à la population, les Drom et la Corse rejoignent le top cinq. En matière de 

construction neuve, ce sont la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique qui comptent le plus d’emplois 

pour 100 000 habitants alors qu’en matière de réhabilitation, l’Île-de-France, la Corse et la Normandie arrivent en 

tête. 

  

https://www.aefinfo.fr/rebond/documentdam/513483
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90 000 EMPLOIS DE PLUS ? 

Si les prévisions de l’étude Perspectives 2021 de la Banque des territoires se réalisent (lire sur AEF info), c’est-à-

dire que le secteur relance la construction conformément à l’objectif du protocole d’engagement signé avec l’État, 

et que les 500 millions d’euros du plan de relance permettent bien de rénover 125 000 logements par an en 2021 

et 2022, alors l’investissement des organismes HLM sociaux "pourrait atteindre environ 24 milliards d’euros par 

an" au cours des prochaines années. Ce qui représenterait alors "385 000 emplois créés ou maintenus dans le 

secteur du bâtiment", soit 90 000 de plus qu’en 2019. 

Par ELODIE RAITIERE 

  

https://www.aefinfo.fr/depeche/658236
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AMÉNAGEMENT 
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LEFIGARO.FR | 22/11/2021 

L'Équerre d'argent 2021 fait sortir les jeunes 
talents 

 Béatrice de Rochebouët 

Prix de l'Équerre d'argent pour les équipements de services publics par l'atelier PNG Architecture 
(Julien Boidot et Emilien Robin, architectes associés), et la commune de Neuvecelle, en Haute-
Savoie, pour la maîtrise d'ouvrage.  

 
PHOTO @CLÉMENT GUILLAUME 

En récompensant le projet d'un ensemble scolaire à Neuvecelle, sur les bords du Léman, le jury présidé par 

Christian de Portzamparc a voulu mettre en avant l'efficace et le subtil au service de la communauté. 

Voilà la communauté des architectes à nouveau réunie pour cette 39e remise de l'Équerre d'argent, un prix qui 

cherche de plus en plus les jeunes talents, pour récompenser l'architecte ainsi que son maître d'ouvrage ayant 

œuvré à la meilleure réalisation de l'année en France. Après une édition 2020 uniquement en ligne - pandémie 

oblige ! -, les ténors de la profession mais aussi beaucoup de figures moins connues du grand public se sont 

retrouvés pour l'annonce des résultats, à la station F (l'un des plus importants campus de Start-up), au cœur de la 

halle Freyssinet. 

Un lieu particulièrement bien choisi (13e arrondissement de Paris) pour remettre ce prix qui veut incarner une 

discipline inventive, consciente des besoins des communautés et des enjeux de la transition écologique, avec 

toujours la volonté d'intégrer de manière astucieuse l'architecture à son environnement. C'est d'ailleurs en ce sens 

que l'Équerre d'argent a été attribuée à un projet qui à première vue ne paye pas de mine mais allie l'efficacité à 

la créativité : le groupement scolaire et périscolaire à Neuvecelle, en Haute-Savoie,. Il comprend école maternelle 

(6 classes) et élémentaire (9 classes), restaurant, bibliothèque, gymnase, parking et espaces extérieurs. Celui-ci a 

été réalisé par Atelier PNG Architecture (Julien Boidot et Emilien Robin) avec la maîtrise d'ouvrage de la commune 

faisant partie de l'arrondissement de Thonon-les-bains et du canton d'Évian-les-Bains. 

À l'issue de longs débats, le jury présidé par Christian de Portzamparc ( 77 ans et une trentaine de médailles dont 

le Grand prix national de l'architecture en 1992, le Pritzker en 1994, l'Équerre d'argent en 1988 et 1995, le 

Praemium imperiale en 2018) a estimé que «ce programme intelligent en face du Lac Léman s'intègre avec subtilité 

et pertinence dans le paysage urbain. Il fait éclater le programme en plusieurs bâtiments pour se fondre avec les 

petites unités de logements autour, tout en formant un élément central dans le village». Et d'ajouter : « l'ensemble 

est intelligent, modeste, joyeux et partagé. Ce sont les valeurs de l'urbanisme d'aujourd'hui que de savoir réussir 

les lieux du commun». 

«Le programme pour le site était dense, nous y avons vu une grande diversité, potentiellement une famille de 

bâtiments. Leur imbrication dans la pente a été pensée pour que les relations entre chaque équipement puissent 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/261700
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se tisser avec le voisinage, avait expliqué le duo d'architectes, pour défendre son projet. Ce fut également 

l'occasion d'ouvrir la parcelle à la ville. Nous avons cherché un dialogue apaisé avec le passé, par des effets 

d'analogie et de contraste, un travail du complément et sa permanence. Les murs dessinent les espaces, les 

bâtiments les limites entre espaces protégés et publics. À la croisée de lieux pédagogiques et d'espaces publics, les 

abords sont aménagés pour développer une pédagogie, dans la pente, le ruissellement des eaux de pluie comme 

un spectacle», a-t-il ajouté. Avec sa belle lumière et son bois blond, l'ensemble semble auréolé d'une belle poésie. 

Pour le domaine «Lieux d'activité», la récompense a été donnée au poste d'aiguillage à Nantes par l'agence du cru 

Titan et la Sncf réseau en maîtrise d'ouvrage. «C'est un bâtiment simple et pourtant très maîtrisé par rapport au 

grand territoire. Un édifice très qualitatif, comme un objet de design parfait, très ambitieux dans ses choix», a 

estimé le jury. Pour les «Espaces publics», le programme mixte de jardin, esplanade et parking à la Friche de la 

belle de Mai à Marseille remporte la mise. Il est signé de Kristell Filotico Architecte et atelier Roberta pour le 

paysagiste. Ce qui a plu dans ce projet lui aussi très intelligent mais pas si simple à décrypter est la reconversion 

d'espaces sur un seul site en plusieurs utilisations, toutes accessibles au public. Tel en est du parking devenant un 

lieu de jeu. 

PRIX DE CONSOLATION POUR LA BOURSE DU COMMERCE 

L'«Habitat» est allé à un ensemble plutôt élégant de 14 logements locatifs (Mars Architectes, Gecina maîtrise 

d'ouvrage) dans un cœur d'îlot du 12e arrondissement de Paris. La «première œuvre» revient à un original projet 

d'atelier d'artiste et de logement à Sergy fait en participation. Réalisé avec seulement trois matériaux, de la brique, 

du béton et du bois pour le toit, il est le résultat d'une belle aventure de coproduction entre artistes et architectes, 

usagers et créateurs. Une mention spéciale pour la «Première œuvre» a été décernée à un espace urbain de 

distribution et commerce dans le 19e, à Paris, par Syvill architecte et Sogaris. 

On pouvait s'attendre, dans la section «Culture, jeunesse et sport» à un prix de consolation pour la Bourse de 

commerce, magnifique projet de cercle dans le cercle conçu par Tadao Ando et revisité par NeM / Niney et Marca 

Architectes et l'Agence de Pierre-Antoine Gatier pour la Collection Pinault. C'est incontestablement le bâtiment le 

plus ingénieux, le plus spectaculaire, inauguré cette année à Paris. Même si le jeune et talentueux duo Nem a 

porté le projet, le lieu reste l'œuvre du célèbre architecte japonais, sacré parmi les plus grands et déjà maintes 

fois récompensé. Le jury qui avait préalablement auditionné les candidats parmi plus de 250 dossiers examinés 

par les journalistes des revues Le Moniteur et AMC devait un prix à la Bourse de commerce mais pas celui de 

l'Équerre d'argent qui aurait frustré les plus jeunes, plein de promesses. 

L'édition de l'année dernière était déjà allée dans ce sens, tout en primant des architectes plus connus. Marc 

Barani et son jury avait récompensé la Toulouse School of Economics ( maître d'ouvrage : l'Université Toulouse-1-

Capitole) par l'agence Grafton accompagnée du cabinet de Philippe Vigneu et Serge Zilio, implanté dans la Ville 

Rose. Avec ses 300.000 briques de la couleur propre à la cité, ce bâtiment de six étages situé dans le centre ancien 

classé de la ville, près de la place Saint-Pierre, était déjà aussi une prouesse pour son intégration audacieuse dans 

le site. 

https://www.lefigaro.fr/culture/l-equerre-d-argent-2021-fait-sortir-les-jeunes-talents-20211122  

  

https://www.lefigaro.fr/culture/l-equerre-d-argent-2021-fait-sortir-les-jeunes-talents-20211122


>SOMMAIRE 

47 

LEMONDE.COM | 26/11/2021 

« A Paris, le nouveau plan local d’urbanisme est un 
modèle du genre à ne pas suivre dans les écoles » 

TRIBUNE 

Guy Burgel 

professeur de géographie urbaine à l’université Paris-Nanterre 

Alors que la Mairie de Paris vient de rendre public le document programmatique qui fixe 
l’orientation générale de son PLU, le géographe Guy Burgel regrette, dans une tribune au « Monde », 
que la Ville se contente d’énoncer des vœux pieux plutôt que de se confronter à la réalité. 

Tribune. En appui de son nouveau plan local d’urbanisme (PLU) « bioclimatique », en cours d’élaboration, la Mairie 

de Paris vient de rendre public son document programmatique, le projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD). Il s’agit d’un modèle du genre à ne pas suivre dans les écoles d’urbanisme. J’ai pu, pendant des 

décennies, enseigner en quelques instants le plan directeur de l’agglomération parisienne de Paul 

Delouvrier (1965), avec un schéma simple : deux axes Sud-Est Nord-Ouest, encadrant la vallée de la Seine, limités 

par les cinq villes nouvelles, contrôlaient et ordonnaient la croissance parisienne. 

Je serais bien en mal de le faire pour les orientations produites actuellement par l’Hôtel de ville. Si une politique 

urbaine se définit par l’articulation logique et chronologique entre ses enjeux stratégiques et l’issue possible de 

leurs contradictions, loin d’illustrer cette vertu, le texte apparaît souvent comme un inventaire de propositions 

légitimes, mais difficilement compatibles entre elles. Que l’on en juge. 

Qui serait contre une « ville inclusive et solidaire », « durable et vertueuse », « attractive et productive », 

offrant « un logement de qualité pour toutes et tous » (entendons couches moyennes et populaires), permettant 

au surplus le développement d’une « agriculture urbaine », le tout dans une densification maîtrisée, maintenant 

ou restaurant des « respirations » nécessaires dans le tissu des quartiers ? Quand on sait par le document lui-

même que la capitale a gagné environ 3 millions de mètres carrés construits de 2006 à 2020, tout en perdant 

quelques dizaines de milliers d’habitants, et que le renchérissement des prix immobiliers n’a pourtant cessé de 

s’affirmer, on ne comprend pas par quel coup de baguette magique, ces objectifs idéaux deviendraient soudain 

accessibles. 

Il en est de même pour l’autre grand chantier de la ville : la transformation du boulevard périphérique 

en « boulevard urbain, pacifié, habité et végétalisé ». Là encore, qui serait opposé à la suppression de cette 

nuisance respiratoire, acoustique et visuelle, subie quotidiennement par des dizaines de milliers de Parisiens ? 

Mais on ne dit mot du problème politique majeur que pose la frontière durable – depuis 1860 ! – entre Paris et sa 

banlieue, et surtout des moyens de substitution à la fonctionnalité circulatoire majeure d’une artère vitale, dans 

l’état actuel, pour la mobilité des habitants et le transport des marchandises. Toujours la vertu proposée en lieu 

et place de la réalité. 

  

https://www.lemonde.fr/idees-tribunes/
https://www.lemonde.fr/archives/article/1969/07/02/une-seconde-chance-pour-le-schema-directeur_2413455_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1969/07/02/une-seconde-chance-pour-le-schema-directeur_2413455_1819218.html
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Emmanuelle Wargon estime que 200.000 à 
300.000 logements sont « vaiment » vacants dans 

les zones tendues  
Diane Lacaze 

Twitter 

 

EMMANUELLE WARGON ÉTAIT L'INVITÉE DE BFM BUSINESS - BFM BUSINESS 

La ministre chargée du Logement, qui était invitée sur BFM Business, a revu à la hausse le nombre 
de logements qui sont vacants depuis plus de deux ans dans les zones tendues. 

Combien de logements sont-ils vacants en France? Un nouveau jeu de données, baptisé Lovac, mis en place par la 

Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), qui dépend du ministère de la Transition écologique, 

en partenariat avec le Cerema Hauts-de-France, a récemment répondu à la question. La France compte près de 

9,3% de logements vacants dans le seul parc privé (hors HLM donc). Soit 2,984 millions de logements au 1er janvier 

2019. Parmi eux, 1,871 million le sont depuis moins de deux ans (soit 5,9% du parc privé) et 1,112 million depuis 

au moins deux ans (3,5%). 

1,1 million de logements sont donc vacants depuis une longue durée. Ce ne sont donc pas des logements vacants 

entre deux locations ou en attendant de réaliser des travaux. Mais parmi eux, tous n'ont pas la même importance 

pour améliorer le marché immobilier français. En effet, le ministère voudrait cibler prioritairement les logements 

situés en zones tendues. 

Un chiffre qui augmente 

Sur BFM Business ce lundi, Emmanuelle Wargon rappelle l'importance de ces logements vacants depuis deux ans 

ou plus et elle les estime entre "200.000 et 300.000 en zones dites tendues". 

Un chiffre qui augmente par rapport aux précédentes estimations. En effet, en février 2020, toujours sur BFM 

Business, Julien Denormandie, qui était alors ministre de la Ville et du Logement, déclarait que ce parc était estimé 

à 200.000 logements. "C’est un objectif de 200.000 logements à remettre sur le marché, c’est colossal. Et (...) j’ai 

lancé effectivement un plan très important de remise sur le marché de ces logements parce que dans notre pays, 

personne ne peut accepter qu’on ait autant de difficultés à se loger avec autant de logements vacants". Le 

gouvernement se concentrait alors sur trois zones tendues: le Nord, le Sud-Est et l’Ile-de-France. "Ces 200.000 

logements sont répartis entre ces trois zones, à chaque fois plusieurs dizaines de milliers de logements". Depuis, 

les estimations du ministère ont donc été revues à la hausse, sans que l'on sache toutefois si la ministre 

Emmanuelle Wargon évoque exactement les mêmes zones géographiques. 

https://www.bfmtv.com/immobilier/location/wargon-estime-que-200-000-a-300-000-logements-sont-vraiment-vacants-dans-les-zones-

tendues_AN-202111150144.html 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Wargon%20estime%20que%20200.000%20%C3%A0%20300.000%20logements%20sont%20%22vraiment%22%20vacants%20dans%20les%20zones%20tendues&url=https://www.bfmtv.com%2Fimmobilier%2Flocation%2Fwargon-estime-que-200-000-a-300-000-logements-sont-vraiment-vacants-dans-les-zones-tendues_AN-202111150144.html&via=bfmimmo
https://www.bfmtv.com/immobilier/location/combien-de-logements-sont-ils-vacants-depuis-plus-de-2-ans-dans-votre-ville_AN-202111050343.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/julien-denormandie-vise-200-000-logements-vacants-a-remettre-sur-le-marche_AN-202002110419.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/julien-denormandie-vise-200-000-logements-vacants-a-remettre-sur-le-marche_AN-202002110419.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/comment-le-gouvernement-veut-lutter-contre-les-logements-vacants_AN-202002100445.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/location/wargon-estime-que-200-000-a-300-000-logements-sont-vraiment-vacants-dans-les-zones-tendues_AN-202111150144.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/location/wargon-estime-que-200-000-a-300-000-logements-sont-vraiment-vacants-dans-les-zones-tendues_AN-202111150144.html
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Les villes en première ligne face au réchauffement 
climatique 

En matière de transition écologique, c'est sans doute dans les agglomérations que se trouvent les 
solutions. Et ce quelle que soit leur taille. 

 

TOULOUSE DEVRAIT INVESTIR 4,2 MILLIARDS D'EUROS DANS LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE. 

- (C) GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO 

Natasha Laporte 

Et si la "ville du quart d'heure" était la ville moyenne ? Cette cité rêvée par les urbanistes et les 

climatologues, conçue autour de quartiers où tout est proche  les commerces, les loisirs, le travail , où 

l'on peut tout faire ou presque à pied ou à vélo, et ce sans émettre de gaz à effet de serre et sans 

affronter la cohue des transports... Cette conviction, c'est celle de Jérôme Baloge. Et pour cause. Celui 

qui tient les rênes de Niort, dans les Deux-Sèvres, préside également le groupe de travail sur la transition 

écologique au sein de l'association Villes de France (laquelle fédère les communes de 10 000 à 100 000 

habitants et leurs agglomérations). Et il en est convaincu : pour réussir la transition climatique, les villes 

moyennes constituent l'échelon idéal. "Les élus des métropoles agissent, eux aussi, analyse-t-il, mais ils 

sont confrontés à des problèmes de congestion redoutables, ce qui n'est pas notre cas."  

Lui-même prétend donner l'exemple. "Niort est la première ville de sa taille en France à s'être engagée 

dans les Objectifs de développement durable 2030 de l'Organisation des Nations unies (ONU)", 

s'enorgueillit-il. De fait, elle a décliné à travers 147 actions les 17 objectifs répertoriés dans le référentiel 

international de l'ONU, qu'il s'agisse de biodiversité, d'agriculture locale, de préservation du climat ou 

d'économies d'énergie.  

LES TRANSPORTS EN QUESTION 

Il n'en demeure pas moins que ses collègues des métropoles, eux aussi, ont engagé la bataille sur ce front, et 

parfois de manière originale. A Toulouse (Haute-Garonne), sur l'ancien site d'AZF, a ainsi été installée la plus 

grande centrale photovoltaïque de l'Hexagone, avec pas moins de 35 000 panneaux. Une consultation citoyenne 

a par ailleurs permis de recueillir plus de 1 600 propositions. Certains ont proposé de repeindre les toits en blanc 

pour réduire les températures ; d'autres, de convertir la chaleur du métro en chauffage... Avec près d'un million 

d'habitants, l'agglomération reste toutefois confrontée à un véritable casse-tête en matière de transports. Jean-

Luc Moudenc, son président, en a parfaitement conscience : "Nous allons investir au total 4,2 milliards d'euros sur 

les mobilités alternatives à la voiture individuelle", affirme-t-il. Une troisième ligne de métro et cinq nouvelles 

lignes de bus sont notamment prévues dans les prochaines années.  

Car il y a urgence. Avec 31 % des émissions de gaz à effets de serre, les déplacements constituent le premier poste 

contributeur aux émissions de carbone en France, selon le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Raison 
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pour laquelle les élus donnent plus que jamais la priorité aux transports en commun. A Nantes, à Lille, à Tours, à 

Montpellier, à Lyon, au Havre, à Brest... Au total, 25 nouvelles lignes de tramway sont recensées dans l'Hexagone, 

qu'il s'agisse de créations ou de prolongations. Soixantequatorze nouvelles lignes de bus "à haut niveau de 

service", circulant sur des voies séparées, sont également annoncées, ce qui ne représente pas moins de 852 

kilomètres au total. Plus surprenant, des "téléphériques urbains" sont annoncés à Lyon, à Nice et à Grenoble... 

Autant de programmes pour lesquels le gouvernement a débloqué une enveloppe de 900 millions d'euros dans le 

cadre d'un appel à projets dont les heureux lauréats ont été dévoilés au début du mois d'octobre. En moyenne, la 

subvention de l'Etat représente 17 % de l'enveloppe globale.  

Toutefois, il existe d'autres moyens d'encourager les Français à emprunter moins souvent leur voiture individuelle. 

Le nouveau maire de Montpellier (Hérault), Michaël Delafosse, a choisi pour sa part de s'associer à des start-up 

pour développer le covoiturage et, surtout, d'instaurer la gratuité des transports en commun (lire p. 40). De quoi, 

espère-t-il, provoquer un "choc des mobilités".  

A Auxerre, circulent depuis le mois de septembre cinq bus à hydrogène (pour commencer), mais attention : des 

bus à hydrogène "vert". Alors que celui-ci est d'ordinaire produit à partir d'énergies fossiles (on parle d'hydrogène 

"gris"), la préfecture de l'Yonne s'est dotée d'une station  la plus grande de France  permettant de fournir de 

l'hydrogène à partir d'une technique plus respectueuse de l'environnement : l'électrolyse de l'eau. Quant à 

Grenoble (Isère), elle n'est pas pour rien la première grande ville à avoir élu dès 2014 un maire écolo en la personne 

d'Eric Piolle. Depuis septembre, une voie de l'A48 vers Lyon est réservée au covoiturage tandis que de véritables 

"autoroutes à vélo" sont en préparation dans l'agglomération. Celle-ci, comme un symbole, a d'ailleurs été 

désignée "capitale verte européenne" pour 2022.  

LE BÂTIMENT, CLÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Les transports ne sont pas le seul domaine où les élus préparent la ville de demain. Le bâtiment est lui aussi l'objet 

de leurs attentions, dans la mesure où il s'agit d'un autre secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre. A 

Nantes (Loire-Atlantique), une serre de 400 m2 tout en verre et en polycarbonate, dénommée Symbiose, va être 

installée sur le toit d'un immeuble de 24 logements sociaux. L'idée consiste à exploiter le potentiel des toitures 

pour en récupérer la chaleur afin de produire de l'eau chaude, tout en offrant aux habitants de nouveaux espaces 

de vie.  

Toujours dans l'Ouest, au bord de la Maine, la métropole d'Angers (Maine-et-Loire) a lancé un projet pour réduire 

la production de 1 % chaque année la production d'ordures ménagères, soit 5 kilos par habitant et par an. Nom 

de code ? Codec, pour "Contrat d'objectifs déchets et économie circulaire". "De quoi diminuer de 1 000 tonnes le 

volume des déchets destinés à l'enfouissement chaque année", précise Hélène Cruypenninck, l'adjointe chargée 

de l'environnement et des espaces verts. Angers multiplie également les initiatives pour favoriser le réemploi des 

matériaux. Les poutres d'une ancienne patinoire s'apprêtent ainsi à être rénovées avant d'être réutilisées dans un 

autre édifice. "Les grandes villes restent les principales émettrices de carbone, souligne Magali Talandier, 

professeure en urbanisme et en aménagement du territoire à l'université Grenoble Alpes. Cela leur confère une 

vraie responsabilité. Elles sont tout à la fois le lieu des problèmes et des solutions."  

https://www.lexpress.fr/styles/les-villes-en-premiere-ligne-face-au-rechauffement-climatique_2162386.html  

  

https://www.lexpress.fr/styles/les-villes-en-premiere-ligne-face-au-rechauffement-climatique_2162386.html
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LEMONITEUR.FR | 16/11/2021 

« La coopération entre maires et architectes, c’est 
bon pour la planète et pour le bien-être », 

Christine Leconte, présidente de l’ordre des 
architectes 

Laurent Miguet   

L’ordre des architectes présentera son offre aux élus locaux, du 16 au 18 novembre au salon des 
maires, sur le stand C 28 du pavillon 4. Sa présidente Christine Leconte décrypte les messages de la 
profession : dépenser moins de matière première et plus de matière grise pour révéler le potentiel 
des territoires. 

Quels messages les architectes souhaitent-ils adresser aux élus locaux à l’occasion du congrès de l’association des 

maires de France ?  

Les architectes mesurent la pression qui pèse sur les élus, entre les attentes légitimes des habitants et les 

contraintes posées par l’Etat pour des motifs d’intérêt général comme la lutte contre l’artificialisation des sols, le 

réchauffement climatique, la montée des eaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la rénovation 

thermique des bâtiments. A la croisée de ces enjeux, les architectes se tiennent à la disposition des maires pour 

les aider à tout mettre en oeuvre. Cela suppose de sortir des modèles clés en main existants, qu’ils s’appliquent à 

la maison individuelle ou au collectif standardisé.   

 Comment votre offre se décline-t-elle dans la réhabilitation ?  

Stimulés par le plan de relance, de nombreux élus locaux prévoient de réhabiliter leurs équipements, et il faut s’en 

réjouir, compte tenu du poids du bâtiment et des infrastructures dans la production de déchets, soit 66 %. Mais 

pour que l’idée de faire mieux avec moins trouve toute sa force, nous attirons leur attention sur la qualité des 

réhabilitations. Cela suppose de travailler en amont et de sortir des poncifs et idées reçues. On n’achète pas la 

ville de demain comme un lave-vaisselle ! Toucher au bâti implique une vision à long terme et une analyse en coût 

global.    

Mais comment s’affranchir des lois du marché qui incitent à la consommation d’espaces vierges, ou sortir des 

effets d’opportunité qui poussent à des réhabilitations thermiques par geste et sans vision globale ? 

À la tentation de la facilité standardisée, j’oppose la diversité des cœurs de ville. Pensez à Figeac, à Bourg-en-

Bresse… Les habitants aiment leur territoire pour leur valeur patrimoniale, et pas pour leurs lotissements, ces lieux 

où ils logent sans vraiment les habiter ! Il nous faut donc convaincre que des projets plus compliqués aident à 

révéler les potentiels. Pendant ces trois jours, notre stand montrera comment concrétiser la coopération entre 

maires et architectes, à travers des projets innovants et collaboratifs. Nous nous adressons en priorité aux villes 

petites et moyennes, qui, faute d’ingénierie, n’ont pas toujours le réflexe de s’adresser aux architectes. Les 

exemples fourmillent : je pense à un projet de salle polyvalente cher et peu esthétique, finalement abandonné au 

profit de la réhabilitation d’une grange délaissée faute de succession. Dépenser plus de matière grise et moins de 

matière première produit un impact énorme, pour le bien-être des habitants, pour les territoires comme pour la 

planète.  

https://www.lemoniteur.fr/article/la-cooperation-entre-maires-et-architectes-c-est-bon-pour-la-planete-et-pour-le-bien-etre-christine-

leconte-presidente-de-l-ordre-des-architectes.2174897  

  

https://www.lemoniteur.fr/article/la-cooperation-entre-maires-et-architectes-c-est-bon-pour-la-planete-et-pour-le-bien-etre-christine-leconte-presidente-de-l-ordre-des-architectes.2174897
https://www.lemoniteur.fr/article/la-cooperation-entre-maires-et-architectes-c-est-bon-pour-la-planete-et-pour-le-bien-etre-christine-leconte-presidente-de-l-ordre-des-architectes.2174897
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LATRIBUNE.FR | 17/11/2021 

Le maire de Cannes, David Lisnard, élu à la 
présidence de la puissante association des maires 

de France 
Désormais nouveau représentant des maires de l'Hexagone et successeur de François Baroin, le 
premier magistrat de Cannes accède à une présidence toute neuve, où il devrait imprimer sa marque 
et son style. Et dont il a déjà donné quelques thématiques, dont certaines plutôt ambitieuses. 

César Armand et Laurence Bottero 

(CRÉDITS : DR) 

A peine adoubé par le président sortant de l'association des maires de France, François Baroin, pour lui 

succéder, le maire (LR) de Cannes, David Lisnard, devait affronter la candidature du maire (UDI) de Sceaux, 

Philippe Laurent, secrétaire général de l'association et président de la commission des finances. Parmi les soutiens 

du candidat défait, le président (Divers droite) de la région Sud, Renaud Muselier, qui voyait en David Lisnard, le 

cheval de Troie des Républicains au sein d'une association représentant l'ensemble des presque 36.000 

communes. 

« Du haut de son tapis rouge, niché dans son Palais des Festivals, il ne pourra jamais comprendre ce que vous et 

vos concitoyens vivez au quotidien dans vos territoires », balançait ainsi Renaud Muselier, dans une lettre aux 

maires, publiée sur Twitter le 15 novembre dernier. 

UNE VICTOIRE NETTE 

Sur 34.155 adhérents de l'association des maires de France, 11.577 ont participé au scrutin. Outre 408 votes 

blancs et 73 maires qui n'ont pas pris part au vote, 11.089 ont décidé de trancher entre les deux candidats. Et le 

résultat est sans appel : David Lisnard l'emporte avec 6.913 suffrages exprimés contre 4.176 pour Philippe Laurent. 

A peine intronisé président par ses pairs, le maire de Cannes a promis de « jouer collectif et de ne pas laisser 

prospérer des manœuvres ». Traduisez : la liste de son concurrent, constituée de maires Macron-compatibles, qui 

complétera la sienne au comité directeur, n'aura pas intérêt à défendre la même ligne que celle du chef de l'Etat. 

LE TRIBUN DE L'ANTI-BUREAUCRATIE 

Lui-même d'habitude si critique à l'égard du gouvernement et de l'Etat - sa tribune dans Le 

Figaro sur la bureaucratie avait fait de lui un putatif candidat à la primaire des Républicains - met pourtant 

déjà de l'eau dans son vin. « Nous aurons un partenariat loyal avec l'exécutif. La France retrouvera de la cohésion 

sociale, de l'unité nationale et de la prospérité par des initiatives et des décisions locales », a-t-il martelé. 

Il se dit aussi prêt à aborder des sujets techniques et de plus en plus politiques, tel le zéro artificialisation des 

sols, la production des logements sociaux ou encore l'articulation des plans locaux d'urbanisme avec les 

schémas de cohérence territoriale. Mais aussi les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable 

et d'égalité des territoires…« L'AMF sera là pour défendre ses projets d'aménagement et de développement dans 

le cadre et dans le respect des marchés publics ». 

« Nous travaillerons pour que les capacités d'autofinancement des communes, qui portent 65% de la commande 

publique, ne soient pas rognées par des sur-prélèvements de l'Etat », insiste-t-il. 



>SOMMAIRE 

53 

David Lisnard sait user de la force des réseaux sociaux pour communiquer sur son quotidien de Premier magistrat, 

sur ses idées et ce qu'il pense de l'Etat ou de la politique en général. Avec cette présidence, il prend une nouvelle 

dimension. Elle lui permet d'acquérir une notoriété décuplée, plus large. Ce qui devrait nourrir encore davantage 

les rumeurs d'une possible candidature présidentielle… pour 2027 ? g 

https://www.latribune.fr/economie/france/le-maire-de-cannes-david-lisnard-elu-a-la-presidence-de-la-puissante-association-des-maires-de-

france-896645.html  

  

https://www.latribune.fr/economie/france/le-maire-de-cannes-david-lisnard-elu-a-la-presidence-de-la-puissante-association-des-maires-de-france-896645.html
https://www.latribune.fr/economie/france/le-maire-de-cannes-david-lisnard-elu-a-la-presidence-de-la-puissante-association-des-maires-de-france-896645.html
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IMMOMATIN.COM | 17/11/2021 

Amélioration de l’habitat : convention renouvelée 
entre Action Logement et Villes de France 

Le renouvellement de la convention de partenariat en faveur de l’amélioration de l’habitat dans les 
villes, agglomérations et intercommunalités, a été signé par Action Logement et Villes de France le 
16 novembre 2021. Autour de quels axes ? Voici les réponses. 

 

ACTION LOGEMENT ET VILLES DE FRANCE S’ENGAGENT EN FAVEUR DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT - © D.R. 

• Approfondir la mise en œuvre du programme Action Cœur de Ville (ACV) ; 

• poursuivre l’amélioration de l’habitat dans les villes ; 

• renforcer le travail commun sur la politique de la ville et le renouvellement urbain. 

Tels sont les trois axes du renouvellement de la convention de partenariat en faveur de l’amélioration de l’habitat 

dans les villes, agglomérations et intercommunalités, signée par Action Logement et Villes de France lors du 

Congrès des maires, le 16/11/2021. 

Pour le programme ACV, les deux signataires prévoient de poursuivre leurs échanges « sur l'état d’avancement 

des mesures et des financements » et de renforcer la collaboration sur les aspects fonciers des opérations, 

l'évaluation des impacts et « l’exploration des enjeux pour mobiliser l’investissement privé avec comme objectif 

d’attirer un nouveau public pour ces logements ». 

Anticiper les évolutions sociétales 

Afin d’améliorer l’habitat dans les villes, Action Logement et Villes de France veulent anticiper les « évolutions 

sociétales et accompagner les mobilités des parcours professionnels et résidentiels des salariés face à l’essor du 

télétravail et la sensibilité plus forte à l’environnement et à la qualité de vie et de l’habitat ». 

« L’objectif majeur est de renforcer les villes, les agglomérations et les intercommunalités comme centres de 

rayonnement pour leur bassin de vie, contribuant ainsi à favoriser l’accès à l’emploi et affirmant l’engagement 

d’Action Logement en faveur de l’intérêt général et de sa mission d’utilité sociale au bénéfice de l’ensemble des 

salariés et de la mixité sociale », déclare Bruno Arcadipane, président d’Action Logement. 

Selon Caroline Cayeux, présidente de Villes de France et maire de Beauvais, « la réussite du programme Action 

Cœur de Ville est le fruit d’une réflexion constructive entre Villes de France et Action Logement ». « Nous allons 

amplifier notre collaboration avec Action Logement pour travailler de concert sur toutes les thématiques en lien 

avec l’urbain pour développer l’emploi, l’attractivité territoriale et l’habitat. Nous nous réjouissons de renforcer 

notre ambition commune envers la politique de la ville et le renouvellement urbain, en complément de la 

revitalisation des centres-villes  », a-t-elle ajouté. 

https://www.immomatin.com/evaluation/amelioration-de-l-habitat-convention-renouvelee-entre-action-logement-et-villes-de-france.html  

  

https://www.immomatin.com/evaluation/amelioration-de-l-habitat-convention-renouvelee-entre-action-logement-et-villes-de-france.html


>SOMMAIRE 

55 

LEFIGAROIMMO.FR | 07/11/2021 

« Le logement doit être au cœur de la campagne 
présidentielle » 

Olivier Marin 

Nécessité de relancer la construction neuve, attentes et besoins en matière de services et d’usages, 
nouvelles exigences de qualité pour l'habitat…Eric Groven, président de Sogeprom, livre ses analyses 
au Club Figaro immobilier. Vidéo. 

« LE LOGEMENT DOIT ÊTRE AU CŒUR DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE » 

Club Immo : Quelles leçons tirez-vous de la crise sanitaire sur le logement ? 

Eric Groven : "La première leçon concerne ce que l’on a appelé « l’exode urbain ». Certes, les urbains à la recherche 

de verdure ont eu tendance à quitter les métropoles mais l’on n’est pas encore dans un déplacement de 

population significatif à l’échelle du pays.  On en parle beaucoup, c’est une réalité mais ce n’est pas un mouvement 

de masse.  Le second enseignement est que la crise sanitaire a précipité la crise du logement neuf en France. On 

ne construit pas suffisamment de logements. Elle a aussi augmenté les exigences des Français autour d’un habitat 

de qualité, plus vaste, plus vert, mieux orienté, mieux ventilé…Nous sommes à la croisée des chemins. Les attentes 

de la population sont fortes mais la réponse est imparfaite.  On ne pourra pas se contenter des dix mesures qui 

sont reprises dans le rapport « Habiter la France de demain ». Les difficultés autour de l’acte de construire sont 

profondes.  Il y a l’opposition d’un certain nombre d’élus et de population a de nouveaux projets 

immobiliers.  C’est emblématique de ce que l'on appelle les projets « PUMA » ; c’est à dire un « Projet Utile Mais 

Ailleurs ». Tout le monde est persuadé que pour mieux se loger, il faut construire mais en fait, personne ne 

souhaite qu’un immeuble se construise en bas de chez lui. « Habiter la France de demain » a abandonné le critère 

des 500.000 logements par an, en valeur absolue, a stigmatisé le pavillon individuel et ne propose rien en matière 

de maîtrise des prix du foncier pour éviter la spéculation. 

La vidéo de l'interview : https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/le-logement-doit-etre-

au-c%C5%93ur-de-la-campagne-presidentielle  

Comment inverser la tendance ? 

On y parviendra si, au profit de la campagne présidentielle, un ou plusieurs candidats s’emparent de ce sujet. Le 

pouvoir d’achat des Français est à la base des discussions aujourd’hui et le logement représente la première 

source de dépenses des Français. Donc, quelque chose m’échappe. Les Français sont très préoccupés par les 

questions relatives au logement mais les candidats beaucoup moins. 

Et en matière de bureaux, qu’est ce qui change fondamentalement ? 

Les bureaux doivent se réinventer. Ils sont pris dans l’étau du télétravail et du Flex Office. Le télétravail libère des 

surfaces aux environs de 20 %. Certaines entreprises pensent aujourd’hui à un poste de travail pour deux 

collaborateurs. La conséquence est que les bureaux doivent être réhabilités, réaménagés, reconçus en particulier 

pour être à nouveau désirables et faire en sorte simplement que les gens aient envie de venir travailler au bureau. 

  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/exode-urbain-ces-citadins-heureux-loin-des-grandes-villes-20211008
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/immobilier-neuf-ou-va-le-marche-en-2021
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/une-nation-ne-peut-ignorer-les-besoins-en-logements
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/une-nation-ne-peut-ignorer-les-besoins-en-logements
https://habiterlafrancedemain.fr/en/
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/il-faut-rehabiliter-lacte-de-construire
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/il-faut-rehabiliter-lacte-de-construire
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/-les-maires-doivent-comprendre-que-nous-repondons
https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-charge-de-la-ministre-du-logement-contre-la-maison-prisee-par-les-francais_f3f03276-2d8e-11ec-9370-7e9ee94f28c7/
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/le-logement-doit-etre-au-c%C5%93ur-de-la-campagne-presidentielle
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/le-logement-doit-etre-au-c%C5%93ur-de-la-campagne-presidentielle
https://immobilier.lefigaro.fr/article/quand-le-bureau-se-fait-desirable-pour-attirer-les-salaries_869acbb4-3351-11ec-aa05-6227ccb2907a/
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Comment penser la ville de demain en termes de services et d’usages ? 

La ville de demain sera éco-construite. La réduction des émissions de gaz à effet de serre fait partie des 

engagements des constructeurs, des promoteurs. On va véritablement vers l’utilisation de matériaux biosourcés, 

du béton bas-carbone, l’application de normes thermiques exigeantes…La deuxième tendance est la co-

construction. Si l’on n’associe pas en amont les habitants au développement d’un quartier, on se retrouve face à 

des échecs. C’est indispensable. Ce n’est pas ceux qui construisent qui vont vivre là. Il faut interroger les 

populations pour leur permettre de s’exprimer, participer pleinement à des choix, lorsqu’il est possible de les faire. 

Vous participez à la transformation à Dugny (93) du futur village des Médias des Jeux Olympiques de 2024 en Cité-

jardins. De quoi s'agit-il ? 

L’opération - Sogeprom et Demathieu Bard Immobilier - sur le secteur de l'aire des Vents, sera ouverte sur le Parc 

Georges-Valbon. Indépendamment de la concertation avec les futures populations, il y a de la mixité des usages. 

Le quartier est conçu autour de services, pour développer le bien être des résidents (conciergerie, mobilités 

douces, centre médicaux, crèches…).  Il ne s’agit plus d’empiler et aligner les bâtiments comme ce fut le cas très 

longtemps dans les années 70 et 80. Nous voulons créer une véritable vie de quartier avec la nature au cœur de 

ce projet. Au total, 1300 familles, c’est-à-dire plus de 5000 personnes pourront en profiter, et ce, dès 2025. " 

https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/le-logement-doit-etre-au-c%C5%93ur-de-la-campagne-presidentielle 

  

https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/le-logement-doit-etre-au-c%C5%93ur-de-la-campagne-presidentielle
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TEMA.ARCHI | 08/11/2021 

L'architecture du quotidien vue par 5 architectes 
Témoignages- Humilité ou geste architectural : comment les architectes envisagent-ils le beau dans 
la ville ? Nous nous sommes interrogés sur la forme que nos logements, nos commerces et nos 
bureaux devaient prendre. 

À l'heure où les crises sanitaires, économiques, sociales et écologiques se multiplient, l'architecture se trouve à la 

croisée d'enjeux cruciaux pour notre avenir. Si l'on sait le fort impact environnemental du secteur de la 

construction, les projets aux coûts faramineux — aussi bien social, qu'environnemental et financier — continuent 

de fleurir aux quatre coins du globe comme autant de repères culturels, politiques et symboliques. 

Alors que nombre d'architectes plaident pour le retour du «beau» dans la ville, doit-il pour autant passer par une 

forme de «geste», fruit de l'imagination de l'architecte entendu comme artiste ? Ou au contraire, l'architecte doit-

il, aujourd'hui et au regard des divers enjeux que cela comporte, adopter une posture d'humilité dans le processus 

décisionnel qui intervient dans un projet aussi bien que dans le traitement esthétique de ce dernier ? Nous avons 

recueilli l'opinion de plusieurs architectes sur la question. 

L'architecture du quotidien vue par... 

BERNARD BÜHLER : ÉDUQUER LES GENS AU BEAU 

 

RÉSIDENCE FULTON À PARIS - ARCH. AGENCE BERNARD BÜHLER ARCHITECTE © SERGIO GRAZIA 

«Selon moi, tout importe dans un projet : c'est aussi important d'accorder de l'importance à la forme extérieure du bâtiment 

que de soigner l'aménagement des espaces intérieurs. C'est ce qui permet aux habitants d'un immeuble d’être fiers de l’endroit 

où ils habitent et de pouvoir montrer leur immeuble et dire ‘‘regarde, j'habite là’’. 

“Je pense que le «geste architectural» n'est jamais gratuit et que bien au contraire, il permet de valoriser le 

quotidien notamment en apportant de la couleur dans la ville, souvent grise et morose.” 

Il y a des gestes d'architectes magnifiques. Mais force est de constater qu'aujourd'hui la majorité de ce qui se construit est plutôt 

médiocre. Et je pense que nous, architectes, avons un rôle à jouer dans le fait d'apporter du beau à la ville. Je pense que plus on 

éduque les gens aux beaux, plus on aura envie de concevoir du beau.».  

MANUELLE GAUTRAND : LA VILLE COMME UNE PARTITION 

Interrogée par David Abittan dans le cadre de la 1ère saison du podcast Hors concours, Manuelle Gautrand livrait 

sa vision de l'architecture et de la ville : 

«Je pense qu’une ville c’est un peu comme une partition : il faut savoir être calme s’agissant de logements ou quand on est très 

proche d’un monument historique par exemple, mais quand on touche à certains nombre de programmes, culturels, publics, on 

se doit de réfléchir au sens et à la symbolique du projet que l’on va construire et de donner à son architecture une envergure qui 

permette d’en faire un signal dans la ville. 

“Je n’apprécie pas que l’on oppose l’environnement à une architecture d’auteur qui est une œuvre avec son 

dosage d’expressivité et qui fait trace et procure une émotion.” 

https://podcast.archi/articles/manuelle-gautrand-architecture-podcast-hors-concours-interview
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Ce n'est pour autant pas une architecture qui utilise plus de matière ou dont la construction émet plus de carbone. 

L'environnement est un enjeu fondamental que l'on retrouve, pas seulement avec des chiffres, des caractéristiques techniques 

et des règlementations mais aussi précisément dans la forme du bâtiment, son orientation vis-à-vis du soleil, etc.».  

DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER : UNE ARCHITECTURE AU SERVICE DE SES USAGERS ET DU TERRITOIRE 

 

MAISON RAUCH EN PISÉ (TERRE COMPACTÉE) À SCHLINS, VORARLBERG, AUTRICHE - ARCH. MARTIN RAUCH © DOMINIQUE GAUZIN- 
MÜLLER 

«L'architecture frugale suppose une humilité par rapport à l’environnement du projet et à ses usagers qui ne me semble pas 

compatible avec le «geste» d'un seul concepteur. 

“Un architecte est avant tout au service de la société. Bien sûr, on peut être fier de son projet, mais en restant 

modeste et en valorisant le travail des autres acteurs.” 

On peut — et même on doit ! — apporter de la beauté dans la ville. Mais la concertation n'est pas incompatible avec la 

réalisation de bâtiments d'envergure, emblématiques et magnifiques ! Je connais bien des bâtiments frugaux dont l'esthétique 

est internationalement reconnue.».  

UMBERTO NAPOLITANO, LAN : L'ARCHITECTURE, UNE ŒUVRE COLLECTIVE PAR ESSENCE BELLE 

 

THÉÂTRE DU MAILLON À STRASBOURG - ARCH. LAN © CHARLY BROYEZ, VIA AGENCE LAN 

«Je sais ce que c’est l’architecture mais je ne sais pas s’il existe un geste. Il existe des espaces qui sont cohérents, construits en 

intelligence et qui sont dédiés à la collectivité. Selon moi, il faut différencier l'architecture et la construction. La construction est 

la technique à travers laquelle nous bâtissons des oeuvres artefacts alors que l'architecture est une matière qui devance le 

questionnement. 

“Une architecture est par essence belle, parce qu'elle contient une forme de vérité et de cohérence qui la rendent 

belle.” 

L'architecture contient à la fois toutes les valeurs de beauté, d’écologie et de durabilité qui vont se redistribuer sous des angles 

différents. Elle est une œuvre collective qui doit répondre aux questions qui se posent aujourd'hui autant que celles qui se 

poseront demain. C'est tout l'intérêt et la force de ce métier qui devient une passion.».  

SOPHIE DELHAY : LE LOGEMENT, CE LABORATOIRE DE LA VILLE 
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Dans le cadre d'un épisode du podcast Hors concours, Sophie Delhay revenait, de son côté, sur son expérience en 

tant qu'habitante au sein d'une ville nouvelle. Elle évoquait l'influence de son cadre de vie sur sa pratique en tant 

qu'architecte, bien plus tard : 

«J'ai passé toute mon enfance à Villeneuve d'Ascq, ville-nouvelle en banlieue de Lille. C'était un véritable laboratoire 

du logement et je pense que ça a eu un réel effet émancipateur sur ma façon de voir le logement ensuite. 

“Dans mon imaginaire, ma culture, le logement c’est naturellement quelque chose de très multiple.” 

J’avais des copines qui vivaient dans les pyramides de [Michel] Andrault et [Pierre] Parat, dans des triplex chez [Alexis] Josic, 

moi-même je vivais dans une maison à patio de Wattel, chaque fois c’était des logements incroyables. J'ai des souvenirs 

d'espaces, de volumes, des sensations : je ne me suis pas rendu compte de l'impact de ces architectures vécues pendant 

longtemps, je m'en rends compte maintenant.»  

DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER : «UN ARCHITECTE EST AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ ET DU TERRITOIRE» 

À l'heure où les crises à répétition bousculent nos vi(ll)es, nous nous sommes interrogé sur l'architecture du 

quotidien avec ceux qui l'imaginent, la conçoivent, la réalisent. Quelle forme doivent prendre nos logements, nos 

commerces et nos bureaux ? Réponse avec Dominique Gauzin- Müller, architecte et universitaire, corédactrice du 

Manifeste pour la Frugalité heureuse et créative. 

https://tema.archi/articles/l-architecture-du-quotidien-vue-par-5-architectes-0  

  

https://podcast.archi/articles/hors-concours-podcast-interview-sophie-delhay-architecte
https://tema.archi/articles/dominique-gauzin-mu-ller-un-architecte-est-au-service-de-la-societe-et-du-territoire-0
https://tema.archi/articles/dominique-gauzin-mu-ller-un-architecte-est-au-service-de-la-societe-et-du-territoire-0
https://tema.archi/articles/dominique-gauzin-mu-ller-un-architecte-est-au-service-de-la-societe-et-du-territoire-0
https://tema.archi/articles/dominique-gauzin-mu-ller-un-architecte-est-au-service-de-la-societe-et-du-territoire-0
https://tema.archi/articles/dominique-gauzin-mu-ller-un-architecte-est-au-service-de-la-societe-et-du-territoire-0
https://tema.archi/articles/l-architecture-du-quotidien-vue-par-5-architectes-0
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FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR | 11/11/2021 

COP26 et changements climatiques : comment se 
préparer à vivre dans une métropole plus chaude 

à Bordeaux 
La métropole bordelaise devrait gagner près de deux degrés en trente ans. Faut-il végétaliser les 
sols, reconstruire des logements plus performants, aménager l'existant ? Politiques publiques et 
experts lancent des expérimentations, sans forcément partager la même approche. 

 
A BORDEAUX, LES JOURNÉES DE FORTES CHALEUR SERONT DEUX FOIS PLUS NOMBREUSES D'ICI 2050 • © FABIEN COTTEREAU / 

MAXPPP 

Il fera bientôt chaud. Très chaud. Ce n'est un scoop pour personne, la température va monter partout en France. 

Bordeaux, pourtant relativement préservée par sa proximité avec l'Atlantique, n'échappe pas à la règle : en 2050, 

l'évolution des températures dans la métropole sera comprise entre +1,1 °C et 2,3 °C. 

Météo France s'est penché dans le détail sur ces projections. Et vue de près, la perspective n'est pas plus 

réjouissante : entre 1976 et 2005, les Bordelais ont connu en moyenne 39 jours par an "anormalement chauds", 

c'est-à-dire dont la température excède la normale de plus de 5 °C. Ce chiffre devrait atteindre 73 jours dans 

trente ans. Et encore, ces prévisions n'englobent pas le scénario le plus pessimiste, qui prévoit 89 jours 

anormalement chauds. 

DES ARBRES EN POT, MAIS ENCORE ? 

Alors comment envisager la ville dans cette optique ? L'aménagement, l'architecture prennent-elles en compte 

ces paramètres ? Comment imaginer vivre dans ces conditions et surtout, empêcher que le pire scénario ne se 

produise ? A Bordeaux, la question ressurgit à chaque canicule. 

Et les réponses politiques font parfois ricaner, comme lorsque les municipalités successives ont mis en place des 

arbres en pot pour tenter de rafraîchir la très minérale place Pey Berland. (une vingtaine d'arbres y sera 

définitivement plantée à la fin de l'automne). 

 
A BORDEAUX, LA PLACE PEY BERLAND, TRÈS MINÉRALE, EST UN ÎLOT DE CHALEUR • © BONNAUD GUILLAUME / MAXPPP 

VÉGÉTALISATION 

Au-delà de l'anecdote, cette question est "au cœur de l'ensemble de nos politiques", assure Christine Bost, vice-

présidente de Bordeaux métropole en charge de l'aménagement urbain et naturel. "Notre métropole a une 

particularité. Une grande partie de notre territoire est occupé par des espaces de nature. Il faut que nous arrivions 

à les conserver, voire à les développer", poursuit-elle. L'élue cite notamment parmi les réalisations de la collectivité, 

le parc des Jalles, tout récemment créé, qui réunit 6 000 hectares sur dix communes du nord de la métropole, ou 

encore l'opération Un million d'arbres en dix ans, lancée en novembre 2020. Il y a une volonté de renforcer la 
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végétalisation, de la réfléchir sur chaque opération d'aménagement en associant tous les acteurs locaux : 

collectivités, chefs d'entreprise, habitants…Christine Bost, vice-présidente de Bordeaux métropole"Notre réflexion 

est globale, et porte sur la grande échelle comme la petite, c’est-à-dire celle du logement : lorsque nous avons un 

projet d'aménagement, on réfléchit à la possibilité de faire des logements traversant, on étudie les matériaux 

employés, le recours aux énergies renouvelables, la végétalisation, et l'impact de ces constructions", poursuit l'élue. 

LA QUESTION DU LOGEMENT 

Car, qui dit aménagement urbain, dit construction de logements : la demande ne tarit pas dans une métropole qui 

dépasse les 800 000 habitants. Et pour y répondre, l'idée est de privilégier "le qualitatif sur le quantitatif", poursuit 

Christine Bost : "quand un architecte nous présente un projet, on regarde si l'appartement est bien exposé, 

comment sont les extérieurs, s'il est possible de prolonger le logement pour offrir des mètres carrés 

supplémentaires, la gestion des énergies, de l'eau, l'isolation". 

Des problématiques que Christophe Hutin, lui-même architecte bordelais, connaît bien. Il a travaillé avec la 

métropole sur le programme "Habiter, s'épanouir, 50 000 logements par nature", lancé en 2012, dans une dizaine 

de villes de la métropole : des îlots de logements durables comprenant des appartements et des maisons de villes 

situées à proximité des transports en commun. 

"On a travaillé pendant quatre ans sur ce projet, se souvient l'architecte. On avait proposé une stratégie qui était 

de dire qu'il fallait construire des nouveaux logements en partant de l'existant. Car on considérait qu'on ne pouvait 

pas construire de nouveaux quartiers en laissant les autres se dégrader. Ça n'a jamais été suivi", regrette-t-il. 

 
DANS LE QUARTIER GRAND PARC À BORDEAUX 530 LOGEMENTS ONT ÉTÉ RÉHABILITÉS ET AGRANDIS PAR LES ARCHITECTES LACATON & 

VASSAL, FRÉDÉRIC DRUOT ET CHRISTOPHE HUTIN • © PHILIPPE LOPEZ / AFP 

L'EXEMPLE DE GRAND PARC 

Sa philosophie, Christophe Hutin a pu la mettre en œuvre sur un autre projet, à Grand Parc. La transformation et 

l'agrandissement de 530 logements datant des années 60. En collaboration avec deux autres cabinets d'architectes 

Lacaton & Vassal et Frédéric Druot, il aménage des balcons et des jardins d'hiver, allant jusqu'à doubler la surface 

des appartements existants, le tout sans déloger les habitants le temps des travaux. 

Les extensions vitrées offrent une entrée de lumière ainsi qu'une vue sur Bordeaux. Pour autant, alors que le soleil 

d'hiver peut réchauffer les appartements, les balcons, les débords et les rideaux en aluminium permettent de 

limiter l'ensoleillement en été. "Les façades des extensions sont totalement ouvrantes. Ce sont les habitants qui 

ont la main pour réguler l'ensoleillement, et la ventilation. Car la relation avec le climat est très intime, et elle est 

propre à chaque occupant", estime Christophe Hutin. On a réussi à faire des logements qui sont très performants 

sur le plan énergétique, très grands, très confortables… Cela démontre que le logement existant porte en lui une 

capacité à se transformer et s'adapter aux enjeux climatiques du futur.Christophe Hutin, architecte 

A l'issue de l'opération, les loyers des occupants n'ont pas augmenté. "Ces travaux ont coûté 50 000 euros par 

logement. Si on avait dû démolir et reconstruire, cela en aurait coûté 200 000", avance-t-il.  

Malgré la transformation de l'essai - le trio d'architectes a été récompensé en 2019 du prestigieux prix Mies van 

des Rohe 2019 pour cette réalisation- les démolitions se sont poursuivies dans la métropole. 

Quartier de la Benauge notamment, ou encore, bientôt à Pessac-Saige, avec la destruction planifiée de trois tours 

comprenant 475 logements. Un projet jugé "dramatique".  "Le bilan carbone de Bordeaux métropole, il est plombé 

pour les dix prochaines années rien qu'avec ce type d'opérations. On peut mettre tous les panneaux solaires qu'on 

voudra, on rattrapera jamais le bilan de ces démolitions". Une analyse entendue du côté de la 
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métropole. "Christophe Hutin a raison, rétorque Christine Bost. Mais aujourd'hui, on fait peu de démolitions. 

Concernant ce quartier de Pessac-Saige, il est aussi intéressant de discuter avec les habitants. Leurs avis ne sont 

pas particulièrement tranchés en faveur du maintien", tempère la vice-présidente de la métropole. 

"CERTAINS PROMOTEURS NE SONT PAS FIERS DE CE QU'ILS ONT RÉALISÉ" 

L'élue reste convaincue que les initiatives vont dans le bon sens. "L'idée, c'est de ne pas reproduire les erreurs du 

passé. Je pense que certains promoteurs ne sont pas fiers aujourd'hui de ce qu'ils ont réalisé il y a dix ans. 

Aujourd'hui, ils réfléchissent autrement ".  

Un "autrement" qui ne semble pas convaincre l'architecte Hutin, remonté contre une standardisation des 

appartements et une approche technocratique. "Le problème n'est pas propre à Bordeaux métropole. Aujourd'hui, 

que vous habitiez à Dunkerque, Brest ou Nice, vous avez le même logement. Alors que le climat dans ces villes n'est 

pas le même, et que logiquement les architectures devraient être différentes !" Une problématique et des débats 

partis pour durer, bien au delà des frontières de la métropole bordelaise...  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/changement-climatique-a-bordeaux-comment-se-preparer-a-

vivre-dans-une-metropole-plus-chaude-2330122.html  

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/changement-climatique-a-bordeaux-comment-se-preparer-a-vivre-dans-une-metropole-plus-chaude-2330122.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/changement-climatique-a-bordeaux-comment-se-preparer-a-vivre-dans-une-metropole-plus-chaude-2330122.html
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BATIACTU.COM | 29/10/2021 

Relance de la construction : la commission 
Rebsamen publie le tome 2 de son rapport 

Basile Delacorne 

Engagements réciproques avec sanctions dans les contrats de relance du logement, lutte contre les 
recours abusifs, assouplissement des règles dans les copropriétés et les Zac… la commission chargée 
de lever les freins à la construction de logements a dévoilé, le 28 octobre, le second volet de son 
rapport. 

La commission Rebsamen a rendu le tome 2 de son rapport sur le déblocage des freins à la construction de 

logements le 28 octobre. Un tome attendu, alors que le tome 1 portait essentiellement sur des mesures fiscales 

et financières, de manière à alimenter le débat sur le budget 2022, entamé au parlement. Les propositions rendues 

publiques fin octobre portent, elles, sur les autres types de mesures à même de "contribuer à la relance durable 

de la construction de logements". 

Pour rappel, le maire de Dijon, le socialiste François Rebsamen, a été missionné, au printemps dernier, par le 

Premier ministre, pour proposer des mesures permettant de libérer la construction de logements, alors que les 

chiffres de la construction, dans le secteur libre comme le secteur social, montraient, depuis des mois, et déjà 

avant la crise sanitaire, un essoufflement certain. 

LES CONTRATS DE RELANCE DU LOGEMENT DOIVENT ÊTRE APPROFONDIS 

Dans un premier temps, les auteurs reviennent sur les « contrats de relance du logement » promus dans le tome 

1 et promis par le Premier ministre à l'occasion du Congrès HLM de fin septembre. Ceux-ci seront signés dans « 

chaque territoire tendu », avait annoncé Jean Castex, contenant des objectifs de construction de logements 

collectifs. Le Gouvernement compte financer ces plans en utilisant l'enveloppe de « l'aide à la relance de la 

construction durable », voulue par la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, puis incluse dans le plan de 

relance il y a un an. D'un montant de 350 millions sur deux ans, cette aide prévue pour tous les maires qui lançaient 

des opérations au-dessus d'un certain seuil de densité se voit donc réorientée vers les territoires tendus. La 

première moitié étant en cours de distribution selon ce modèle, l'aide aux contrats de relance du logement 

concerne les 175 millions d'euros prévus pour l'année 2022. Ces contrats « devront être approfondis à moyen 

terme », explique la commission, mais seulement près retour d'expérience sur les premiers contrats, qui 

s'appliqueront à partir de l'année prochaine. Le rapport suggère ainsi d'associer tous les acteurs du logement sur 

le territoire, et pas seulement l'Etat et les collectivités. Il souhaitent également que des engagement mutuels 

soient prévus. « Le contrat local pourrait ainsi prévoir, pour les zones les plus tendues, des engagements de 

fluidification des procédures et d'intensification urbaine, compensée par des garanties fortes en matière de 

financement et de qualité des projets » 

Il s'agirait d'autoriser les territoires couverts par ces contrats à déroger à certaines règles nationales de procédure, 

pour accélérer les projets : consultation su public par voie électronique, réduction des délais d'enquête publique, 

voire des délais d'instruction des permis de construire sont évoqués.  

Enfin, la prochaine génération de contrats pourrait prévoir des aménagement fiscaux sur certains secteurs, 

permettant d'augmenter la taxe d'aménagement, par exemple. Les auteurs préviennent toutefois que « 

l'approfondissement des contrats ne devra en aucun cas se solder par une complexification du dispositif. 

 En effet, l'intérêt de l'outil réside en grande partie dans sa simplicité » Pour une plus juste répartition de l'effort 

de construction Pour ce qui est des autres mesures visant à faciliter les constructions neuves, la commission 

appelle en premier lieu à favoriser, au sein de chaque intercommunalité, la transparence sur les besoins en 

logement et l'effort de construction. À ce titre, il est recommandé de prévoir que le préfet communique chaque 

année à l'EPCI et à ses communes membres un état des lieux des besoins en logements sur le territoire 

intercommunal. Ceci en priorité dans les zones tendues. Ensuite, au sein de chaque intercommunalité, la 

https://www.batiactu.com/tag/copropriete
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commission Rebsamen souhaite « appuyer la mise en œuvre effective des PLH sur un mécanisme de sanctions 

pour les communes qui font obstacle manifestement et de façon persistante à la mise en œuvre des objectifs de 

production de logement sur leur territoire ».  

Cette mesure doit permettre de mieux répartir, dans les territoires tendus, l'effort de construction. Afin de mieux 

traiter les recours et lutter contre ceux qui sont abusifs, les experts préconisent d'une part, de fixer le délai de 

cristallisation des moyens à deux mois à compter du dépôt de la requête initiale du pétitionnaire au lieu de deux 

mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Ils souhaitent ouvrir la 

possibilité pour les parties défenderesses de présenter dans un délai d'un mois à compter de la communication 

de la requête, un mémoire exclusivement dédié à soulever l'irrecevabilité de la requête. Le juge disposerait alors 

d'un délai de deux mois pour se prononcer sur ce mémoire en retenant ou non l'irrecevabilité. Ils suggèrent à l'Etat 

d'étudier un relèvement du montant maximal de l'amende pour recours abusif actuellement fixée à 10.000 euros.  

MOBILISER LE FONCIER ET LE BÂTI EXISTANTS  

Sans surprise, la commission Rebsamen veut faciliter la mobilisation de l'existant et propose plusieurs évolutions 

réglementaires et législative. En premier lieu, afin de faciliter la transformation de bureaux en logement, les 

experts demandent « une réflexion approfondie sur les perspectives de rapprochement des réglementations de 

sécurité incendie qui seraient de nature à réduire les coûts de transformation des bureaux en logements sans 

porter atteinte à la sécurité des occupants ». Ils appellent à la création, dans les territoires, de structures de 

portage du foncier de bureaux à transformer principalement en logements sociaux ou intermédiaires en leur 

donnant accès à des financements à long terme de la Caisse des dépôts Le législateur est appelé à modifier le droit 

des copropriétés pour faciliter, dans les territoires tendus où l'offre de bureaux excède la demande, les 

modifications du règlement de copropriété , pour « permettre à une majorité qualifiée d'élargir la liste des usages 

autorisés par le règlement de copropriété sans interdire les usages actuels de sorte que les droits des minoritaires 

sur leurs parties privatives ne soient pas restreints ». Le rapport invite enfin, en matière de permis, à « étudier et 

expérimenter un permis de construire autorisant à l'avance plusieurs destinations ou sous-destinations afin de 

reconnaître la construction d'immeubles réversibles en droit de l'urbanisme » Renforcer les offices fonciers 

solidaires Plusieurs mesures concernent les OFS (offices fonciers solidaires), arme efficace selon les experts pour 

« lutter contre la hausse des prix des fonciers et sa transmission aux prix du logement ».  

La première est d'ordre fiscal et vise à favoriser le recours aux BRS pour la réhabilitation et le développement 

d'une offre nouvelle de logements requalifiés. Pour favoriser l'équilibre économique des opérations, il est 

également proposer d'élargir le champ des collectivités territoriales pouvant garantir le financement des projets. 

Les Zac (zones d'aménagement conerté), « outil indispensable pour produire du foncier constructible », 

mériteraient également un dépoussiérage. Constatant que « dans sa mise en œuvre concrète, l'outil de la ZAC se 

heurte au défaut d'encadrement du droit de délaissement », la commission souhaite réexaminer les contours du 

droit de délaissement, ce qui permettrait de renforcer l'équilibre économique des opérations.  

UNE « NOUVELLE ÉTAPE » DANS LA NUMÉRISATION  

Rappelant les gains importants attendus de la dématérialisation des procédures de demandes d'autorisations 

d'urbanisme (réduction des délais et fiabilité améliorée), la commission recommande d'aller plus loin encore dans 

la numérisation en explorant la piste d'un logiciel unique d'instruction, développé par l'Etat et mis à disposition 

des services instructeurs.  

Enfin, il apparait important à la commission Rebsamen de préparer la constitution d'une base de données des 

logements pour approfondir la connaissance qualitative du parc existant. 

https://www.batiactu.com/edito/relance-construction-commission-rebsamen-publie-tome-62882.php  

  

https://www.batiactu.com/edito/relance-construction-commission-rebsamen-publie-tome-62882.php
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Didier Bellier-Ganière, nouveau directeur général 
délégué de la FPI France 

Marie Gérald  

 
Ce mercredi 3 novembre, Didier Bellier-Ganière a été élu directeur général délégué de la fédération 
des promoteurs immobiliers de France. L'énarque de 55 ans prendra ses fonctions le 1er décembre 
2021, succédant ainsi à Alexis Rouque, tout juste nommé directeur régional de la Banque des 
Territoires PACA. Présentation. 

A 55 ans, Didier Bellier-Ganière a été nommé directeur général délégué de la FPI France, unique instance 

professionnelle représentant les promoteurs immobiliers du secteur privé en France.  

Diplômé de l’ENA (promotion Copernic), Didier Bellier-Ganière devient chef de bureau au ministère du Logement, 

où il intègre ensuite le conseil général des Hauts-de-Seine en 2006 comme directeur de l’habitat. En 2008, il est 

nommé conseiller logement et urbanisme au cabinet de la ministre du Logement Christine Boutin, poste qu’il 

conservera auprès de Benoist Apparu. Un an plus tard, Didier Bellier-Ganière rejoint Grand Paris Aménagement 

dont il devient le directeur général adjoint.  

Fin 2015, il rejoint la Driea d’Île-de-France pour préparer le dossier de candidature de Paris aux JO 2024. Depuis 

mars 2018, Didier Bellier-Ganière était directeur du Pôle Stratégie et Transformation et membre du directoire de 

1001 Vies Habitat, ou il a également eu à piloter le projet de transformation du groupe.  

« Après 4 années passionnantes et enrichissantes passées chez 1001 Vies Habitat, j'ai décidé de répondre, avec 

enthousiasme, à un nouveau défi en rejoignant, en tant que délégué général, la FPI France. Une autre façon d’être 

acteur de la fabrique de la ville, fil rouge de ma carrière, cette fois au service de l’acte de construire », a déclaré le 

nouveau directeur général délégué.  « Je suis très heureux d'accueillir Didier Bellier-Ganière. Son expertise et sa 

parfaite connaissance des enjeux et des acteurs seront précieuses pour la FPI », a quant à lui confié Pascal 

Boulanger, président de la FPI depuis le 1er juillet 2021.  

https://www.batiweb.com/actualites/nominations/didier-bellier-ganiere-nouveau-directeur-general-delegue-de-la-fpi-france-38937  

  

https://www.batiweb.com/actualites/nominations/didier-bellier-ganiere-nouveau-directeur-general-delegue-de-la-fpi-france-38937
https://img.batiweb.com/repo-images/article/38937/fpi.jpg
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Les promoteurs sidérés devant le défi du zéro 
artificialisation 

Hubert Vialatte (Correspondant à Montpellier) 

C'est la fin des années heureuses pour les promoteurs et les aménageurs. Dans l'Hérault, comme 
ailleurs en France, avec la nouvelle exigence zéro artificialisation des sols, ils devront réduire de 
moitié leur consommation foncière d'ici à 2030 et se réinventer, alors qu'en 30 ans près de 17.000 
hectares de terres ont été artificialisés dans le département. 

 

DANS L'HÉRAULT, PRÈS DE 17.000 HECTARES DE TERRES ONT ÉTÉ ARTIFICIALISÉS EN 30 ANS, PRINCIPALEMENT DU FAIT DE L'ÉTALEMENT 

URBAIN RÉSIDENTIEL. (PACK-SHOT/SHUTTERSTOCK) 

La maison individuelle, « un non-sens écologique, économique et social » face à « une urgence climatique qui ne 

se négocie pas » ? La phrase d'Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, lancée mi-octobre a fait bondir les 

professionnels de l'aménagement et de la promotion immobilière. François Rieussec, président de l'Union 

nationale des aménageurs (Unam) regrette « l'absence de vision d'aménagement qui prévaut depuis vingt ans, et 

génère hausses des prix, consommations foncières, dispersions et sentiment de relégation ». Céline Torrès-

Guitard, présidente du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment (FFB) de l'Hérault, se dit dubitative 

« face à l'absence de considération pour les aspirations les plus simples […], car la maison individuelle reste désirée 

par la majorité des Français ». 

RENOUVELLEMENT URBAIN 

La sortie d'Emmanuelle Wargon n'est pourtant pas une surprise. La loi Climat et Résilience enjoint aux collectivités 

de réduire de moitié leur consommation foncière d'ici à 2030, dans la perspective du zéro artificialisation nette 

(ZAN). La période est charnière pour les promoteurs et les aménageurs. 

Dans l'Hérault, c'est un changement de paradigme alors que près de 17.000 hectares de terres ont été artificialisés 

en 30 ans, principalement du fait de l'étalement urbain résidentiel, selon la préfecture. « Le nombre d'hectares 

dédiés à l'habitat va très rapidement passer de 266 hectares à 133 hectares par an, calcule Hervé Vanaldewereld, 

président de l'Unam Languedoc-Roussillon. Cette surface allouée permettra de produire 2.660 logements par an, 

pour un besoin estimé à 14.000 », déplore-t-il. En clair, « plus de 80 % des besoins devront être réalisés en 

opérations de renouvellement urbain ». 

Les professionnels jugent le défi insurmontable. Ils montrent tout à la fois du doigt la complexité des procédures 

administratives, l'inflation des recours contentieux des riverains, la frilosité de nombreux maires à bâtir, les 

tensions sur l'appareil de production et les difficultés à imposer plus de verticalité dans les opérations 

d'aménagement. 

MENACE SUR LA CAPACITÉ À PRODUIRE DES LOGEMENTS 

Pour Alexis Rouque, délégué général de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France, « personne n'a pris 

la mesure des conséquences politiques » du coup de frein sur la consommation de foncier. « Bon nombre 

d'agriculteurs misent sur la vente de leurs terrains pour payer leur retraite. Or, la plupart de ces terrains vont 

devenir inconstructibles », explique-t-il. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/immobilier-les-constructeurs-de-maisons-se-rebiffent-1355191
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/projet-de-loi-climat-ce-quil-faut-savoir-1288839
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LE FONCIER EST UNE RESSOURCE NATURELLE QUI N'EST PAS INFINIE 

La nouvelle loi va « peser sur tous les documents d'urbanisme et jeter une incertitude sur la planification », 

dénonce-t-il aussi, remettant en cause le concept même de Zan. Que signifie le concept d'artificialisation nette ? 

Comment étaler dans le temps la consommation de l'espace ? « Nous manquons d'outil de cartographie », disent 

les professionnels. 

L'Hérault est un département attractif. Il accueille environ 15.000 nouveaux habitants par et le marché de 

l'immobilier neuf se tend. Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a bloqué les programmes en secteur diffus : 

1.290 logements neufs ont été mis vente en 2020, contre 2.394 en 2017, selon le bureau d'études Adéquation. Et 

les promoteurs, en quête de foncier, chassent de plus en plus en dehors de la métropole . 

MODÈLE PAVILLONNAIRE 

Pour accélérer le renouvellement urbain, des solutions voient le jour. Les friches industrielles et commerciales 

sont davantage mobilisées . « Le foncier est une ressource naturelle qui n'est pas infinie. On prend l'habitude de 

composer avec les pénuries d'eau ; il en sera de même avec le foncier », prévient Nicolas Rasson, directeur de 

l'aménagement à la Dreal Occitanie. 

Les élus, qui admettent avoir tiré sur la corde des réserves foncières, ont commencé à resserrer les vannes. 

« Aujourd'hui, j'explique en amont aux aménageurs ce que je souhaite. J'exige que des parcelles soient réservées 

à des équipements publics, et les lots à bâtir sont plus petits », confie Claude Revel, maire depuis 1989 de Canet. 

L'édile compte faire une pause dans la croissance de sa commune, passée en 30 ans de 1.200 à 4.000 âmes, après 

avoir observé les effets dévastateurs du modèle pavillonnaire poussé à l'excès, y compris pour les habitants sous 

pression financière. 

Le contre-exemple de Mauguio 

La commune de Mauguio, coincée entre la mer et Montpellier, comptait 4.500 habitants sur 19 

hectares dans les années 1950 ; ils sont aujourd'hui 12.000 sur 394 hectares. Un tel modèle d'étalement 

urbain coûte cher aux collectivités et coupe l'homme de son rapport avec la nature, dénonce 

l'architecte et urbaniste François Fontès. 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/les-promoteurs-sideres-devant-le-defi-du-zero-artificialisation-1360670  

  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/le-marche-de-limmobilier-neuf-progresse-a-nimes-1354662
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/friches-letat-lance-la-chasse-au-moindre-foncier-disponible-1345124
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/friches-letat-lance-la-chasse-au-moindre-foncier-disponible-1345124
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/les-promoteurs-sideres-devant-le-defi-du-zero-artificialisation-1360670
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Val-de-Marne : l'EPA Orsa nomme un nouveau 
directeur général 

Frédéric Moulin a été nommé directeur général de l'EPA Orsa ainsi que directeur général délégué de 
Grand Paris Aménagement. Il prendra ses fonctions le 8 novembre 2021. 

 Marie Delumeau 

Après l'élection d'Olivier Capitanio comme président mi-septembre, l'Etablissement public d'aménagement (EPA) 

Orly Seine Rungis Amont (Orsa) connaît son niveau directeur général. Il s'agit de Frédéric Moulin, nommé le 

mercredi 27 octobre par décret signé par Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement. Le 

nouveau directeur général prendra ses fonctions le lundi 8 novembre 2021. Frédéric Moulin se dit « très honoré 

d'avoir été retenu pour ces postes dans un établissement de référence ». 

 
Formé à Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ainsi qu'auprès de l'Ecole des ponts de l'Etat Paris Tech et 

AgroParis Tech, cet ingénieur public de l'Etat a travaillé dans des collectivités locales et des établissements publics. 

Sa précédente fonction était celle de directeur interdépartemental des bâtiments des Hauts-de-Seine et des 

Yvelines. De 2012 à 2015, il a été responsable de l'exploitation des routes des départements de Seine-Saint-Denis 

et du Val-d'Oise au sein de la Direction des routes d'Ile-de-France. 

PREMIER POSTE EN VAL-DE-MARNE 

Son nouveau poste de directeur général de l'EPA Orsa est la première expérience de Frédéric Moulin dans le Val-

de-Marne. « Il s'agit d'un territoire avec une multitude d'enjeux », estime-t-il. Parmi les chantiers qui l'attendent 

à l'EPA Orsa figurent, en effet, l'immense projet d'aménagement des Ardoines à Vitry-sur-Seine, considéré comme 

une opération d'intérêt national, l'agrocité de la ZAC Gagarine-Truillot ou encore la renaturation des berges de 

l'Yerres. 

Les objectifs du nouveau directeur général sont de « développer plus de sensibilité économique, avec des 

opérations tournées vers l'environnement et le social, ainsi que l'emploi », ce qui n'est pas dans la « tradition des 

aménageurs » selon lui. Sur le territoire, le nouveau directeur général souhaite également accompagner les 

collectivités dans la transformation des villes vers notamment plus de « mixité ». 

https://www.lesechos.fr/@marie-delumeau
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/val-de-marne-olivier-capitanio-a-la-tete-de-lepa-orsa-1355763
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/top-depart-pour-le-chantier-de-lhotel-logistique-de-la-zac-des-ardoines-1358993
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Frédéric Moulin s'apprête à prendre ses fonctions dans un contexte de changement au sein de Grand Paris 

Aménagement, avec qui EPA Orsa forme une fédération depuis le 1er novembre 2017. Stephan Le Faÿ, qui assurait 

l'intérim à la tête de l'EPA Orsa avant la nomination de Frédéric Moulin, a pris depuis décembre 2020 le poste de 

directeur général de Grand Paris Aménagement. Il avait remplacé Thierry Lajoie, en poste de 2013 à 2020. Le 

comité de direction avait également été renouvelé en partie suite à cette nomination. 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/val-de-marne-lepa-orsa-nomme-un-nouveau-directeur-general-1361238 

 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/val-de-marne-lepa-orsa-nomme-un-nouveau-directeur-general-1361238

