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BLADA.COM | 15/12/2021 

INFOS CITOYENNES 

Lancement de la démarche d’élaboration du SDAC 
de la CACL 

Serge SMOCK, Président de la CACL et les partenaires économiques du 
territoire signeront la charte projet du Schéma de Développement des 
Activités Commerciales de la CACL, jeudi 16 décembre 2021 au siège de la 
CACL. 

Le Schéma de Développement des Activités Commerciales (SDAC) de la CACL est un document rassemblant toutes 

les informations de l’activité commerciale de l’Agglo. Véritable politique publique de commerce, il permet de 

définir l’intérêt communautaire et détermine les orientations du développement commercial du territoire. Les 

actions concrètes identifiées à la suite de ce SDAC seront mises en œuvre à partir du premier trimestre 2023. 

A l’occasion du démarrage de son élaboration, une charte projet sera signée entre les partenaires suivants : 

-la Banque des territoires 

-l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), 

-la Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane (CCI), 

-la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Guyane (CMA), 

-la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) 

-la Préfecture de la région Guyane, 

-l’Etablissement Public Foncier d’Aménagement de Guyane (EPFAG) 

Retrouvez toutes les informations du SDAC ici. 

https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/17390-Lancement_de_la_demarche_delaboration_du_SDAC_de_la_CACL.htm 

 

 

  

https://www.blada.com/data/File/2021pdf/programmesdac15122021.pdf
https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/17390-Lancement_de_la_demarche_delaboration_du_SDAC_de_la_CACL.htm
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CACL-GUYANE.FR | 16/12/2021 

Lancement de la démarche d’élaboration du 
Schéma de Développement des Activités 

Commerciales (SDAC) de la CACL 

 
Serge SMOCK, Président de la CACL et les partenaires économiques du territoire ont signé la charte 
projet du Schéma de Développement des Activités Commerciales (SDAC) de la CACL, jeudi 16 
décembre 2021 au siège de la CACL. 

Le SDAC de la CACL est un document rassemblant toutes les informations de l’activité commerciale de 

l’Agglo. Véritable politique publique du commerce, il permet de définir l’intérêt communautaire et détermine les 

orientations du développement commercial du territoire. Les actions concrètes identifiées à la suite de ce SDAC 

seront mis en œuvre à partir du premier trimestre 2023. 

A l’occasion du démarrage de son élaboration, une charte projet sera signée entre les partenaires suivants : 

• la Banque des territoires 

• l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), 

• la Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane (CCI), 

• la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Guyane (CMA), 

• la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), 

• la Préfecture de la région Guyane, 

• l’Etablissement Public Foncier d’Aménagement de Guyane (EPFAG) 

Retrouvez toutes les informations du SDAC dans le dépliant de présentation : Lancement de le démarche 

d’élaboration du SDAC. 

 
https://www.cacl-guyane.fr/lancement-de-la-demarche-delaboration-du-schema-de-developpement-des-activites-commerciales-sdac-de-la-

cacl/  

https://www.cacl-guyane.fr/wp-content/uploads/2021/12/Lancement-de-le-demarche-delaboration-du-SDAC-Depliant-decembre-2021.pdf
https://www.cacl-guyane.fr/wp-content/uploads/2021/12/Lancement-de-le-demarche-delaboration-du-SDAC-Depliant-decembre-2021.pdf
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LETTRE D'INFORMATIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 

GUYANE #55 | 01/12/2021 
Conseil d’administration de l’Établisse me nt Publi c Foncier d’A ménage ment de la G uyane du 25 nov. 2021  

 

https://mailchi.mp/ctguyane.fr/re-la-collectivit-territoriale-de-guyane-vous-informe-

13438915?fbclid=IwAR3Nm7yVHj3zD0VM_fNTyNY583mZX71po279J-cBef000NJtMprW7RhLZIk 
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ACTEURS PUBLICS.FR | 09/12/2021 

Cabinets ministériels – Préfectures – Outre-mer 
LES NOMINATIONS DU JOUR EN BREF 

Pastèle Soleille a quitté les fonctions de conseillère “agriculture, logement et prévention des risques” qu’elle 

occupait jusque-là au cabinet du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu –  Guillaume Brault a été nommé 

sous-préfet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, Thierry 

Queffelec – Patricia Bourgeois deviendra directrice des territoires, de l’alimentation et de la mer (groupe IV) de 

Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier – Michel Goron va prendre les fonctions de directeur adjoint 

en charge de la mer, du littoral et des fleuves au sein de la direction générale des territoires et de la mer de 

Guyane, également à compter du 1er janvier 2022. 

PAR SHAHINEZ BENABED 

https://www.acteurspublics.fr/nomination/cabinets-ministeriels-prefectures-outre-mer  
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AEF | 17/12/2021 

Encadrement, OFS, attributions HLM : les 
amendements adoptés par les députés en séance 

publique dans 3DS sur le logement 
Les députés ont conclu mercredi 15 décembre 2021 l’examen en séance publique du titre III 
"L’urbanisme et le logement" du projet de loi 3DS, en approuvant notamment la délégation du 
pouvoir de mise en demeure et de sanctions du préfet aux collectivités locales dans le cadre de 
l’encadrement des loyers. Ils ont aussi voté une disposition renforçant le rôle du préfet en vue 
d’atteindre l’objectif des 25 % d’attribution hors QPV au profit des ménages du premier quartile, et 
plusieurs amendements pour affiner le dispositif OFS-BRS. 

Les députés ont achevé, jeudi 16 décembre, l’examen en séance publique du titre III "L’urbanisme et le logement" 

du projet de loi 3DS, qui avait été entamé la semaine dernière, modifiant à la marge la loi SRU après être largement 

revenus sur les modifications du Sénat en commission, mais consacrant tout de même un objectif de rattrapage 

par arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille (lire sur AEF info). Les parlementaires ont également autorisé les 

collectivités à contrôler et sanctionner elles-mêmes les propriétaires bailleurs qui ne respecteraient pas 

l’encadrement des loyers. Ils apportent plusieurs clarifications au fonctionnement du dispositif OFS-BRS qui 

étaient demandées par l’association Foncier solidaire France. Un amendement renforce par ailleurs le rôle du 

préfet dans l’application de l’attribution obligatoire de 25 % de HLM hors QPV aux ménages du premier quartile. 

L’examen du projet de loi se poursuivait dans l’hémicycle ce 17 décembre, avant de reprendre le 4 janvier. 

Voici les amendements adoptés par l’Assemblée nationale en séance publique entre mardi 14 et jeudi 16 

décembre concernant le logement. Sauf mention contraire, les amendements sont signés par Mickaël Nogal 

(LREM, Haute-Garonne), rapporteur du titre III "L’urbanisme et le logement". 

[Extrait de l’article] 

Résidences autonomie (art. 36 bis B). Alors que le projet de loi 3DS impose de soumettre les projets de création, 

de transformation et d’extension de résidences autonomies à la présidence des conseils départementaux, de 

l’assemblée de Guyane et du conseil exécutif de la Martinique, avec une réponse attendue dans un délai de deux 

mois, les amendements n° 4721 de Nadia Ramassamy (Les Républicains, La Réunion) et n° 2760 de Philippe Naillet 

(Socialistes et apparentés, La Réunion) portent ce délai de réponse à quatre mois. "La technicité de ces projets 

ainsi que l’exigence d’une large concertation avec les partenaires locaux ne permettront pas raisonnablement aux 

instances concernées d’outre-mer d’instruire et de prendre une décision dans un délai aussi bref", justifient les 

parlementaires qui relaient ainsi un amendement poussé par l’USH. 

Par ELODIE RAITIÈRE   LINA TRABELSI   
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AEF | 20/12/2021 

Projet de loi 3DS : les amendements relatifs à 
l’urbanisme adoptés par l’Assemblée nationale en 

séance publique 
Lors de la poursuite de l’examen du projet de loi 3DS en séance publique, la semaine dernière, les 
députés ont modifié à la marge un certain nombre de dispositions. Un amendement ajoute six mois 
à l’intégration d’objectifs ZAN dans les documents d’urbanisme et l’extension des périmètres 
des EPF d’État a aussi été validée par amendement. Des dispositions concernant les opérations de 
revitalisation du territoire et le droit de préemption urbain qui s’y applique ont également été 
adoptées. 

Lors de la poursuite de l’examen du projet de loi 3DS en séance publique, la semaine dernière, les députés ont 

modifié à la marge un certain nombre de dispositions. Un amendement ajoute six mois à l’intégration d’objectifs 

ZAN dans les documents d’urbanisme et l’extension des périmètres des EPF d’État a aussi été validée par 

amendement. Des dispositions concernant les opérations de revitalisation du territoire et le droit de préemption 

urbain qui s’y applique ont également été adoptées. 

Voici les amendements adoptés par l’Assemblée nationale en séance publique concernant l’aménagement des 

territoires. Sauf mention contraire, les amendements sont signés par Mickaël Nogal (LREM, Haute-Garonne), 

rapporteur du titre III "L’urbanisme et le logement". 

[Extrait de l’article] 

Journée de prévention aux risques naturels majeurs (art. 75 bis). Des agents de la fonction publique territoriale en 

fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en 

Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon devront 

suivre chaque année une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels majeurs, prévoit 

l’amendement 2951 de Maina Sage. 

Évaluations environnementales en Guyane et à Mayotte (ap. art. 83 bis A). L’amendement 3331, porté par le 

gouvernement, introduit des dispositions particulières pour les OIN ultramarines afin de réduire les délais 

d’instruction de ces opérations. Il introduit notamment le concept d’évaluations environnementales groupées sur 

les territoires d’intérêt national en Guyane et à Mayotte. 

Par ARNAUD PAILLARD   ELODIE RAITIÈRE   LINA TRABELSI   
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AEF | 22/12/2021 

Habitat informel et nouvel établissement public : 
le projet de loi spécifique à Mayotte a été 

examiné par le CNH 
Au cours de son ultime séance de l’année 2021, le Conseil national de l’habitat a examiné mardi 
21 décembre le projet de loi relatif au développement accéléré de Mayotte et portant dispositions 
diverses sur la Guyane. Ce texte prévoit notamment la création d’un établissement public chargé de 
porter des infrastructures et des équipements structurants à Mayotte et il étend le délai de 
constatation d’installations d’habitats informels. Des modifications du décret et de l’arrêté relatifs 
à MaPrimeRénov étaient également à l’ordre du jour du CNH de mardi. 

 
LE CONSEIL NATIONAL DE L'HABITAT A EXAMINÉ CE MARDI 21 DÉCEMBRE 2021 LE PROJET DE LOI RELATIF AU DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRÉ 

DE MAYOTTE ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES SUR LA GUYANE. WIKIMEDI - DAVID STANLEY 

Le projet de loi relatif au développement accéléré de Mayotte et portant dispositions diverses sur la Guyane a été 

soumis au Conseil national de l’habitat, le 21 décembre 2021. Ses membres ont examiné plus particulièrement 

l’article 19 de ce projet de loi, qui étend à 96 heures le délai d’intervention des officiers de police judiciaire pour 

constater les installations sans droit ni titre sur des secteurs d’habitat informel. À ce jour, l’article 11-1 de la loi du 

23 juin 2011 portant sur les quartiers d’habitat informel et la lutte contre l’habitat indigne dans les Drom prévoit 

que les officiers disposent d’un délai de 24 heures pour opérer ce constat. Un préalable à la démolition de ces 

installations par le propriétaire des lieux. 

Or, "la construction de ces habitats informels éta[it] délibérément débutée le vendredi après-midi, afin de profiter 

du week-end et de mettre les services devant le fait accompli d’une construction achevée", précise l’exposé des 

motifs du projet de loi, dont AEF info a obtenu copie. L’allongement du délai d’intervention doit ainsi "laisser le 

temps de procéder aux constatations et au préfet d’enchaîner avec la mesure opérationnelle dans un délai 

compatible avec les réalités de terrain". 

Cet article a toutefois reçu un avis mitigé du CNH, avec 19 membres qui se sont exprimés en sa faveur, 13 

oppositions et 9 abstentions. La Fédération Soliha figure parmi les membres qui ont fait part de leur désaccord 

face à cette disposition visant notamment à réduire l’implantation de bangas, ces habitats de fortune répandus 

dans les bidonvilles mahorais et dont le nombre est estimé à 30 000. Soliha rappelle que l’article 11-1 de la loi du 

23 juin 2011 oblige le préfet à "proposer un hébergement pour chaque occupant" et souligne l’insuffisance des 

places d’hébergement d’urgence (200 places, selon Soliha). Une insuffisance qu’elle pointe également en Guyane, 

où "140 places d’hébergement seraient disponibles alors que l’on compte 25 000 bidonvilles". 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

Non soumis à l’avis des membres du CNH, le chapitre Ier du titre III du projet de loi (articles 10 à 17) prévoit la 

création d’un établissement public "pour remettre à niveau les infrastructures et accélérer le développement du 

territoire, en lien avec les collectivités territoriales", précise l’exposé des motifs. Ce nouvel établissement public 

sera "complémentaire avec l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, qui conserve ses 

missions et continue son rôle d’aménageur". Baptisée "Société d’équipements et d’infrastructures de Mayotte", 

cette nouvelle structure devra assurer "la maîtrise d’ouvrage d’équipements publics structurants ou 

indispensables au territoire", au service de "l’État, du département, des communes ou des EPCI de Mayotte". 

L’exposé des motifs indique par ailleurs que "la possibilité est laissée à dessein d’avoir recours à toutes les formules 

sur la maîtrise d’ouvrage, depuis une simple assistance à maîtrise d’ouvrage jusqu’au mandat en passant par la 

conduite de projet". Préalablement à sa création, une mission de préfiguration sera conduite "en vue de définir le 

fonctionnement de l’établissement public et son périmètre d’intervention". 

DES ÉVOLUTIONS POUR MAPRIMERÉNOV 

Un décret et un arrêté, relatifs à l’aide aux travaux de rénovation énergétique des logements MaPrimeRénov, 

figuraient également au menu des textes examinés par les membres du CNH mardi 21 décembre. Le décret (24 

voix pour, 17 abstentions) modifie celui du 14 janvier 2020 et assure la convergence entre MaPrimeRénov et 

Habiter mieux sérénité à compter du 1er janvier 2022 (lire sur AEF info). Il prévoit ainsi que : 

• Le logement doit être occupé à titre de résidence principale dans un délai d’un an (contre six mois 

actuellement) après la date de demande du solde de la prime ; 

• l’ancienneté du logement doit être "d’au moins 15 ans" (contre plus de deux ans) à compter de la notification 

de la décision d’octroi d’une prime, exception faite des demandes réalisées pour un changement de chaudière 

au fioul ; 

• la durée minimale d’occupation annuelle du logement à titre de résidence principale est augmentée de six à 

huit mois ; 

• le délai d’achèvement des travaux passe d’un an à deux ans à compter de la notification d’attribution de la 

prime. 

Le décret apporte d’autres évolutions à celui du 14 janvier 2020, et autorise le directeur général de l’Anah à 

"déroger à titre exceptionnel aux délais de réalisation des travaux en cas de difficultés ou d’erreurs dans 

l’instruction pour les dossiers forclos, en attente de paiement, ou engagés à compter du 1er janvier 2022". 

L’arrêté soumis à l’examen des membres du CNH (24 pour, 17 abstentions) revalorise quant à lui les forfaits relatifs 

aux foyers fermés et inserts inscrits en annexe de l’arrêté du 14 novembre 2020 et définit les modalités de calcul 

du reversement partiel de la prime. Il modifie par ailleurs l’attestation de travaux prévue par l’arrêté 

du 17 novembre 2020. 

https://www.aefinfo.fr/depeche/664580 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400291/
https://www.aefinfo.fr/depeche/660914
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041400291
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532442
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LE MONITEUR.FR | 31/12/2021 

LFI 2022 : le détail des dispositions relatives au 
logement et à l'urbanisme 

Christine Lejoux, AEF Habitat et Urbanisme |  le 31/12/2021  |  France 

Publiée au "JO" ce vendredi 31 décembre, la loi de finances (LFI) pour 2022 traduit un budget 
"offensif" pour le logement, selon Emmanuelle Wargon, ministre en charge de ce portefeuille. 17,18 
milliards d’euros sont ainsi prévus pour la mission Cohésion des territoires. Pour relancer la 
construction neuve, crise de l’offre oblige, la LFI instaure sur 10 ans une compensation intégrale, par 
l’État, aux collectivités, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du 
logement social, et un crédit d’impôt se substitue à l’exonération de TFPB accordée au logement 
intermédiaire. Deux recommandations de la commission Rebsamen. 

[Extrait de l’article] 

Démolition-construction de logements sociaux en Outre-mer (article 73). L’article 73 ouvre 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 199 undecies C 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’article 73. 

Toujours en outre-mer, certains organismes HLM 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 logements locatifs sociaux (LLS) et logements locatifs très sociaux (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’article 73 le porte à 35 % dans ces deux départements. Le taux de 25 

% demeure applicable en Guyane et est étendu à Mayotte, territoire qui bénéficiait jusque-là d’un quota fixe 

exprimé en nombre de logements. 

L’entrée en vigueur prévue de ces dispositions est alignée sur celle prévue pour l’article 16 de la LFI 2022. 

L’extension des réductions d’impôt aux travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux 

neufs sera ainsi applicable aux travaux pour lesquels : 

- une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 

- les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date. 

Accession sociale à la propriété en outre-mer (article 160). L’article 160 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 ainsi définis visent à garantir 

https://www.lemoniteur.fr/france/
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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 orientées sur l’investissement en faveur de l’acquisition avec 

amélioration de logements existants. 

Ces fonds reposent sur des dotations allouées 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 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 (article 175). 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’article 175 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). 

https://www.lemoniteur.fr/article/lfi-2022-le-detail-des-dispositions-relatives-au-logement-et-a-l-urbanisme.2183797 
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LE MONDE.FR | 13/12/2021 

« L’Amazonie, c’est un passé renié, un présent en 
fumée, un futur hypothéqué » 

ENTRETIEN Dans un grand entretien au « Monde », l’archéologue Stéphen Rostain explique à quel 
point l’Amazonie a été transformée par les Amérindiens durant des millénaires, et pourquoi cet 
héritage, qui s’est discrètement inscrit dans le paysage, est ignoré, afin de poursuivre l’exploitation 
de ces territoires jusqu’à leur destruction. 

Stéphen Rostain est archéologue. Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

dans le laboratoire Archéologie des Amériques, il a longtemps vécu et travaillé en Guyane et en Equateur, où il a 

dirigé plusieurs programmes interdisciplinaires et internationaux. Ses travaux ont radicalement changé le regard 

que l’on avait sur le monde précolombien d’Amazonie. Il s’est particulièrement intéressé à l’analyse du paysage à 

travers une approche faisant appel à l’écologie historique. Sous ses dehors sauvages, l’Amazonie est en fait une 

terre « domestiquée », rappelle-t-il. 

Baroudeur empruntant le plus souvent des chemins accidentés, imprévus, Stéphen Rostain est l’auteur d’une 

trentaine de livres pour moitié scientifiques et l’autre moitié à destination du grand public. Ses ouvrages les plus 

récents sont Amazonie, l’archéologie au féminin (Belin, 2020), qui a reçu le Grand Prix du livre d’archéologie, et La 

Forêt vierge d’Amazonie n’existe pas (Le Pommier, 268 pages, 23 euros), paru cette année. Il revient pour Le 

Monde sur son engagement et sa profonde admiration pour ces peuples amérindiens qui ont toujours vécu en 

interaction avec leur milieu naturel. Un milieu qui fait face, insiste-t-il, à une destruction systématique menée, 

depuis trois siècles, par les sociétés occidentales. 

Le titre de votre dernier ouvrage précède-t-il son écriture ? 

Oui, peut-être ! Ce livre est le résultat de trente-cinq ans de recherches. A chaque fois que je dis faire de 

l’archéologie en Amazonie, on me demande systématiquement la même chose : mais que trouvez-vous ? Cette 

question me laisse pantois, car elle fait forcément référence à ce que l’on trouve ailleurs. On est dans une 

admiration sans borne des cultures de la pierre, que l’on compare forcément à nous. 

Prenez les Incas ou les Mayas avec leurs édifices et leurs temples, ils ont fini par être perçus comme étant 

« presque » aussi civilisés que nous, non ? De fait, nous vivons dans un monde tellement urbanisé depuis le Moyen 

Age que nous avons confiné la civilisation entre les murs, et la sauvagerie, dans la forêt. Notre société naturaliste 

a séparé d’une barrière infranchissable le monde sauvage du monde citadin et civilisé. Entre les deux, il y a la 

campagne, qui n’est ni tout à fait sauvage ni tout à fait civilisée, une espèce de purgatoire de la civilisation. Cette 

frontière est fondamentalement inscrite dans nos gènes. 

Les Occidentaux ne comprennent pas, par exemple, que les indigènes « parlent » avec les tapirs et les jaguars. Et 

pourtant, ne faisons-nous pas la même chose avec nos chats et nos chiens ? Nous pensons qu’ils comprennent, 

qu’il y a un échange et de l’amour, non ? Et bien, c’est exactement la même chose avec les Amérindiens, sauf que 

les animaux ne sont pas domestiques, ils sont sauvages. 

Le constat c’est ça : une physicalité, une apparence différente, mais une âme comparable. L’Amazonie, c’est ce 

paradoxe permanent et hermétique à notre compréhension. C’est ça que j’ai voulu transmettre, d’une manière 

peut-être différente d’un énième essai sur la déforestation. 

Parce que l’urgence n’a jamais été aussi manifeste ? 

On le dit depuis près de quarante ans, mais l’Amazonie est vraiment au bord du précipice. Malade, affaiblie, 

exsangue, elle n’a plus sa vitalité d’autrefois. Dans certaines régions du sud et de l’est, la forêt amazonienne rejette 

plus de carbone qu’elle n’en absorbe. Près de 20 % de sa couverture a disparu en un siècle. Or, l’argument utilisé 

pour la détruire a toujours été le même, et ce, jusqu’à aujourd’hui : puisqu’elle est vierge, elle ne produit rien, elle 

est inutile, on peut donc y aller sans retenue. 
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Dans ce livre, j’ai essayé d’inverser la proposition : l’Amazonie est culturelle, elle est anthropisée et domestiquée. 

J’ai abordé cet état de fait dans mes précédents ouvrages mais, cette fois-ci, je me suis davantage engagé parce 

que nous devons être plus militants et arrêter de prendre des pincettes, surtout face à ceux brandissant des 

tronçonneuses ! 

Après quarante années passées dans le milieu scientifique, j’ai appris que les chercheurs ne sont pas forcément 

les meilleurs déclencheurs d’alerte, en tout cas sur les questions écologiques. Il y a une certaine frilosité à 

s’impliquer et à donner des informations définitives. La langue du bon scientifique reste le conditionnel. Et c’est 

cette timidité à affirmer les choses qui donne une espèce de brume au lecteur. Plutôt que d’en rester à un constat 

d’échec sur le grave état de santé de l’Amazonie, il nous faut donc urgemment comprendre les divers usages qui 

ont été faits de cette nature sylvicole et s’ouvrir les horizons face à la chronique habituelle  

C’est un plaidoyer ? 

Oui, ou plutôt un cri pour signifier qu’il y a deux façons de faire et que la nôtre est mauvaise. Notre attitude est 

inconséquente et irresponsable, alors que nous nous plaçons nous-mêmes dans une responsabilité vis-à-vis de ces 

peuples considérés à tort sauvages et irresponsables ! 

En quoi est-ce si important pour sa préservation de savoir que l’Amazonie était occupée par des hommes il y a 

plus de 13 000 ans ? 

C’est important pour plusieurs raisons. En premier lieu, reconnaître qu’il y a un peuplement ancien, aussi vieux 

qu’ailleurs. Jusqu’à aujourd’hui, l’Amazonie est perçue comme une terre sans histoire, une simple aire 

géographique et non culturelle, où les Amérindiens ne sont qu’un détail de cette non-histoire. Prendre conscience 

de cette obsession de la stérilité tropicale qui a prévalu pendant des siècles est indispensable pour mettre en 

branle le statu quo et agir sur les décideurs. 

L’intervention humaine en Amazonie a commencé dès les premiers peuples paléolithiques. Ils ont manipulé des 

espèces végétales, ils se sont installés, déplacés, organisés. Au cours des siècles, des milliers de personnes se sont 

regroupées dans différentes régions d’Amazonie. Certains villages occupaient une surface de plus de 300 hectares. 

Il faut réellement imaginer cet immense bassin de 7 millions de kilomètres carrés comme un vaste marché, avec 

ses réseaux, ses bourgades et ses agglomérations, ses foires aussi où l’on venait échanger les produits de la pêche, 

les piments, les meilleurs curares, les outils, les céramiques, les arcs, etc. 

 
DES GÉOGLYPHES À FAZENDA PARANÁ, DANS LA RÉGION DE L’ACRE (BRÉSIL). ILS AURAIENT ÉTÉ CREUSÉS À L’AIDE D’OUTILS EN BOIS OU 

EN PIERRE À DES FINS DE CÉRÉMONIES, POUR CERTAINS IL Y DEUX MILLE ANS. MAURICIO DE PAIVA 

Oui, l’Amazonie précolombienne était traversée de routes permanentes et de tertres, de canaux, de fossés 

entrecroisés, de digues contenant des bassins et des réservoirs, des champs surélevés de toutes formes, 

dimensions et agencements possibles. Une terre à l’héritage architectural difficilement perceptible au premier 

regard, mais indéniable. Une aire gigantesque aux identités fortes, occupées par des populations diverses, parlant 

plus de 300 langues indigènes différentes et sans frontière physique aucune. 
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C’est ce passé culturel impressionnant qui a débordé la simple échelle humaine, impactant et transformant les 

paysages. Ceux-ci ont été pollués par la présence humaine, mais pollués sans destruction. Ils sont devenus métis 

entre nature et culture, et, malgré cette pollution, ont gardé leurs pouvoirs de tempérance et de climatologie. 

L’Amazonie est ainsi restée pendant des siècles un acteur essentiel d’équilibre écologique mondial. Un milieu dans 

lequel les Amérindiens se sont intégrés tout en cohabitant parfaitement, sans tronçonnage ni tractopelle. En cela, 

ils nous montrent que les humains peuvent vivre avec la nature, dans un profit mutuel. N’est-ce pas un modèle 

d’espoir et un formidable exemple pour l’agriculture de demain ? 

Vous parlez aussi de « paradoxe amazonien »… 

Oui et même de damnation amazonienne ! Les Amérindiens étaient tellement bien intégrés et tellement en 

interaction intime avec la nature qu’on ne voit pas leurs traces. Cette force est devenue leur faiblesse. Qu’a dit 

l’Europe pendant la colonisation ? Puisque vous n’avez pas pu faire fructifier ces terres, vous n’en êtes pas 

propriétaires. Nier toute mise en culture notable de l’Amérique par les Amérindiens justifiait de leur refuser le 

statut de propriétaire des sols. En d’autres mots, laissez-nous faire. Le schéma n’a depuis pas changé, la mauvaise 

foi a perduré, et le résultat s’affiche, là, de manière effrayante et déplorable, devant nos yeux. 

Un des éléments centraux de votre livre est la « terra preta », terre noire en portugais, découverte il y a moins 

d’un demi-siècle. Expliquez-nous… 

Les Amazoniens ont concocté un sol artificiel en quelque sorte magique. Cette « terra preta », née des activités et 

rejets humains, n’est pas banale. C’est un sol composite, sombre et fertile, associé à des restes d’implantations, 

enrichi des débris d’occupation, du charbon et des cendres. Cette terre si particulière est la résultante 

d’occupations longues ou successives. Après des décennies d’études, elle continue d’intriguer. L’histoire même 

de ce sédiment hors norme est proprement fascinante : elle forme l’héritage direct des populations 

précolombiennes. 

 
LA « TERRA PRETA », UN SOL ARTIFICIEL FERTILE RÉSULTANT DE L’ACTIVITÉ DES AMAZONIENS, DANS UNE PLANTATION DE PAPAYES À COSTA 

DO LARANJAL, SUR LES RIVES DU RIO SOLIMOES, PRÈS DE MANAUS (BRÉSIL). MARC STEINMETZ / VISUM 

On a longtemps pensé qu’il ne restait pour ainsi dire rien de ces peuples qui construisaient leurs bâtiments de bois 

et feuillages. C’était faux. Les Amérindiens ont clairement exercé une action déterminante sur l’environnement. 

Bien que le concept de propriété des terres soit absent du monde amérindien, l’espace sous le contrôle d’un 

groupe amazonien a toujours été minutieusement organisé et géré. Ils ont transformé l’Amazonie de manière 
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beaucoup plus intensive que supposée auparavant : le couvert végétal, la nature des sédiments ou même le 

modelé des sols. 

En ce qui concerne la « terra preta », les fortes pluies tropicales ont créé un lessivage puissant qui a enfoui les 

charbons et les nutriments, produisant un phénomène étrange. Il semble qu’elles contaminent alors le sol 

indemne, en le transformant à son tour en « terra preta ». La ténébreuse fertilité artificielle s’étend 

progressivement et naturellement. 

Cette terre améliorée offre un potentiel appréciable pour le cultivateur. Bien avant l’arrivée des Européens, les 

autochtones y avaient planté du manioc et du maïs, ainsi qu’au moins trente espèces utiles, tant alimentaires que 

médicinales ou autres. Les savants estiment que la superficie totale de « terra preta » couvre 0,3 % du bassin de 

l’Amazone. Ce n’est pas rien ! C’est même absolument exceptionnel, un travail de titan. 

La découverte récente de milliers de champs surélevés est-elle pour vous tout aussi fascinante ? 

Oui, les Précolombiens ont édifié des buttes dans les savanes inondables afin de cultiver en drainant l’excès d’eau. 

Ces champs surélevés montrent comment les premiers peuples d’Amazonie combinaient savoir ancestral, astuce, 

efficacité et capacité d’interaction. Ces monticules souvent alignés avec une incroyable régularité métronomique 

fonctionnaient comme des écosystèmes efficaces. Agriculteurs et géomètres de génie, ils mesuraient tout, au 

point parfois d’être dans la totale démesure en construisant des damiers de terre gigantesques, non seulement 

fertiles mais aussi, une fois de plus, camouflés dans le paysage et l’environnement. Avec le matériau le plus 

modeste qui soit, la terre, ils ont créé des merveilles monumentales. 

 
UN SITE DE CHAMPS SURÉLEVÉS À PILIWA (GUYANE). STEPHEN ROSTAIN 

Ces agriculteurs-bâtisseurs ont disparu d’un coup, pourquoi ? 

Pourquoi les habitants de l’île de Pâques ont-ils disparu ? Pourquoi les Mayas se sont-ils effondrés ? Ce sont des 

mystères difficiles à évaluer. Ici, en Amazonie, on est dans des paysages particuliers, des paysages de savanes 

inondables et donc très sensibles aux variations climatiques. On s’est aperçu que, entre 1000 et 1200, voire 1400 

de notre ère, il y a de grandes transformations dans tout le bassin amazonien, avec des gens qui circulent dans 

tous les sens, des groupes qui apparaissent, d’autres qui disparaissent. 

On voit aussi des légères modifications climatiques qui coïncident avec la conquête européenne. On pense qu’il y 

a eu un peu plus de pluie en basse Amazonie, sur la côte des Guyanes. Et, si le niveau de l’eau augmentait dans 

les marais, les buttes devenaient inutilisables. En tout cas, la technique des champs surélevés s’est lentement 

éteinte peu avant ou aux alentours des premières années de la colonisation. 

Ensuite, l’Amazonie a été pénétrée par les colons, qui violèrent ses fleuves et semèrent la mort. La bombe 

microbienne venue d’Europe fut à elle seule responsable de la chute démographique de près de 90 % de la 

population amérindienne. Pour donner un ordre de grandeur et selon les estimations de différents archéologues, 

l’île de Marajo, à l’embouchure de l’Amazone, et le village de Santarem comptaient près de 20 000 habitants au 

moment de la conquête. 
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Quels sites archéologiques sont les plus révélateurs ? 

Les premiers habitants d’Amazonie ont marqué leur présence directement dans la terre, la flore et le paysage lui-

même. Deux sites archéologiques majeurs retiennent peut-être plus l’attention que d’autres. Les sites de 

Chiribiquete et de La Lindosa, en Colombie, sont parmi les plus extraordinaires. Ils sont hébergés dans un paysage 

incomparable de tepuys, plateaux de grès émergeant de la forêt pour culminer à près de mille mètres d’altitude. 

A leurs pieds, des dizaines d’abris-sous-roche ont été peints de milliers de dessins. Des représentations d’animaux, 

d’humains, de non-humains, d’esprits, de végétaux, de maîtres de la nature et d’autres êtres vivants de ce monde 

et de l’au-delà constituent des ensembles de pictogrammes mythologiques, témoignages de conceptions 

particulières du monde. 

 
UN TEPUY (PLATEAU DE GRÈS), AU PARC NATIONAL DE CHIRIBIQUETE (COLOMBIE). STEPHEN ROSTAIN 

D’autres sites démontrent avec encore plus d’évidence cette intimité entre humain et nature. Par exemple, la 

vallée de l’Upano, le long du piémont oriental des Andes, en Equateur, a fait l’objet de terrassements 

spectaculaires. Il y a plus de deux mille ans, des communautés construisirent des centaines de plates-formes 

symétriques disposées autour de places carrées et basses. Ils creusèrent également des chemins très larges et 

profonds reliant toutes ces structures. Grâce à un travail monumental, ils ont presque intégralement remodelé la 

superficie de leur territoire tout en initiant un véritable proto-urbanisme. 

Cette Amazonie précolombienne était donc une construction humaine réalisée en étroite interaction avec la 

créativité de la nature. Les Amérindiens ne s’y sont pas trompés en concevant le monde comme une continuité 

entre humains et non-humains, sans dresser de barrière entre la culture et la nature. Aujourd’hui, tous les voyants 

sont au rouge : la déforestation n’a jamais été aussi virulente, la biodiversité chute drastiquement et l’Amazonie 

vit une terrible pandémie [de Covid-19]. 

Quel regard portez-vous sur la situation actuelle ? 

J’ai un mauvais pressentiment. Comme je l’ai écrit, l’Amazonie, c’est un passé renié, un présent en fumée, un futur 

hypothéqué. Le sort est atroce pour les Amérindiens qui voient leurs terres bafouées, dépouillées de leurs 

ressources vitales, les sols dévitalisés et les eaux empoisonnées. Et plus terrible encore, les sites sacrés – roches, 

collines, cascades, rivières, arbres, etc. –, fondamentaux à la cohésion sociale et spirituelle du groupe, ont été 

anéantis sans état d’âme, laissant planer des menaces métaphysiques et structurelles sur la communauté. 

Le Brésil, l’Equateur et tous les pays amazoniens sont tiraillés, d’une part, entre subvenir à d’énormes besoins 

énergétiques et maintenir leur dynamisme économique et, d’autre part, protéger le temple de la diversité du 

géant forestier et soutenir ses habitants, les Amérindiens. C’est l’autre grand paradoxe pour lequel je ne vois pas 

de solution miracle. 

Avez-vous des pistes ? 

La forêt tropicale voit chaque jour son espace se résorber, des trésors de biodiversité l’accompagnant dans sa 

disparition. Parallèlement, c’est un patrimoine humain irremplaçable qui est définitivement anéanti. 

Pour enrayer cette « mécanique du désastre », la prochaine étape devrait être d’inscrire au Patrimoine mondial 

des sites amazoniens d’exception car, aussi absurde soit-il, aucun monument précolombien d’Amazonie n’est 

encore protégé officiellement. Un seul a été récemment inscrit en 2018 par l’Unesco, dans le centre de la 

Colombie. C’est le parc de Chiribiquete, couvrant une superficie de 27 800 kilomètres carrés – presque la superficie 
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de la Belgique – qui a été reconnu patrimoine mixte culturel et naturel de l’humanité. Malgré cela, il est encore 

sujet à des menaces tangibles sans que des mesures de préservation réellement efficaces soient mises en place. 

 
DES STRUCTURES MÉGALITHIQUES POUVANT ATTEINDRE 4 M DE HAUT ET DISPOSÉES EN UN CERCLE DE 30 M DE DIAMÈTRE, SUR LE SITE 

ARCHÉOLOGIQUE DE REGO GRANDE (BRÉSIL). DATANT DES IXE ET XE SIÈCLES AVANT J.-C., CE « STONEHENGE TROPICAL » A ÉTÉ 

CONSTRUIT EN FONCTION DE LA POSITION DU SOLEIL AU SOLSTICE D’HIVER DE L’HÉMISPHÈRE NORD, SUGGÉRANT QU’IL AIT PU ÊTRE UN 

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE. MAURICIO DE PAIVA 

L’Equateur fut le premier à voter une Constitution, en 2008, sous la pression d’une menace alors croissante 

d’extraction pétrolière anarchique, pour attribuer à la forêt tropicale, aux rivières et même à l’air les mêmes droits 

qu’aux hommes. Pourtant, cette bonne intention a vite été oubliée quand il s’est agi de trouver de nouveaux puits 

de forage pétrolier. La situation est aujourd’hui redevenue catastrophique. En Nouvelle-Zélande, la rivière 

Whanganui a obtenu en 2012 une « voix légale », qui lui octroie les mêmes droits qu’une personne devant la 

justice. Là, cette loi fonctionne, pourquoi pas en Amazonie ? 

Avec le recul, on sait aujourd’hui qu’un site « protégé » n’a aucune chance de survie si ce ne sont pas les 

populations locales qui s’en occupent. Ce sont elles qui gèrent le mieux ces espaces. Il est grand temps d’écouter 

les autochtones, dont le savoir résulte de millénaires d’observations et d’apprentissage du monde tropical. Trop 

peu invités aux COP et autres événements où se prennent les décisions, ils se sont organisés et ont investi le 

monde académique occidental où ils obtiennent leur doctorat. L’Occident doit apprendre à les écouter et la 

concertation pourra enfin s’engager pour une meilleure justice environnementale. 

Comme le dit mon ami anthropologue Philippe Descola, l’humain est un virus pour la terre. Il faudrait qu’il 

apprenne à devenir un remède ! En tout cas, il faut se méfier de prescrire une cure depuis l’extérieur, sans intégrer 

les savoirs écologiques et culturels locaux, ce qui implique de développer une véritable justice environnementale 

tendant à minimiser équitablement la vulnérabilité et à répartir uniformément l’accès aux ressources. Nous en 

sommes loin. 

Nicolas Bourcier 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/12/13/l-amazonie-c-est-un-passe-renie-un-present-en-fumee-un-futur-

hypotheque_6105887_1650684.html 

  

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/12/13/l-amazonie-c-est-un-passe-renie-un-present-en-fumee-un-futur-hypotheque_6105887_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/12/13/l-amazonie-c-est-un-passe-renie-un-present-en-fumee-un-futur-hypotheque_6105887_1650684.html
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FRANCE GUYANE.FR | 16/12/2021 

8 groupements retenus pour promouvoir l’habitat 
alternatif en Guyane 

 
UN DISPOSITIF QUI VISE À "RÉSORBER" L'HABITAT INDIGNE EN GUYANE. - S.R. 

 Imaginer des constructions à la fois dignes, de qualité, et à un prix abordable… Telle est la mission 
confiée à 8 groupements retenus en Guyane dans le cadre de l’appel à projets « Un toit pour tous en 
Outre-mer » (TOTEM). 

 TOTEM est un appel à projets lancé en juillet 2021 par le Plan urbanisme construction architecture (PUCA) dans 

le cadre du Plan logement Outre-mer (PLOM) 2019-2022. Sa vocation ? Inciter les professionnels du bâtiment à 

proposer des constructions « modulaires » à un coût concurrentiel par rapport à celui de l’habitat spontané. 

Pour répondre à l’urgence de relogement des ménages vivant actuellement dans les quartiers spontanés en 

Guyane et à Mayotte, un décret a été adopté le 17 septembre. Il prévoit, pour une durée de cinq ans, 

l’expérimentation d’un dispositif visant à développer une offre locative de logement très « social adaptée ». 

L’appel à projet « un toit pour tous en Outre-mer » était ainsi lancé en juillet afin d’inciter les professionnels du 

bâtiment à proposer des constructions modulaires « designées » en fonction des contraintes locales, et de la 

disponibilité des ressources à proximité. 

15 000€ DE FINANCEMENT 

Les membres d’un jury, composé de membres de l’État, de collectivités locales et d’acteurs de la filière, ont 

sélectionnés 8 dossiers, sur les 20 qui ont été établis pour une intervention en Guyane : 

LORENZO ARCHITECTURE, ABACUS STUDIO, J.P.L ARCHITECTURE, JUNGLE ARCHITECTE GROUP (JAG), RELIOS 

ARCHITECTURE, BL’AK SAS, KOZ ARCHITECTES SAS, PEERDEO SINGH 

Dans un communiqué, les services de l’Etat en Guyane annoncent : « Les groupements retenus ont bénéficié d’un 

financement de 15 000 €. Afin d’affiner leur projet et d’en assurer la cohérence avec les ressources et les besoins 

du territoire, la DGTM et le PUCA ont organisé 3 jours d’échanges entre les groupements venus de Guyane, des 

DOM et de Métropole. » De quoi donner plus de souplesse aux acteurs économiques et politiques pour tenter de 

pallier à une problématique phare du territoire. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/8-groupements-retenus-pour-promouvoir-l-habitat-alternatif-en-guyane-

493350.php 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 29/12/2021 

Un toit pour tous en Outre-Mer : un projet pour 
offrir des logements à bas prix aux plus démunis 

SOLIDARITÉ  

 
UN TOIT POUR TOUS EN OUTRE-MER : UN PROJET POUR OFFRIR DES LOGEMENTS À BAS PRIX AUX PLUS DÉMUNIS • ©PLAN URBANISME 

CONSTRUCTION ARCHITECTURE - PUCA 

Le Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA) lance "Un toit pour tous en Outre-mer". Un 
dispositif pour proposer des logements abordables aux plus démunis de la Guyane et de Mayotte. 
16 équipes ont été sélectionnés pour leurs propositions. Les lauréates recevront une subvention 
pour réaliser les prototypes de leur projet. 

Ludmïa Lewis • Publié le 29 décembre 2021 à 06h00 

Une solution pour loger les plus démunis. En juillet 2021, le Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA) 

a lancé le programme Un toit pour tous en Outre-mer (TOTEM). Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Plan 

Logement outre-mer 2019-2022. 

Il vise à "financer, en Guyane et à Mayotte, par la Ligne Budgétaire Unique (LBU), un appel à projet spécifique 

de constructions industrialisées de type 'modulaires' à un niveau concurrentiel avec l’habitat informel en termes de 

coûts et de délais de production" indique le PUCA. L’idée est d’offrir des logements à un coût accessible et de 

qualité aux personnes ayant de faibles revenus. 

HUIT ÉQUIPES EN LICE POUR LA GUYANE 

Pour mener ce projet à bien, le PUCA a lancé un appel à proposition auprès de groupements de maîtres d’œuvre, 

d’entreprises de construction ou de fabricants industriels. Les professionnels issus de bureaux d’ingénierie et des 

maîtres d’ouvrage étaient également visés. Le jury de l’événement a reçu 35 dossiers de candidatures au 15 

octobre 2021, date de fermeture de l’appel à candidatures. 

Le 16 novembre, il a annoncé la sélection de 16 équipes (huit pour la Guyane et huit autres pour Mayotte). Ces 

équipes perçoivent une indemnité de 15 000€ pour participation aux frais qu’ils auront engagés dans l’appel à 

proposition. Les groupements Lorenzo Architecture, Abacus Studio, J.P.L Architecture, Jungle Architecte Group 

(JAG), Relios Architecture, Bl’ak Sas, Koz Architectes Sas et Peerdeo Singh ont été retenus pour la Guyane. 

JUSQU’À 70 000 EUROS DE SUBVENTION 

En décembre, ils ont visité les lieux où les lauréats devront réaliser leur projet. En Guyane, il s’agit de deux îlots 

situés dans la future ZAC du château d’eau à Saint-Laurent-du-Maroni. Ces terrains, appartenant à l’Etat, sont "à 

côté de la forêt domaniale des Malgaches et font face à une zone d’habitat spontané (pour laquelle le plan guide 

https://puca.wiin-organizers.com/fr/competitions/Un-TOit-pour-Tous-En-Outre-Mer-TOTEM


>SOMMAIRE 

23 

d’aménagement de l’OIN prévoit une restructuration)", note le PUCA. Et d’ajouter "à ce jour, [ils] ne sont pas 

viabilisés et sont assez arborés. En outre ils sont situés sur un terrain en relief." 

Les vainqueurs, pas plus de trois par territoire, auront une prime de 30 000€. Les équipes ont trois mois pour atteindre 

la deadline définie par le PUCA. En effet, elles devront rendre leurs propositions finales le 25 février, à minuit. Si elles 

sont finalement sélectionnées, leurs propositions pourront faire l’objet de subventions d’ingénierie jusqu’à 70 000€ 

par projet pour la réalisation de prototypes. Le jury annoncera les six équipes gagnantes en avril 2022. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/un-toit-pour-tous-en-outre-mer-un-projet-pour-offrir-des-logements-a-bas-prix-aux-plus-demunis-

1191100.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/un-toit-pour-tous-en-outre-mer-un-projet-pour-offrir-des-logements-a-bas-prix-aux-plus-demunis-1191100.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/un-toit-pour-tous-en-outre-mer-un-projet-pour-offrir-des-logements-a-bas-prix-aux-plus-demunis-1191100.html
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FRANCE GUYANE.FR | 16/01/2021 

Concession de l’aéroport Felix Eboué : les 
prémices d’une « Société de projet » gestionnaire 

S.R. (s.reffe@agmedias.fr) Jeudi 16 Décembre 2021 - 18h44 

 
 Ce jeudi matin, l’assemblée plénière de la CTG a donné le feu vert au président Gabriel Serville pour 
la signature d’un « Accord de groupement » chargé de mener les discussions avec des partenaires, 
privés et publics, pour la reprise de la concession de l’aéroport Felix-Eboué. 

 Le suspense est toujours de mise. Alors que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane arrive à la fin de 

ses 15 années de gestion de l’aéroport de Felix Eboué, plusieurs « partenaires privés » ont fait part de leur intérêt 

pour un nouveau projet. Une tournure pressentie de longue date. 

Avant cela, un « Accord de groupement » déjà constitué de la CCIG, de la Caisse des dépôts et consignation ainsi 

que de la société Egis attendait d’être rejoint par la collectivité territoriale de Guyane pour entamer les discussions 

en vue de la création d’une « Société de projet » public/privé. C’est désormais chose faite. Après délibération, les 

conseillers territoriaux présents à l’assemblée territoriale ce jour ont autorisé le président de la CTG à signer tous 

les documents afférents à cette opération. 

« L’appel d’offres se décompose en plusieurs parties », nous rappelle la présidente de la CCIG Carine Sinaï-

Bossou. Car c’est la direction générale de l’aviation civile qui aura le fin mot de l’histoire. Un avis d’appel public à 

concurrence devrait être publié dans les prochains jours. Dès lors, le groupement ainsi mis sur pied aura un délai 

de trois semaines pour déclarer sa candidature. 

Comme rappelé dans la délibération du jour, l’adhésion de la CTG à l’ « Accord de Groupement » ne signifie pas 

que la collectivité territoriale adhèrera automatiquement à la « Société de Projet ». Ce ralliement est conditionné 

notamment « aux négociations qui s’ouvriront sur le projet aéroportuaire global pour la Guyane, la gouvernance, 

la place de la CTG dans les organes décisionnaires, le projet prévisionnel d’investissement (PPI), les financements 

internes ou externes » peut-on lire dans la délibération. Un dossier porté par Jean-Luc Le West, vice-président de 

la collectivité territoriale délégué au développement économique et au tourisme, également président du Comité 

du Tourisme de la Guyane. 

QUEL PROJET ? 
Dans la délibération, la CTG explique que le projet mis en avant est, d'une part, de moderniser et sécuriser 

l'Aéroport Cayenne Félix Eboué, unique porte d'entrée et de sortie aérienne en Guyane, d'autre part, de le 

connecter de manière plus efficiente à nos aérodromes de l'intérieur. Enfin, une des "volontés fortes" de la CTG 

est de désenclaver le territoire en assurant sa connectivité avec les autres pays voisins, mais aussi vers l'Amérique 

du Nord et l'Amérique du Sud. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/concession-de-l-aeroport-felix-eboue-les-premices-d-une-societe-de-projet-

gestionnaire-493353.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/l-aeroport-ne-peut-pas-etre-privatise-446954.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/carine-sinai-bossou-reelue-presidente-de-la-chambre-de-commerce-et-d-industrie-491635.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/carine-sinai-bossou-reelue-presidente-de-la-chambre-de-commerce-et-d-industrie-491635.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/concession-de-l-aeroport-felix-eboue-les-premices-d-une-societe-de-projet-gestionnaire-493353.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/concession-de-l-aeroport-felix-eboue-les-premices-d-une-societe-de-projet-gestionnaire-493353.php
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 16/12/2021 

Bilan démographique 2020 de l’Insee : près de 
300 000 personnes habiteraient en Guyane 

 

Le 14 décembre 2021, l’Insee a publié son bilan démographique de la Guyane en 2020. D’après les 
chiffres dévoilés, près de 300 000 habitants vivent en Guyane. Ce rapport indique, notamment, que 
les naissances sont en baisse et que le solde migratoire est négatif. 

Ludmïa Lewis • Publié le 16 décembre 2021 à 12h15, mis à jour le 16 décembre 2021 à 12h19 

294 150. C’est le nombre de personnes vivant en Guyane, selon l’Institut national de la statistique et des études 

économiques. Dans un rapport publié ce mardi 14 décembre 2021, l’organisme a dressé le bilan démographique 

de la Guyane en 2020. La croissance démographique garde une cadence soutenue : une augmentation de 2,2% 

par an en moyenne entre 2010 et 2020.   

PLUS DE TROIS ENFANTS PAR FEMME 

Au cours de l'année 2020, 7 992 enfants sont nés sur notre département. Cela représente 112 naissances de 

moins que à l’année 2019. Néanmoins, la fécondité des femmes en Guyane reste élevée : l’indice conjoncturel de 

fécondité (ICF) est de 3,60 enfants par femmes. C’est le deuxième indice le plus élève de France, le premier étant 

celui de Mayotte (4,16 enfants par femmes). 

"En 2020, l’âge moyen de la mère à l’accouchement s’élève à 28,8 ans soit deux ans de moins qu’en France 

métropolitaine. Mais, comme au niveau national, en Guyane, les mères mettent au monde leurs enfants plus tard 

que leurs aînées : à la fin des années 1990, elles accouchaient en moyenne à 27,3 ans", indique le rapport de l’Insee. 

Notez, par ailleurs, que 282 enfants sont nés de mères mineures (soit 3,5 % des naissances). 

LA JEUNESSE, L’AVANTAGE DE LA GUYANE 

"Le dynamisme démographique guyanais reste fondé sur un solde naturel très excédentaire", note Marcelle 

Jeanne-Rose, auteur du rapport. Cela veut dire que, lorsque l’on observe la différence entre le nombre de 

naissance et le nombre de décès en 2020, il y a plus de naissances (7 992) que de décès (990). "La jeunesse de la 

population soutient en effet, à la fois un taux de natalité élevé et un taux de mortalité faible", indique le bilan. 

Car, en effet l’espérance de vie suit une progression constante en Guyane (et ce malgré le Covid-19, qui n’a pas 

entraîné de surmortalité). Les hommes ont une espérance de vie de 77,5 ans et les femmes en ont une de 83,2. 

L’Insee explique, encore une fois, cette progression par la jeunesse de Guyane. Une personne sur 10 a plus de 60 

ans et une personne sur deux a moins de 25 ans, même si la part des jeunes a perdu 3 points en 10 ans. 

Au niveau de la migration, il y a aussi une présence de la jeunesse. "Le territoire reste attractif, en particulier vis-

à-vis des populations jeunes des pays voisins", informe le rapport. Et de poursuivre : "D'un autre côté, de nombreux 

jeunes Guyanais quittent également la région à la recherche d’un emploi ou pour poursuivre des études." En raison 

de cette équilibre, le solde migratoire est négatif. 

DES CHIFFRES TRÈS ATTENDUS 

Ce bilan était particulièrement attendu, notamment par Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de 

Guyane. Au cours de sa campagne électorale (en 2020), il avait évoqué l’importance d’un juste calcul de la 

population vivant sur le territoire. Ces données servent notamment pour les aides financières, puisque 

les  dotations allouées aux collectivités sont basées sur le nombre d’habitants. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/bilan-demographique-2020-de-l-insee-pres-de-300-000-personnes-habiteraient-en-guyane-

1182757.html 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6007534#tableau-figure2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6007534#tableau-figure2
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CADRE DE VILLE | 16/12/2021 

Anne-Claire Mialot dans le grand bain de la 
rénovation urbaine 

Acteurs  Rénovation urbaine  

Les auditions de la directrice générale de l'Anru, qui a été confirmée ce 16 décembre, devant les 
parlementaires, ont été l'occasion de se confronter aux enjeux brûlants que la politique de la ville 
fait surgir depuis des années chez les élus, notamment cristallisés dans l'appel de Grigny, ou les 
décaptions suite au dernier rapport Borloo. Prenant acte de la rallonge de 2 milliards annoncée par 
le Premier ministre pour boucler le NPNRU en portant son budget à 12 milliards, les parlementaires 
ont cependant questionné la solidité fincancière des principaux financeurs que sont, au premier chef 
Action Logement, et, plus largement, les bailleurs sociaux. 

Le décret portant nomination d'Anne-Claire Mialot au poste de directrice générale 

de l'Anru a été publié au JORF du 16 décembre (décret n°92 en date du 15 

décembre). Suite à la proposition de sa nomination par Emmanuel Macron le 28 

octobre, elle était passée devant les deux chambres. 

Devant les sénateurs et les députés, Anne-Claire Mialot s'est montrée très investie 

dans son sujet. Elle a précisé son approche et fixé "quatre axes à son action". Les 

transformations apportées par le premier programme constituent déjà des changements majeurs, fait-elle 

remarquer, voulant s'inscrire "dans la continuité" des directeurs précédents. Elle se dit soucieuse, en écho aux 

préoccupations des parlementaires, de mettre l'accent sur la qualité de vie des habitants, au travers des 

interventions sur "le dur", sur le bâti.  

Un tournant dans le programme de renouvellement urbain 

Elle arrive au moment d'un "tournant". "Le PNRU sera entièrement payé entre ce mois de décembre et janvier 

2022, et le NPNRU passe en phase de mise en œuvre : 95% des projets ont été validés en comité d'engagement - 

il en reste 14 à valider", indique-t-elle. 

Consciente de prendre ses fonctions au moment où "il faut faire", elle veut "faire des projets Anru des leviers de 

renforcement de la mixité sociale et fonctionnelle dans les quartiers, mais aussi au sein des aires urbaines" - sans 

vraiment répondre toutefois à cette étape aux questions posées sur les moyens d'une politique de peuplement. 

"Renforcer la diversité dans toute la ville évite de concentrer les difficultés dans certains quartiers", veut-elle croire. C'est 

un objectif de la loi Egalim, et aussi un objectif "que l'on travaille dans les conférences locales du logement". 

Les questions de l'emploi et du commerce sont particulièrement importantes dans les quartiers eux-mêmes - "on 

n'a pas tout essayé", dit-elle, évoquant les foncières de commerces, "quoique toutes les communes n'ont pas les 

moyens d'en créer". Les politiques de rénovation urbaine doivent créer de l'emploi local et de l'insertion, insiste-

t-elle, forte de son expérience en Seine-Saint-Denis. De plus, soulève-t-elle, les quartiers de la politique de la ville 

sont également touchés par le vieillissement de la population - un volet pas toujours lis en lumière. 

Quatre axes principaux à son action 

"Ma priorité du premier trimestre est de boucler les programmations des projets NPNRU, dont notamment 

Marseille ou Aubervilliers", donc de gros morceaux, à faire valider par le comité d'engagement. 

Deuxième enjeu : accélérer l'engagement opérationnel de tous les projets d'ici fin 2026. "C'est extrêmement 

ambitieux, ce sera compliqué", reconnaît-elle.  L'accélération de la mise en œuvre opérationnelle du NPNRU et la 

garantie de son excellence, imposent de veiller à un certain nombre de points, ajoute Anne-Claire Mialot. Le 

premier sujet est la gestion du temps du projet par rapport aux attentes et aux impatiences légitimes des 

habitants. "Il y a donc un enjeu majeur de concertation et d'association des habitants. Je souhaite renforcer cet 

https://www.cadredeville.com/announces/2021/12/17/anne-claire-croped_mialot-2.jpg
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aspect avec l'ANCT notamment", dit-elle. Autre sujet : celui du relogement, qu'il s'agisse de réhabilitation lourde 

ou de démolitions. De même, la reconstitution de l'offre est délicate, et l'identification des fonciers sur le territoire. 

Troisième axe : le pilotage et le reporting financier. Je m'engage à conforter le dispositif d'audit et de maîtrise des 

risques financiers. Certains dispositifs, comme le conventionnement, doivent être simplifiés. De plus il faut 

améliorer les outils de pilotage opérationnel. 

Quatrième axe : conforter le partenariat national et territorial. "C'est un acquis duû à Jean-Louis Borloo que l'action 

de l'Anru est devenue une grande cause nationale", salue-t-elle. Parmi ses partenaires, "Action Logement est le 

premier partenaire essentiel de l'Anru évidemment, comme financeur de 70% du NPNRU, mais aussi comme 

acteur" - elle a tenu à rencontrer rapidement Nadia Bouyer, directrice générale du Groupe AL. 

Autres grands partenaires, l'USH, les bailleurs sociaux - qui financent 18% du NPNRU - sont les premiers acteurs 

des plans de rénovation -, notamment pour reconstituer l'offre en dehors des quartiers. La Caisse des Dépôts, 

soulève-t-elle "très active dans Action Coeur de Ville, peut renforcer son action dans les quartiers". 

Des questions sur la coordination des agences de l'Etat 

Dans le jeu de coordination des agences de l'Etat - un Etat qui finance directement 10% du NPNRU -, l'Anah à 

l'évidence est un des piliers d'accompagnement de la rénovation. Enfin, "l'ANCT peut apporter une articulation 

entre politique de la ville et politiques de droit commun". Cependant, le rapprochement souhaité par l'Etat entre 

ses agences interroge encore les parlementaires, sans que toutes les réponses soient encore données, notamment 

sur l'état de forme de l'Epareca depuis sa fusion dans l'ANCT. 

Anne-Claire Mialot place au centre de ses préoccupations le souci d'améliorer la qualité de vie des habitants au 

quotidien et de penser avec eux les projets de demain. Tout en restant à sa place : malgré toutes les attentes, 

l'Anru n'est pas opérateur rappelle-t-elle, l'Anru est là pour accompagner et être facilitateur. "Je rendrai compte 

régulièrement de l'avancement des travaux devant la représentation nationale", a-t-elle promis. 

Adoptée à la quasi-unanimité 

La commission des affaires économiques du Sénat avait émis, après audition de l'impétrante, lors de sa réunion 

du 8 décembre 2021, un avis favorable à cette nomination (27 voix pour, 2 voix contre). 

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait, elle, procédé à l'audition d'Anne-Claire 

Mialot le 8 décembre. Elle avait, le même jour, émis un avis favorable, par 32 voix contre 0, à sa nomination. 

Une jeune préfète forte d'une expérience de terrain 

C'est une jeune préfète qui est ainsi nommée. En effet, par décret du Président de la République en date du 6 

septembre 2021, Anne-Claire Mialot, administratrice territoriale générale (lauréate du concours en 2001), avait 

été, sur sa demande, titularisée en qualité de préfète. 

"Mon parcours a un fil rouge ce sont les territoires, et les élus locaux, revendique-t-elle, glissant qu'elle est née dans 

la Nièvre." 

Elle était en effet devenue préfète déléguée pour l’Egalité des chances auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis 

depuis décembre 2019, après avoir occupé durant 12 ans différentes fonctions de direction et de direction 

générale de collectivités territoriales dans la Nièvre et en région parisienne. Elle a notamment été directrice des 

Finances et des marchés du conseil général de la Nièvre (2002-2004) et dga, puis dg de la communauté 

d’agglomération de Cergy-Pontoise (2004/2014). 

Un passage en cabinet au plus haut niveau 

En janvier 2016, Anne-Claire Mialot Marand est nommée conseillère collectivités territoriale de Manuel Valls, alors 

Premier ministre. En mai 2017, elle devient conseillère Territoires & logement d'Emmanuel Macron, avant de 

rejoindre la préfectorale dans le 9-3. Elle y acquiert, à l'évidence, une connaissance des rouages ministériels et 

interministériel, ainsi que les relations avec les parlementaires, et une relation d'un type nouveau avec les élus 

des territoires. "Je revendique une dynamique de concertation dans la conduite des projets, et ce sera le cas dans 

le déploiement des actions de l'Anru". 

Rémi Cambau  
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AEF HABITAT ET URBANISME | 01/12/2021 

ZAN : le gouvernement est prêt à "desserrer le 
calendrier" (Emmanuelle Wargon) 

 

 

 

 

 

 

"SI ON DESSERRE LE CALENDRIER ET QU'ON PERMET UNE 

DÉMARCHE 'BOTTOM-UP', JE CROIS QU'ON SERA CAPABLE DE 

MONTRER QU'ON SAIT FAIRE", ASSURE LA 

MINISTRE. WIKIPEDIA / JOADL / CC-BY-SA-3.0-AT 

Dans le cadre de l’examen du projet de loi 3DS, le gouvernement va déposer, sous réserve de sa recevabilité, un 

amendement visant à "desserrer" le calendrier "un peu optimiste" prévu pour la mise en œuvre du ZAN, fait savoir 

Emmanuelle Wargon lors d’un colloque de Villes de France, mercredi 1er décembre. Il s’agit de repousser 

"probablement à l’automne 2022" la "date un peu couperet" qui fixe à fin février l’échéance à laquelle les 

conférences régionales des Scot doivent se réunir pour discuter de la déclinaison locale de cet objectif, et ainsi 

leur "laisser le temps de produire une copie de qualité et laisser un peu plus de temps aux Sraddet pour s’adapter", 

précise la ministre du Logement. Elle indique aussi vouloir "proposer aux territoires qui le souhaitent de travailler 

pour faire remonter leurs besoins [de surfaces à artificialiser] à l’échelle départementale et en valeur absolue". Ce 

report était demandé notamment par l’Association des maires de France et Régions de France. 

Par EMILIE BUONO   Publiée le 01/12/2021 à 19h12 

  



>SOMMAIRE 

30 

BATIACTU.COM | 09/12/2021 

"La situation financière des entreprises reste un 
sujet d'inquiétude", O. Salleron (FFB) 

Corentin Patrigeon, le 09/12/2021 à 15:14 

 

 

 

 

 

OLIVIER SALLERON, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT. © ARTHUR 

MAIA 

CONJONCTURE. Si l'exercice 2022 devrait être celui du rattrapage d'activité post-Covid, il cumulera encore de 

nombreux sujets d'inquiétude aux yeux de la Fédération française du bâtiment, de la RE2020 à la Zéro 

artificialisation nette en passant par la crise des matériaux et la flambée des prix. L'emploi se maintient à un bon 

niveau mais la trésorerie des entreprises demeure préoccupante. 

Comment se portera le secteur du bâtiment en 2022, année évidemment marquée par l'élection présidentielle ? 

Pour l'heure, la filière estime que le prochain exercice se traduira très certainement par un rattrapage d'activité 

post-Covid. Les perspectives de la Fédération française du bâtiment (FFB) partent ainsi du principe que la crise 

sanitaire se détendra, ne serait-ce que sur le plan économique, et que le marché du crédit se maintiendra grâce à 

l'intervention continue des banques centrales et ce, en dépit de l'inflation persistante pour les matériaux et les 

énergies jusqu'à la fin du premier semestre 2022. 

La transformation en réglementation des recommandations du Haut conseil de stabilité financière sur l'accession 

à la propriété pourrait néanmoins perturber le marché, en parallèle de l'entrée en vigueur au 1er janvier prochain 

de la Réglementation environnementale 2020. Le texte est d'ailleurs accusé de provoquer en moyenne une hausse 

de 3,5% des prix dans l'individuel à compter de 2022. Le fait qu'un certain nombre de collectivités se soient 

également emparées du principe de Zéro artificialisation nette (Zan) devrait en outre raréfier le foncier 

constructible, et donc fort logiquement en augmenter les prix. 

LOGEMENT EN FORME, NON-RÉSIDENTIEL EN DIFFICULTÉ 

Partant de là, la FFB estime que le neuf devrait malgré tout franchement repartir l'année prochaine, portée par 

les chiffres encourageants de 2021 : si les mises en chantier n'ont timidement progressé que de 0,9% en 2021 par 

rapport à 2019 (la comparaison avec 2020 n'est pas vraiment pertinente vu l'exercice très particulier qu'elle a 

représenté), avec 390.000 logements commencés, les mises en chantier ont avancé de 4,9% sur deux ans, 

atteignant 472.000 logements autorisés. Ce qui devrait déboucher sur une hausse de 2,1% des mises en chantier 

en 2022. En retrait de 5,8% en 2021 en comparaison à 2019 à cause des délais de réalisation, rallongés par le 

Covid, la production de logements neufs devrait ainsi bondir de 7,3% l'année prochaine, dépassant même son 

niveau d'avant-crise. Attention toutefois : la FFB reconnaît se baser sur "un postulat fort", celui selon lequel "le 

très important surplomb formé de 53.000 logements d'écart entre permis et ouvertures de chantier dans l'individuel 

en 2021" engendrerait "dans la plupart des cas" des travaux en 2022. D'autant que les permis de construire 

continuent à chuter sur le segment collectif dans les zones tendues. 

Après avoir vu ses surfaces mises en chantier et ses surfaces autorisées dégringoler respectivement de 11,6% et 

de 8,8% en 2021 par rapport à 2019, le non-résidentiel neuf accuse un retrait de 10,5% de sa production sur la 

même période. L'exercice 2022 devrait cependant bénéficier d'une certaine embellie du côté des locaux 

industriels, des bureaux et de la commande publique, pour in fine augmenter de 4,7% sur un an. Mais le non-

résidentiel neuf ne retrouvera pas, d'une manière générale, son niveau d'avant-Covid l'année prochaine. Les 
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professionnels s'étonnent par ailleurs d'un écart important entre les budgets des collectivités, "annonçant une 

nette progression des dépenses en bâtiment sur 2021", et les projets qui ont effectivement été réalisés. Et de croire 

que cela s'explique en partie par un retard à l'allumage, et pour le reste par des abandons de chantiers. 

AVENIR PROMETTEUR POUR L'AMÉLIORATION-ENTRETIEN 

Concernant l'amélioration-entretien, le marché enregistre de très bons chiffres : tirée par Ma prime rénov', dont 

le succès n'est plus à prouver, les opérations de rénovation énergétique ont bondi de 5% en 2021, mais les travaux 

restants, notamment dans le non-résidentiel, ont du mal à redresser la barre. Globalement, le segment recule 

ainsi de 2,6% cette année par rapport à il y a deux ans. Les chantiers de rénovation des bâtiments de l'État 

encouragés par France Relance, le crédit d'impôt mis en place pour ces mêmes travaux à destination des locaux 

des TPE-PME et le dynamisme des ventes dans l'ancien pourraient néanmoins renverser la tendance pour 2022 

avec une croissance de 2,7%. En cumulant l'ensemble de ces marchés, le secteur du bâtiment verra finalement 

son activité se replier de 5% en 2021 en comparaison à 2019. Mais les bons chiffres de l'individuel neuf, des 

bâtiments industriels et de la rénovation lui permettront d'augmenter sa production en volume de 4,3% en 2022, 

ne laissant plus qu'un écart de 0,9% par rapport à la situation d'avant-crise. 

"En termes d'activité, 2022 s'annonce comme une très bonne année, mais - il y a toujours un mais - attention à 

2023 en raison du recul attendu l'année prochaine sur les permis de construire, à cause de la RE2020, du ZAN..." 

- Olivier Salleron, président de la FFB 

EXPLOSION DES COÛTS DE CONSTRUCTION, BOIS EN TÊTE 

Bien que les carnets de commandes soient remplis, des nuages pourraient malgré tout venir perturber cet 

horizon : les difficultés d'approvisionnement en matériaux et équipements, et les hausses de prix qu'elles 

provoquent, couplées à celles des énergies, conduisent inévitablement à augmenter les prix des intrants de la 

filière. Ce qui pèse sur les comptes des sociétés et, par extension, sur leurs marges : "La situation financière des 

entreprises reste vraiment un sujet d'inquiétude. La crise des matériaux n'y est évidemment pas étrangère, avec 

des courbes assez explicites", détaille le président de la FFB, Olivier Salleron. Qui précise son propos : "Les coûts 

de construction ont explosé cette année : entre octobre 2020 et décembre 2021, on a enregistré +70% pour l'acier, 

et certains matériaux comme le bois ont même quasiment doublé, tandis que les mélanges PVC s'affichent à +65% 

minimum. Le choc supplémentaire des prix de l'énergie alimente cette crise et l'étend à d'autres matériaux, donc 

celle-ci n'est malheureusement pas encore derrière nous." 

"Certains matériaux n'ont pas encore atteint leur pic d'inflation. Quand j'entends certaines filières dire que leurs 

produits ont retrouvé leur niveau de prix d'avant-crise, comme le bois, ce n'est pas la vérité. Nous avons aussi 

dénoncé des effets d'aubaine de certains producteurs et distributeurs." - Olivier Salleron 

L'emploi se maintiendra quant à lui à un bon niveau, les créations d'emplois se limitant à 25.000 postes en 2022 

dans la mesure où les entreprises ont déjà recruté "massivement" en 2021 (60.000 postes intérim inclus). "Il y a 

d'ailleurs un paradoxe entre l'activité chancelante et l'emploi qui progresse, qui s'explique notamment par la perte 

de temps et de productivité liée au Covid, les problèmes de matériaux et un moindre recours aux travailleurs 

détachés, qui sont retournés dans leurs pays d'origine avec la crise sanitaire", poursuit Olivier Salleron. 

SOUTENIR LES TRÉSORERIES ET RELANCER LE NEUF 

Ce qui amène ce dernier à rappeler les demandes de sa fédération : déjà, le versement immédiat des créances de 

"carry back" (report en arrière des déficits) pour un exercice 2021 déficitaire ; ensuite, "traiter la panne du neuf 

en zone tendue" via des propositions de la commission Rebsamen. Parmi celles-ci, la FFB insiste sur "le suivi 

contraignant de la réalisation des PLH (Programmes locaux de l'habitat)", "la mise en place auprès des préfets de 

régions d'une instance de médiation sur les refus ou retraits de permis", ou encore "la réduction des délais de 

traitement des contentieux sur des refus de permis". Elle demande aussi "une majoration du Pinel à compter de 

2023 pour les logements qui respecteraient les critères extra-réglementaires promus par la ministre en charge du 

Logement (Emmanuelle Wargon)", "un crédit d'impôt sur les annuités d'emprunt pour adoucir le surcoût de la 

RE2020" ainsi qu'"une marge de manoeuvre sur le ZAN pour permettre aux collectivités d'en adapter les effets aux 

réalités locales". "L'urgence reste le logement, zone tendue ou pas", conclut Olivier Salleron. 

https://www.batiactu.com/edito/situation-financiere-entreprises-reste-un-sujet-inquietude-63130.php  

https://www.batiactu.com/edito/situation-financiere-entreprises-reste-un-sujet-inquietude-63130.php
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Lutte contre l'artificialisation : la territorialisation 
des objectifs reportée de six mois 

Laurent Radisson   

Donner plus de temps aux collectivités territoriales pour décliner les objectifs de lutte contre 
l'artificialisation des sols contenus dans la loi Climat et résilience. Tel est l'objectif 
d'un amendement du gouvernement au projet de loi relatif à « la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration », dite 3DS, que l'Assemblée nationale a adopté, le 
15 décembre. 

La loi Climat et résilience, pourtant promulguée il y a moins de quatre mois, a fixé l'objectif « zéro artificialisation 

nette » (ZAN) d'ici à 2050, avec une réduction de moitié du rythme d'artificialisation d'ici à 2030. Les collectivités 

territoriales doivent intégrer ces objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme dans des délais 

limités. Régions de France et l'Association des maires de France (AMF) étaient montées au créneau, mi-novembre. 

Elles avaient réclamé le report d'un an minimum de la date limite de réunion, actuellement fixée au 22 février 

2022, de la conférence des schémas de cohérence territoriale (Scot) chargée d'élaborer leur contribution à la 

déclinaison de l'objectif de réduction de consommation d'espaces naturels. Et « par voie de conséquence » 

l'allongement équivalent du délai d'intégration par les régions de cet objectif, actuellement fixé à deux ans, dans 

leur schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet). 

« Nous avons tous entendu, le gouvernement et sa majorité y compris, l'appel des territoires jugeant ce calendrier 

trop serré », a déclaré Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, devant les députés. « C'est pourquoi 

le gouvernement présente un amendement, a-t-elle ajouté, visant à desserrer ce calendrier et à reporter la remise 

de la copie de la conférence des présidents de Scot à l'échelle régionale à fin octobre 2022 – c'est-à-dire quasiment 

dans un an. Les Régions bénéficieront également de six mois supplémentaires pour intégrer cette copie dans leur 

Sraddet. Ce report permettra ensuite d'ajuster les documents ultérieurs, les Scot et les PLUi (…) dans un délai qui 

doit rester inférieur à dix ans afin de respecter l'objectif initial. » 

Le projet de loi doit faire l'objet d'un vote solennel à l'Assemblée nationale, le 4 janvier prochain, avant d'être 

examiné en commission mixte paritaire. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/lutte-artificialisation-regionalisation-objectifs-report-38814.php4  
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