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FRANCE GUYANE | 14/01/2022 

Les projets qui vont marquer la Guyane en 2022 
(1ère partie) 

Pour commencer l’année, la rédaction de France-Guyane a fait le point avec les mairies sur les 
projets qui rythmeront 2022. 

APATOU 

La municipalité d’Apatou affiche une volonté dynamique manifeste. Dans ce cadre la mairie nous fait part de ses 

perspectives. 

❚ Début du déploiement de la fibre optique dans la commune en partenariat avec Orange. 

❚ Révision du schéma directeur d’alimentation en eau potable et assistance pour le renouvèlement de la 

délégation du service public 

❚ Mise en place du schéma directeur de développement durable sur la base du projet de rétrocession de 87000 

hectares par l’état (carrières, mines, agriculture, tourisme, développement économique, logements) 

❚ Création d’une zone commerciale dans le bourg 

❚ Lancement d’un projet de coopération avec le Suriname. Il concerne la gestion des déchets et de la pollution du 

fleuve Maroni. Apatou se veut le « fer de lance » de la coopération avec le pays voisin sur ce sujet. 

❚ Grace au« Fond exceptionnel d’investissement » de l’Etat français, la mairie d’Apatou prévoit différentes actions. 

Dont la réalisation du Centre Communal d’Action Sociale, l’achat d’équipements de TP, le lancement des études 

pour la construction de la nouvelle mairie et l’achat d’une barge pour le transport des déchets. 

Selon la mairie d’Apatou, la commune est la seule en Guyane à avoir pu obtenir ces fonds, car les autres 

municipalités n’auraient pas déposées leurs dossiers à temps. 

❚ Réalisation de pistes agricoles à Santonia, Weti Ston, Providence ainsi qu’une autre vers le sud de la commune 

en partenariat avec la CTG. Un renforcement de la piste des kampoes ainsi qu’une extension de l’éclairage public 

entre le bourg d’Apatou-Maïman et Patience est prévu. 

❚ Lancement d’une étude de faisabilité d’une école à Weti Ston ou Santonia. 

❚ Installation d’un nouvel Ecomax 

❚ Projet de développement touristique écolodge 

❚ La création d’une crèche en partenariat avec la CAF 

❚ Lancement des études pour la réalisation d’un port fluvial a Saut Hermina 

❚ Réalisations d’infrastructures sportives dans les écarts 

❚ Raccordement de Maïman a la lagune et création des réseaux d’eau usees 

CAMOPI 

« Il y a tellement de choses à faire ici qu’on ne peut pas figer un vœu sur un point particulier », amorce Laurent 

Yawalou, maire de Camopi. 

« Nos problématiques phares sont l’isolement, l’enclavement et le coût de la vie. Il faut qu’on en parle politiquement 

et qu’on se dise les choses face à face. Comment faire pour que cette commune isolée puisse vivre à peu près 

comme Cayenne ? » 

« Les enjeux de ma politique sont l’éducation, la santé et la jeunesse. Nous allons tout faire pour travailler sur ces 

trois axes, mais j’aimerais bien rencontrer le président de la CTG. Je mettrai alors sur table mes projets pour Camopi. 

Il faut que le « pont » vers Cayenne puisse se faire dans des conditions convenables. L’avion facilite les 

déplacements, mais on ne peut pas en profiter totalement à cause de la crise sanitaire. » 
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GRAND-SANTI 

À Grand Santi le maire Felix Dada fait part de deux principaux projets. 

❚ L’aménagement des berges du bourg sur plus de 800 mètres. Des cales d’embarquement et de déchargement 

doivent notamment être installées pour que l’accès soit facilité. Cela représente un investissement de 3 millions 

d’euros. Il sera « initié dans les semaines à venir ». 

• Un nouveau groupe scolaire, doit également voir le jour dans la commune. La première pierre doit être posée 

en février tandis que le début des travaux sont prévus pour mars-avril. Tout un quartier (ou un total de 33 

parcelles) doit être viabilisée. La voirie, les canalisations, ainsi que l’éclairage solaire doivent être aménagés. En 

tout, 16 nouvelles classes devraient voir le jour pour ce grand projet de 10, 2 millions d’euros. 

KOUROU 

L’équipe de François Ringuet doit, d’une part s’adapter au plan de réduction des dépenses budgétaires, et d’autre 

part répondre aux « demandes légitimes »des administrés, en matière d’équipement urbains notamment, en 

recourant au maximum à des subventions. 

❚ Mutation de l’éclairage public « durant le premier trimestre de cette année, pour environ 5 millions d’euros », 

nous expose Jean-Paul Malaganne, Directeur de la prévention et de la sécurité. Plusieurs projets doivent être 

lancés : 

❚ Marché aux poissons de Balourous 

❚ Nouveau cimetière sur les bords de la RD16 

❚ Réhabilitation du stade de Bois-Chaudat (3.3 millions d’€). 

❚ Nouveaux tronçons de pistes cyclables (1.9 millions), 

❚ Nouvelle voirie à Wayabo (3.5 millions d’€) 

❚ Serre solaire de traitement des boues à la station d’épuration 

❚ Nouveaux aménagements au Grand Parc de la Cocoteraie (0.7 millions d’€) 

• Nouveau toit pour l’école Compas (0.8 millions d’€). Enfin, des opérations débutées il y a quelques années 

devraient aboutir : 

❚ L’école élémentaire de Saba à la rentrée de septembre 

❚ L’Espace Jeunesse et Sport, en fin de premier semestre. D’autres projets sont prévus dans les écoles aux 

réfectoires Nézes et Lucile, au restaurant scolaire Maripa. Rénovation des cimetières, piscine, église Sainte-

Catherine, maison de quartier de Nobel, le Centre Artisanal Bushinengue ou le Pôle Culturel « pour des 

réhabilitations indispensables. C’est un total de 8 millions d’euros environ, subventionnés, selon les projets, entre 

60 et 100%, permettant à la Ville de limiter largement l’impact sur son budget »conclue Jean-Paul Malaganne. 

MACOURIA 

Grâce à sa situation stratégique entre Cayenne et Kourou, Macouria affiche l’ambition de créer un nouveau bassin 

de vie et de travail. Plusieurs projets sont déjà annoncés à la mairie. 

❚ Lancement des travaux de la médiathèque multiservice de Soula. Lancement du chantier en 2022, fin envisagée 

dès 2023. Un projet à 12 millions d’euros. Parallèlement, à Tonate seront lancées les études pour le futur hôtel de 

ville et la médiathèque. Ils seraient situés dans le prolongement du prochain centre commercial. 

❚ Futur aérodrome de Macouria. Un projet 2022/2023 qui verra le jour au niveau de la Carapa. 1 600 mètres de 

piste sont prévus ainsi qu’un pôle de stationnement pour hélicoptères et une école de certification de drones. 

L’objectif est également de favoriser les vols de tourisme. En parallèle, le futur lycée polyvalent de Préfontaine 

devrait accueillir une filière aéronautique. 

❚ Livraison du village d’entreprises de Soula en 2022. Lorsque les derniers bâtiments seront livrés l’ouverture 

officielle s’effectuera. Une trentaine de modules sont concernés. Un minimum de 200 nouveaux emplois seront 

accueillis sur place. 
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❚ Lancement des travaux de la déchetterie en 2022. Un projet de 2 millions d’euros porté par la CACL. Elle sera 

située entre Soula et de Tonate. 

❚ Modernisation des terrains de foot de la commune. Un nouveau terrain doit voir le jour à Soula. Il doit pouvoir 

accueillir des compétitions interrégionales de catégorie 3. Celui de Tonate doit quant à lui être rénové. 

❚ Une piste de BMX doit très prochainement être inaugurée. Les services n’attendent plus que la rampe de 

lancement pour ouvrir officiellement au public le complexe de sports urbain. 

❚ La mairie évoque aussi le grand projet Total Energies. Il concerne l’une des prochaines plus grandes usines 

photovoltaïques de France, dont le plan de financement a été acté. Cette usine sera située dans le secteur 

Maillard. 

❚ Enfin d’autres projets sont évoqués tel que l’aménagement touristique de la Pointe Liberté, l’aménagement 

Canal Saint-Jean Baptiste ou encore le lancement d’étude Piscine de Macouria. 

MANA 

Sont prévus dans la commune : 

❚ 660 000 € pour moderniser les services municipaux : Modernisation des réseaux informatiques de la mairie ; 

Numérisation en cours des séances du conseil municipal afin de faciliter le travail des élus et d’informer la 

population ; Dématérialisation des services des ressources humaines, des finances et des services techniques ; 

Développement des communications vers les administrés via Facebook et le site internet ; Rénovation de l’atelier 

technique à Javouhey ; Remplacement des véhicules municipaux par des véhicules électriques. 

❚ 5 projets structurants sur l’ensemble du territoire de Mana : 

❚ Programme pluriannuel de réfection des voiries avec 3,8 m € pour les opérations en cours. 

❚ Réhabilitation de l’ensemble du village de l’Acarouany : phase 1 de 1,1 m €. 

❚ Révision du plan local d’urbanisme. 

❚ Opération d’Intérêt National à Charvein concernant 242 logements. 

❚ Projet de réaménagement des berges du fleuve le long du bourg : phase 1 de 300 K€. 

Le planning prévoit une première étape de concrétisation dès 2023. Les projets plus complexes (logements neufs, 

commerces de proximité, réaffectation des anciennes rizières) sont envisagés à une échéance de 2 à 5 ans. 

❚ 8,9 M€ d’investissement pour les opérations en cours : > 900 000 € pour la réhabilitation de l’ancienne maternité 

(financement dans le cadre de la fondation du patrimoine). La livraison est prévue fin 2022. 

> 1 million d’euros pour les réseaux eau potable et électricité afin de desservir toutes les zones de vie. 

> 112 000 € pour l’éclairage public avec des lampadaires à énergie photovoltaïque. > Desserte téléphonique 

(désenclavement numérique) réalisée pour toutes les zones de vie de Mana. 

> Développement de l’offre de logements neufs et réhabilités : Révision du PLU afin d’adapter la répartition 

foncière – objectif 2022 / Coordination accrue sur le projet de OIN Charvein livraison foncier aménagé – à partir 

de 2022 / Finalisation de l’étude spécifique sur l’habitat au bourg (AVAP) programme de redynamisation urbaine 

-premières opérations – à partir de 2023 

❚ Projets touristiques : > Poursuite du parcours santé « bati masso » et de son mirador d’observation. 

> Réhabilitation du site d’Organabo. Projet de revalorisation des rizières avec le Conservatoire du littoral et l’OFB. 

> 200 000 € pour l’ouverture d’une Maison des Services Publics à Charvein et création de l’Espace de Vie Sociale 

à Javouhey. 

> 90 000 € pour la réhabilitation de la salle polyvalente Elie Castor Phase 1 - premières études technique 

❚ Énergies vertes : 

> Production d’énergie hydroélectrique au Saut Maman Valentin. > Usine de stockage d’énergie au Carrefour 

Laussat. Centrale hybride à Parc Sable Blanc – 2022 > Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) : Mise en 

service 2024 (Investissement de 170 millions d’euros). 
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1ère centrale au monde à combiner production d’électricité photovoltaïque et stockage sous forme d’hydrogène. 

MARIPASOULA 

Sont prévus dans la commune : 

❚ La restructuration, l’extension et la mise en sécurité des écoles des villages d’Elahé, Cayodé et Taluhen/Twenké 

sur le haut Maroni. 

❚ Extension des trottoirs de la route d’Abdallah. 

❚ Construction du nouvel hangar des services techniques municipaux. 

❚ Construction d’une maison France Services. 

❚ Construction d’une Maison des Cultures - phase 1. 

❚ Extension des réseaux d’eaux usées sur le bourg de Maripasoula- tranches 5 et 6 du Schéma Directeur 

d’Assainissement. 

❚ Construction de vestiaires et tribunes pour le nouveau terrain de football du quartier Djakata à Maripasoula. 

❚ Construction d’une passerelle entre l’hôtel de ville et les nouveaux bâtiments du service Urbanisme, Foncier, 

Aménagement et Développement durable. 

❚ Construction de la chambre funéraire. 

❚ Aménagement d’un parc paysagé en centre bourg. 

❚ Construction d’un atelier de transformation de produits végétaux. 

❚ Aménagement et viabilisation du Pôle agricole de Maripasoula. 

❚ Poursuite de la procédure de régularisation foncière massive des occupants sans titre sur le bourg de 

Maripasoula. 

 
PRÉMICE DE SOULA 3, LE CHANTIER DU VILLAGE D’ENTREPRISES, ENTRE LE ROND-POINT DE LA RN1 ET SOULA 2PHOTO : © ARCHIVES 

FRANCE-GUYANE 

MATOURY 

Sont prévus dans la commune : 

❚ Inauguration de la Maison des Associations en janvier 2022. 

❚ Réception de l’ouvrage hydraulique du quartier Saint-Michel au Bourg en janvier 2022. 

❚ Pose de la première pierre de l’école de la cotonnière en février 2022. 

❚ Inauguration du nouveau Pôle enfance de Copaya en mars 2022. 
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❚ Réception de travaux d’aménagement de la place de Cogneau-Lamirande « rondpoint des boites aux lettres » en 

juillet 2022. 

❚ Travaux d’Électrification des zones -sud et bourg de Matoury- (chemin de l’Égyptienne, Ilets Mogès, Chemin 

PINOT, Tour de l’Ile, Paramana, Esplanade des sports). Livraisons prévues de février à juillet 2022. 

❚ Réception des travaux d’extension du groupe scolaire BELLONY en août 2022. 

❚ Réception du nouvel hôtel de police en fin novembre 2022. 

 

L’ANCIEN SITE DE LA TÉLÉDIFFUSION FRANCE À MONTSINÉRY-TONNÉGRANDE ACCUEILLERA PROCHAINEMENT AMAZON ACTIV VALLEY : 
UNE PÉPINIÈRE DE GREEN TECH ET DE START-UP VOULANT DÉVELOPPER DES PRODUITS LOCAUX INNOVANT DANS LA COSMÉTIQUE ET LA 

NUTRACEUTIQUEPHOTO : © ARCHIVES FRANCE-GUYANE 

MONTSINERY TONNEGRANDE 

Montsinéry-Tonnegrande se positionne sur la construction d’une « économie innovante et ambitieuse déjà 

commencée en 2022 ». 

❚ Construction de la première usine de transformation du Wassai en Guyane et de l’usine d’énergie à base de 

biomasse de bois. De nouvelles installations agricoles ainsi que le financement de la ferme pilote ostréicole 

pour« produire et déguster localement » sont aussi prévues. 

❚ Création d’un bus itinérant« France Service »pour répondre à la fracture numérique du territoire. 

❚ Première navette fluviale pour rejoindre Cayenne, en alternative à la voiture et aux encombrements. 

❚ Démarrage de la tranche 2 de la Zac d’extension du Bourg de Montsinéry et programmation de l’agrandissement 

du groupe scolaire de Tonnégrande. 

❚ Accompagnement de la création d’Amazon Activ Valley dans la friche industrielle de TDF, désormais acquise : 

une pépinière de Green Tech et de Start-up voulant développer des produits locaux innovant dans la cosmétique 

et la nutraceutique. 

REMIRE-MONTJOLY 

Trois principaux chantiers devraient mobiliser l’attention des services en charge. 

❚ Construction d’un groupe scolaire dans l’éco quartier situé sur l’ancien site de Vidal (5 millions d’euros financés 

par la municipalité et l’Etat). Les travaux devraient débuter au premier trimestre « le temps que tous les contrats 

soient signés », nous explique Jean-Marc Euzeut directeur général adjoint en charge du domaine technique. Ce 

groupe scolaire devrait abriter 18 classes maternelles et élémentaires. La fin des travaux est prévue dans un an et 

demi. 

❚ Deuxième phase de construction du chemin du Mont Saint Martin entre les Ames Claires et Suzini.« Il s’agit de 

900 mètres de route comprenant la voirie et les trottoirs, financés à 100% par la commune », se félicite le directeur 

général adjoint en charge du domaine technique, « un million d’euro d’investissement pour cette deuxième phase ; 

la première phase ayant coûté 800 000 euros ». Les travaux devraient commencer à la fin du mois de mars, pour 

une livraison prévue à la rentrée prochaine. 

❚ Travaux importants das les écoles de la commune : sur le bâti, l’aménagement des cours d’écoles, et de l’isolation 

thermique. Ces chantiers concernent 10 écoles de la ville et s’élèvent à un montant d’1,4 millions d’euros, « dont 

350 000 par l’Etat et le reste par la commune »détaille Jean-Marc Euzet. Les travaux devraient commencer le mois 

prochain pour s’achever au mois d’août. 
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ROURA 

Sont prévus dans la commune : 

❚ Mise en œuvre des travaux de contournement de la route d’Eskol. 

❚ Construction du réfectoire de l’école « Les Citronniers »à Cacao. 

❚ Travaux de réhabilitation du Marché de Cacao. 

❚ Réhabilitation de la salle des fêtes de Cacao. 

❚ Renforcement en effectif de la Police Municipale. 

❚ Ouverture du Marché de l’Est à Roura. 

❚ Démarrage de divers chantiers permettant des créations d’emplois effectives. 

❚ Mise en place de structures sociales en faveur des Personnes âgées et des Jeunes. 

❚ Réhabilitation et éclairage du hall sportif au bourg. 

❚ Restructuration administrative des associations sportives et culturelles. 

❚ Etude de réhabilitation de la mairie de Roura et de l’annexe à Cacao. 

« Il s’agit bien là de projets structurants qui diffèrent des actions menées auprès ou à l’attention des administrés », 

indique Jean-Claude Labrador, maire de Roura. 

SAÜL 

La mairie fait part de deux projets principaux : 

❚ Abandonnée depuis plusieurs années (4/5 ans), la réhabilitation de l’ancienne mairie est prévue. Objectif : 

remettre à neuf le bâtiment et notamment le plancher ainsi que la toiture. « Avec les fientes de chauves-souris », 

c’est actuellement invivable. 300 000 euros de financement ont déjà été reçus pour ce projet. La mairie espère en 

recevoir 500 000 en tout pour être certain de mener à bien le projet. Livraison prévue pour le 3ème trimestre 2022. 

❚ Amélioration des conditions approvisionnement d’eau et des canalisations. Un projet à 280 000 euros. 

Ce« programme d’urgence »consiste améliorer les conditions de distribution en vue d’une future tarification. 

❚ L’école, actuellement installé dans la mairie, devrait après de nombreux reports, finalement voir le jour« entre 

mars, avril et mai ». La raison de ces derniers retards s’explique par des paiements qui ne sont pas arrivés. Les 

ouvriers en charge de la construction ont ainsi momentanément mis en pause l’avancée des travaux. Ce dernier 

paiement est« imminent » indique la mairie. 

SAINT-ÉLIE 

Sont prévus dans la commune : 

❚ Construction du plateau multisports avec un budget à hauteur de 289 000 euros. 

❚ Réhabilitation du bâtiment polyvalent dont les travaux doivent commencer dès janvier pour un budget de 250 

000 euros. 

❚ Création du nouveau réseau électrique du Bourg. 

❚ Réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement Non Collectif. 

❚ Arrivée de familles hmong depuis octobre 2021 pour développer l’agriculture dans la commune. 

SAINT-GEORGES DE-L’OYAPOCK 

Sont prévus dans la commune : 

❚ Construction de l’école de Trois Palétuviers. 

❚ Nouveaux locaux des services techniques municipaux. 

❚ Première tranche de la réhabilitation des voiries  
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CADRE DE VILLE | 19/01/2022 

En bref - Consultations urbaines - 19 janvier 2022 

Appels d’offres  

 

> Le conseil départemental des Yvelines lance une double mission de conception-réalisation et exploitation-

maintenance de 5 ans pour le pôle universitaire mantois à Mantes-la-Jolie. Inscrite au sein de la ZAC Mantes-

Université, la construction neuve s'étend sur environ 12 500 m² SDP. Elle sera construite en partie sous la Halle 

Sulzer, dont la structure sera maintenue, partiellement rénovée et partiellement démolie pour accueillir un mail 

au sein et le long duquel seront implantées deux autres programmes : un projet urbain paysager et deux axes 

routiers traversant en centralité du site et un équipement public à vocation culturelle, à l’extrémité Nord-Ouest 

du site. 

> Guyane : l'EPFA engage des études préalables pour la création de la zone d'aménagement agricole de Landau 

au sud du bourg de Régina, sur un foncier classé agricole au schéma d’aménagement régional et au document 

d’urbanisme de la commune. Dans un contexte de saturation des zones agricoles, il s'agit d'offrir aux enfants 

d’agriculteurs un nouveau foncier pour s'installer. Le projet est mené sur une emprise de 1 270 hectares octroyés 

par France Domaine dont l’acte de concession a été signé en 2021. 

 

https://www.cadredeville.com/announces/2022/01/19/pole-universitaire-mantois.png
https://www.cadredeville.com/announces/2022/01/18/alfred-nobel-bottieres.png
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> Nantes Métropole recrute une maîtrise d’œuvre pour aménager la rue Alfred Nobel, une voie en quasi impasse 

qui dessert des ensembles Nantes Métropole Habitat et Vilogia sur la frange Sud des Bottières. Cet aménagement 

de 3 400 m² de voirie s'inscrit dans le PRU du grand quartier Bottière-Pin Sec qui fait l'objet d'une ZAC et vient en 

accompagnement des opérations immobilières en cours et à venir donnant sur la route de Sainte-Luce et sur la 

rue Alfred Nobel. À noter que l'Atelier Jacqueline Osty, architecte-urbaniste du secteur, a déjà réalisé des esquisses 

pour l’aménagement de la rue Nobel. 

> Seine-Maritime : la commune de Bolbec lance une mission de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement des espaces 

publics de la ZAC Mairie. Sur une surface de 8 500 m², il s'agit à la fois d’améliorer les liaisons entre les espaces et 

l’esthétique de cette zone, et en particulier, améliorer le caractère urbain et paysagé, revaloriser les espaces 

publics naturels, faciliter l’accès aux bâtiments publics, protéger les piétons, et proposer des espaces de 

stationnement. En plus de cela, un immeuble d’habitation de standing viendra s'implanter dans le périmètre du 

projet. 

> La communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris cherche une AMO pour l'accompagner dans 

la création d'une ZAC à vocation économique sur la commune d'Argelès-sur-mer. Sur un potentiel de 25 hectares, 

le parc d'activités économique aurait vocation à accueillir des entreprises à fort rayonnement de type industrie, 

logistique, santé, tourisme durable. Ce projet serait divisé en trois phases d'environ 8 hectares chacune. 

  

https://www.cadredeville.com/2016/02/05/nantes-la-requalification-plutot-que-la-demolition-pour-le-renouvellement-de-bottiere-pin-sec
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MAIRIE DE MANA.FR | 20/01/2022 

 

RÉUNION PUBLIQUE PLAN GUIDE 
D’AMÉNAGEMENT 

Le Maire de la commune de Mana M. Albéric BENTH ainsi que l’EPFAG vous invitent à participer à une réunion 

publique ce jeudi 20 janvier 2022 à 15h00 à l’ancien cinéma de l’Acarouany. 

Au Programme: Plan guide d’aménagement 

http://www.mairie-mana.fr/agenda/reunion-publique-plan-guide-damenagement/ 

  

http://www.mairie-mana.fr/agenda/reunion-publique-plan-guide-damenagement/
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TWITTER – EUROPE EN GUYANE | 21/01/2022 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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AEF | 13/01/2022 

16 groupements retenus à ce stade par le 
programme Totem du Puca pour des logements 

de première nécessité Outre-mer 
Le programme "Totem", porté par le Puca, qui vise à déployer des solutions de logement pérennes 
pour personnes vivant en habitat spontané à Mayotte et en Guyane, a franchi un nouveau cap. Parmi 
les 35 candidatures de groupements de maîtrise d’œuvre, 16 ont été retenues en fin d’année 
dernière, avant de nouvelles phases de sélection. En juin 2022, les 6 lauréats finaux proposeront des 
logements à construire sur des terrains déjà fléchés. Les bailleurs sociaux, confrontés aux difficultés 
de relogement et demandeurs de solutions, pourront expérimenter le logement locatif très 
social adapté à ces territoires. 

 
TOTEM CONCERNE SPÉCIFIQUEMENT LES TERRITOIRES DE GUYANE ET MAYOTTE, CONFRONTÉS À DE VIVES PROBLÉMATIQUES DE 

RÉSORPTION DE L’HABITAT PRÉCAIRE. PIXABAY 

Le jury national de l’appel à propositions "Totem" (Un toit pour tous en outre‐mer"), porté par le Puca, a retenu 

en fin d’année dernière 16 équipes (8 pour Mayotte, 8 pour la Guyane), qui seront départagées d’ici quelques 

mois. La date de rendu de leurs travaux a été décalée d’un mois, au 25 mars 2022, indique Emmanuelle Durandau, 

la secrétaire permanente adjointe du Plan, jointe par AEF info le 11 janvier. Trois groupements pour chaque 

territoire seront retenus à l’issue d’un second tour qui aura lieu en juin, après un premier tour, mi-mai, qui 

ramènera déjà de 8 à 5 le nombre de candidats appelés à être auditionnés. L’agence interministérielle a aussi 

lancé une consultation d’AMO pour être épaulée dans l’expertise des propositions à venir. 

LES ÉQUIPES RETENUES POUR REMETTRE DES PROPOSITIONS 
Pour Mayotte, les mandataires des huit groupements retenus à ce stade sont : 

- Julien Beller Architecte 

- Endemik Mayotte 

- Air Architecture 

- Fieldwork SAS d’architecture 

- Tectone Architecture 
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- Harappa 

- Inzouddini Saïndou 

- Quadra Architectures 

Pour la Guyane : 

- Lorenzo Architecture 

- Abacus Studio 

- J.P.L Architecture 

- Jungle Architecte Groupoe (JAG) 

- Relios Architecture 

- Bl’Ak SAS 

- KOZ Architectes SAS 

- Peerdeo Singh 

L’appel à propositions, organisé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Logement Outre-mer, avec le soutien 

d’Action logement, avait été lancé en juillet 2021. Il vise à expérimenter de nouveaux modes de conception et de 

construction, susceptibles d’offrir un habitat digne aux plus démunis, à un coût supportable. Totem concerne 

spécifiquement les territoires de Guyane et Mayotte, confrontés à de vives problématiques de résorption de 

l’habitat précaire. 

ÉCONOMIE, RAPIDITÉ ET RÉPLICABILITÉ 

Le cahier des charges insiste sur le fait que la recherche d’économies doit passer par des solutions réplicables, 

potentiellement semi-industrialisées ou préfabriquées. Il faut aussi que la mise en œuvre soit simple, rapide et 

adaptée à une main-d’œuvre peu qualifiée, voire à de l’auto-construction. Le développement local et la transition 

écologique s’appuyant sur des ressources localement disponibles (brique en terre mahoraise, par exemple) ainsi 

que l’initiation de nouvelles filières vertueuses sont deux autres aspects importants. 

Les solutions seront déployées sur plusieurs terrains appartenant aux collectivités, à l’EPFA de Guyane et à l’Epfam, 

ou à des acteurs privés. Par exemple, en Guyane, certains de ces logements expérimentés devraient être construits 

sur la ZAC du Château d’eau développée par l’EPF. Ces logements d’un nouveau genre pourront faire l’objet de 

prototypes, si besoin d’un démonstrateur, ou être développés directement si cette phase n’est pas utile. 

LES GRANDS BAILLEURS SOCIAUX INTÉRESSÉS 

Cet appel à propositions "intéresse beaucoup les grands bailleurs sociaux", qui font face à de gros enjeux de 

relogement sur ces territoires, poursuit Emmanuelle Durandau, citant notamment CDC Habitat (SIM Mayotte et 

Siguy en Guyane) et Action logement. Elle est donc "très confiante dans le fait que les propositions des lauréats 

trouveront des maîtres d’ouvrage". 

Et ce d’autant plus qu’un décret et un arrêté publiés en septembre 2021 ont permis le lancement d’une 

expérimentation de cinq ans pour développer des LLTS adaptés en Guyane et à Mayotte. Équivalent 

du PLAI adapté en métropole, ce produit est conçu comme une solution de relogement pour les occupants 

évacués de bidonvilles, couplée à un accompagnement social. Ce produit doit justement pouvoir être testé dans 

le cadre de l’appel à propositions du Puca. 

DÉROGATIONS ET SUBVENTIONS POUR SOUTENIR CE PROGRAMME 

Jusqu’à 70 000 euros de subventions d’ingénierie pourront être versés à chaque équipe lauréate. Des "dérogations 

importantes" seront par ailleurs autorisées par les préfectures, sous réserve du respect de l’intérêt général et dans 

le but de faire sortir ces logements pour personnes très démunies dans les meilleurs délais. 

La réplicabilité en métropole de l’appel à propositions n’est pas forcément possible, fait enfin remarquer 

Emmanuelle Durandau. Elle souligne à la fois les caractéristiques des manières locales d’habiter - avec par exemple 

l’importance des espaces extérieurs, y compris pour faire la cuisine - et le contexte spécifique de l’habitat spontané 

auquel sont confrontés la Guyane et Mayotte. 

Lucie Romano  

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/cc_totem_v3-2.pdf
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ACTEURS PUBLICS | 18/01/2022 

 

© P. P. 

Patrice Poncet de retour en outre-mer 
La carrière de Patrice Poncet s’étoffe de nouvelles fonctions. Jusqu’ici chef du service “Eau, risques, nature” à la 

direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, cet ingénieur de l’agriculture et de 

l’environnement hors classe vient d’être nommé, à compter du 15 février, directeur adjoint en charge de 

l’environnement, de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt à la direction générale des territoires et de la 

mer (DGTM) de Guyane. Il remplace Chris Van Vaerenbergh, désormais directeur adjoint de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt de Normandie. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Patrice Poncet se retrouvera donc à la tête de la direction du service de 

l’environnement, de l’agriculture, de l’alimentation (DEAAF). Une direction forte de 110 agents notamment 

chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l’État en matière d’environnement, d’agriculture et 

d’alimentation en Guyane, ainsi que de contribuer à l’information, à la formation et à l’éducation et la 

sensibilisation des citoyens sur les enjeux du développement durable. 

Ancien élève de l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES), Patrice Poncet 

a notamment exercé comme chef de service à l’ex-direction départementale de l’agriculture et de la forêt (Ddaf) 

de Charente entre 2007 et 2010, puis à la direction départementale des territoires (DDT) du même département, 

pendant trois ans. 

Il a ensuite rejoint la direction de l’environnement, de l‘aménagement et du logement (Deal) de Mayotte, comme 

chef du service “Environnement et prévention des risques” jusqu’en 2017, avant de prendre ses dernières 

fonctions en date de chef du service “Eau, risques et nature” à la DDTM de l’Hérault dans la foulée. 

PAR PAUL IDCZAK 
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LA 1ERE FRANCE TV INFO.FR | 17/01/2022 

Tourisme : plusieurs criques du territoire des 
Savanes bientôt revalorisées et plus accessibles 

 
LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA CRIQUE MORPIO (IRACOUBO) SONT EN COURS • ©ABEL PARNASSE 

Des sites bientôt plus attractifs et plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite... Voilà tout 
l'intérêt des travaux réalisés depuis octobre 2021 à la crique Morpio et la crique Parforce. D'autres 
sites de ce territoire bénéficieront des mêmes travaux. 

Thierry Merlin / Abel Parnasse / L.LEWIS • Publié le 17 janvier 2022 à 11h34 

Des sites revalorisés pour favoriser le tourisme. Depuis le 13 octobre 2021, la crique Morpio (Iracoubo) et la crique 

Parforce, située à Dégrad Saramaka (Kourou), subissent des travaux d'aménagement. Ils sont entrepris par la 

Communauté des Communes des Savanes afin de renforcer l’attractivité de ces sites touristiques. Les ouvrages 

devraient prendre fin au second semestre de cette année 2022. 

DES SITES RENDUS PLUS ACCESSIBLES ET CONVIVIAUX 

Parmi les nouveaux éléments déjà visibles à la crique Morpio : une piste bétonnée pour les personnes à mobilité 

réduite et des carbets en cours de réhabilitation. Ces travaux d’aménagement prévoient surtout une revalorisation 

de l’espace et des équipements déjà présents. Seuls les accès pour les personnes à mobilité réduite sont inédits 

sur le site touristique. 

 
UNE NOUVELLE PISTE BÉTONNÉE PREND PLACE À LA CRIQUE MORPIO (IRACOUBO). LE SITE SERA ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ 

RÉDUITE. • ©ABEL PARNASSE 

En revanche, en ce qui concerne la crique Parforce, de Dégrad Saramaka, les travaux d’aménagement lancés par 

la Communauté des Communes des Savanes prévoient l’installation de nouveaux carbets. "Derrière il y aura un 

mini-podium, pour ceux qui veulent faire de l’animation", ajoute François Ringuet, président de la CCDS et maire 

de la ville de Kourou.  

LES MUNICIPALITÉS DÉCIDERONT S'IL Y A TARIFICATION 
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Plus tard, les criques Canceler (Sinnamary) et Organabo (Iracoubo) bénéficieront également de tels travaux. Le 

coût total des réalisations est estimé à 730 471,15 euros, dont un financement Leader du Gal des Savanes de 100 

000 euros et une dotation "DETR 2021 – Etat" de 466 551,92 euros. En ce qui concerne la tarification de ces sites 

touristiques, rien n’est encore défini. La décision appartiendra aux maires des communes concernées. 

Rendre le site des chutes de Fourgassier payant, c’est justement le projet évoqué par la mairie de Roura en 

septembre 2021. Des travaux d’aménagement avaient été entrepris, là aussi, pour revaloriser le lieu touristique 

et le rendre plus attractif. Néanmoins, les réalisations ont dû être arrêtées à cause des fortes pluies survenues à 

la fin de l’année. Certains éléments ont même été dégradés en raison des conditions météorologiques. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/savanes/tourisme-plusieurs-criques-du-territoire-des-savanes-bientot-revalorisees-et-plus-accessibles-

1205851.html 
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LA 1ERE FRANCE TV INFO.FR | 24/01/2022 

Rencontre entre le président de la Safer et les 
exploitants agricoles de Nancibo : Christian Epailly 

prévoit l’aménagement de la piste 

 
CHRISTIAN EPAILLY A EXPLIQUÉ AUX AGRICULTEURS DE NANCIBO LE RÔLE DE LA SAFER ET EN QUOI LA STRUCTURE POURRAIT ÊTRE UNE 

AIDE. • ©FRANK FERNANDES 

Le 23 janvier 2022, des agriculteurs du plateau de Nancibo (Roura) ont rencontré Christian Epailly, le 
président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. L'événement a 
été le lieu d'échanges, d'explications et de partage d'expérience autour de la vie à Nancibo. Les 
exploitants ont notamment appris le rôle de la Safer. 

Ludmïa Lewis • Publié le 24 janvier 2022 à 16h11 

Une nouvelle aide pour le foncier en Guyane. Dimanche 23 janvier 2022, à 9h00, près de 70 personnes se sont 

réunies dans une maison de Nancibo. Tous exploitants agricoles de ce secteur, ils sont venus à la rencontre de 

Christian Epailly, président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. Depuis la 

création de la structure, en mai 2021, c’est la première fois qu’une réunion est organisée entre eux et le 

président.    

RÉGULARISATION, AMÉNAGEMENT ET INSÉCURITÉ À L’ORDRE DU JOUR  

L’idée vient de Karen HO-TIN-NOE, présidente de l’association des repreneurs du plateau de Nancibo. Elle cultive 

des agrumes sur un terrain de cette zone depuis 2018. En quatre années, elle a pu constater les nombreuses 

difficultés traversées par les centaines d’habitants de Nancibo (exploitants ou non). "On a un gros problème de 

foncier sur Nancibo, nous vivons ici mais nous n’avons pas de titre (de propriété, NDLR)", explique-t-elle. Et de 

poursuivre : "Il y a des personnes qui sont là depuis plus de 30 ans et qui ne sont pas propriétaires, donc on 

voudrait que ce soit régularisé."  

On attend que la Safer nous aide à aménager cette vaste zone agricole, puisqu’il y a 19 km de long utilisés sur 

la piste. On a des personnes qui habitent Nancibo, qui ont besoin de soins, mais qui sont au fond et ne peuvent 

pas se déplacer. S’il y a un risque, l’ambulance aura des difficultés à le rejoindre. On voudrait également un 

accès à l’électricité et à l’eau. Karen HO-TIN-NOE, présidente de l'association des repreneurs du plateau de 

Nancibo 

La question de l’insécurité est aussi à l’ordre du jour de cette rencontre. Les habitants du plateau agricole sont 

témoins de nombreux va-et-vient entre l’entrée et le fond de la piste de Nancibo. Il s’agirait de trafiquants illégaux 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/foncier-agricole-la-safer-la-societe-d-amenagement-foncier-et-d-etablissement-rural-est-officiellement-creee-1162309.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/foncier-agricole-la-safer-la-societe-d-amenagement-foncier-et-d-etablissement-rural-est-officiellement-creee-1162309.html
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d’or et de bois. Des vols et des agressions ont également été constatés à plusieurs reprises. Les riverains 

dénoncent ces méfaits depuis de nombreux mois. L’absence d’électricité, et donc de lumière, favoriserait ces 

agissements.  

LE PLATEAU AGRICOLE DE NANCIBO, UNE PRIORITÉ DE LA SAFER  

Lors de son intervention, Christian Epailly a répété sa volonté de faire de la structure foncière une société "adaptée 

aux besoins de la Guyane". Son objectif est de mener la Guyane vers l’autonomie alimentaire en passant par les 

petits agriculteurs. Avant d’y arriver, le président de la Safer doit recevoir l’agrément du Président de la 

République. Cette étape lui permettra de débuter ses activités. Une fois que ce sera fait, il compte faire ,du plateau 

de Nancibo, l’une de ses priorités. 

Nancibo fera partie des dossiers intégrés dans la programmation de la Safer. Il y a des aménagements et des 

régularisations à effectuer. Je vais aussi voir, dans le cadre des études qui seront menées, s’il y a des endroits 

propices à créer des petites parcelles "jardin" pour les pluriactifs et pour les gens qui veulent 5 000 m² ou un 

hectare pour faire des cultures. Il faut aussi des terrains pour les jeunes agriculteurs. Christian EPAILLY, 

président directeur général de la Safer Guyane 

 
LES EXPLOITANTS AGRICOLES DE NANCIBO SONT INTERVENUS LORS DE LA RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA SAFER. • ©FRANK 

FERNANDES 

Après les explications, viennent les questions… et les participants en ont beaucoup. Pendant plus d'une heure, ce 

jour-là, les riverains font part de leurs inquiétudes au président de la Safer et au maire de Roura, Jean-Claude 

Labrador, aussi présent. "Cela fait deux ans que j'attends une réponse pour mon dossier, comment la Safer peut 

m'aider ?", demande l'un. "Ce n'est la première fois que l'on nous fait des promesses", rappelle un autre. Face aux 

habitants de Nancibo, les deux hommes tentent de se montrer rassurants. 

"L'ETAT ESSAIE DE NOUS METTRE DES ENTRAVES POUR LA RÉGULARISATION DU FONCIER" 

José Leao est exploitant pluriactif. C'est-à-dire qu'il pratique une autre activité professionnelle en plus de 

l'agriculture. Il occupe une parcelle sur le plateau de Nancibo depuis plusieurs années. Il est venu à la rencontre 

de Christian Epailly parce qu'il accumule les ralentissements administratifs depuis qu'il s'est lancé dans cette filière. 

"Nous avions déposé un dossier à France Domaine. Entre temps, on a découvert qu'ils avaient transmis leurs 

pouvoirs à une autre institution (la Direction de l'Immobilier de l'État, NDLR) et on a eu une réponse défavorable", 

raconte-t-il. 

Il n'y a pas de communication entre l'Etat et la population, on fait des démarches qui prennent beaucoup de 

temps. C'est indigne de nous laisser poireauter pendant deux ans pour une réponse, surtout quand on ne nous 

prévient pas que l'organisme n'existe plus. Aujourd'hui, on vient pour connaître les pouvoirs de la Safer . José 

LEAO, agriculteur pluriactif de Nancibo 

A l'issue de la rencontre, "on ressent toujours que l'Etat essaie de nous mettre des entraves pour la régularisation 

du foncier", dit l'agriculteur. Et de poursuivre "on a vu aussi que même les mairies n'ont pratiquement aucun 

pouvoir à ce sujet-là".  Néanmoins, José Leao essaie de rester positif. "Que la Safer réussisse à accomplir sa 

mission, que l'Etat attribue aux Guyanais le droit de gérer eux-mêmes leur foncier, c'est l'objectif et l'espoir que 

nous avons", conclut-il. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/rencontre-entre-le-president-de-la-safer-et-les-exploitants-agricoles-de-nancibo-christian-epailly-

prevoit-l-amenagement-de-la-piste-1212052.html  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/nancibo-la-piste-de-l-insecurite-989059.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/nancibo-la-piste-de-l-insecurite-989059.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/la-filiere-elevage-de-la-guyane-se-developpe-mais-peine-encore-a-satisfaire-le-marche-local-1147396.html
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AEF | 06/01/2022 

Le point sur les textes d'application de la loi climat 
et résilience début 2022 pour le logement et 

l'urbanisme 
L’échéancier de mise en application de la loi climat et résilience a été mis en ligne fin décembre 2021 
fait le point sur les mesures déjà appliquées ou en retard par rapport au calendrier de publication. 
Notamment six décrets ont déjà été publiés dont un, relatif au prêt avant mutation, concerne le 
secteur du logement. La grande majorité des textes d’application est prévue pour 2022. Quelques-
uns le seront aussi en 2023, 2025 et jusqu’en 2027. 

Six décrets d’application de la loi climat et résilience ont été publiés à ce stade, sur 162 mesures attendues, selon 

l’échéancier de ce texte mis en ligne sur le site de Légifrance à la fin du mois de décembre 2021. Un seul de ces 

six décrets concerne le secteur du logement. Il s’agit du décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021, relatif aux 

conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle 

l’amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date 

(article 169 ressuscitant le prêt avance mutation). 

LES MESURES DÉJÀ APPLIQUÉES 

Six mesures de la loi climat et résilience sont par ailleurs "déjà appliquées" selon l’échéancier, dont deux ont trait 

à l’habitat. Elles visent : 

• la liste des dépenses du syndicat pour travaux de copropriété qui ne sont pas comprises dans le budget 

prévisionnel (article 171 sur le plan pluriannuel de travaux, mesure déjà appliquée par le décret n° 2004-

479 du 27 mai 2004) ; 

• les modalités de publicité du diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus 

de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments (article 225, mesure déjà appliquée 

par le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021) ; 

LES MESURES ATTENDUES AVANT FIN 2021 ET EN RETARD 

La publication de neuf autres textes était attendue d’ici à la fin de l’année 2021, mais leur publication a pris du 

retard. Parmi eux, deux sont relatifs au logement et à l’aménagement : 

• La définition des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant du fonds de garantie pour la 

rénovation énergétique (article 169 ressuscitant le plan avance mutation) ; 

• La composition et le fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux (article 238 relatif à la 

création du conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des 

littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux). 

LA VASTE MAJORITÉ DES TEXTES ATTENDUE POUR 2022 

La majorité des textes d’application de la loi climat et résilience est attendue pour 2022, notamment dans les 

domaines de l’habitat et de l’urbanisme : 

Rénovation énergétique performante de bâtiments d’habitation (article 155 de la loi climat et résilience). Un 

décret en Conseil d’État précise les contraintes et les coûts justifiant l’exception aux critères de rénovation 

énergétique performante prévus par la loi. Sa publication envisagée pour février 2022. 

Audit énergétique (article 158). La loi climat et résilience impose aux propriétaires de biens en monopropriété 

étiquetés D, E, F et G sur l’échelle du DPE de réaliser un audit énergétique en cas de vente. Le niveau de 

compétence et de qualification de l’auditeur et l’étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par 

décret. Sa parution était prévue pour février 2022 mais le gouvernement l’a récemment reportée au 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043113774/?detailType=ECHEANCIER&detailId=
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044516929
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1er septembre prochain, le CSCEE ayant alerté sur l’impossibilité de disposer d’un nombre suffisant de 

professionnels qualifiés, ce qui risquait de bloquer des transactions immobilières. 

Contraintes architecturales ou patrimoniales (article 160). Les critères relatifs aux contraintes architecturales ou 

patrimoniales empêchant un logement d’atteindre le niveau minimal de performance énergétique requis par la 

loi sont précisés par un décret en Conseil d’État, dont la publication est attendue en juin 2022. 

Transmission de l’audit énergétique (article 164). En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment 

soumis à l’obligation d’audit énergétique prévu par la loi climat, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le 

ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte 

authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires 

à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Un décret en Conseil d’État, qui 

devrait paraître en septembre 2022, détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à 

disposition de ces données. 

Accompagnement de la rénovation énergétique (article 164). Dans le cadre du service public de la performance 

énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant un 

appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection 

et à la sélection des professionnels. Un décret en Conseil d’État, prévu pour mars 2022, détermine : 

• Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les 

rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ; 

• La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs ; 

• Les modalités de contrôle des opérateurs et des travaux de rénovation ; 

• Les caractéristiques des rénovations. 

Carnet d’information du logement (article 167). Dans le cadre du carnet d’information du logement prévu par la 

loi climat, un décret en Conseil d’État, attendu en avril 2022, précisera les critères selon lesquels sont déterminés 

les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique. Ainsi que les critères 

selon lesquels sont déterminées les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la 

performance énergétique du logement. Sans oublier la liste des documents permettant d’attester la performance 

énergétique du logement. 

Plan pluriannuel de travaux (article 171). Le projet de plan pluriannuel de travaux instauré par la loi climat et 

résilience est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret. Celui-ci 

doit paraître en mars 2022. 

Droit de surplomb (article 172). Le propriétaire d’un bâtiment existant, qui procède à son isolation thermique par 

l’extérieur, bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune 

autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre 

solution présente un coût ou une complexité excessifs. Un décret en Conseil d’État, attendu en avril 2022, en 

précisera les modalités d’application. 

CEE (article 183). Les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des 

dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention 

frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par un 

décret en Conseil d’État, prévu pour mars 2022. 

Nomenclature des sols artificialisés (article 192). Un décret en Conseil d’État, attendu en janvier 2022, établira 

une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée 

dans les documents de planification et d’urbanisme. 

ZAN (article 194). Un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie 

photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors 

que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du 

sol. Les modalités de mise en œuvre de cet alinéa sont de l’article 194 de la loi climat seront précisées par un 

décret en Conseil d’État, qui devrait paraître en février 2022. 
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Compensation (article 197). Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de 

renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale et par les orientations 

d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer, lorsque les orientations de 

renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un 

décret en Conseil d’État, prévu pour juin 2022, précisera les modalités d’application de cet alinéa de l’article 197 

de la loi. 

Autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal (article 202). L’organe délibérant de la 

commune peut décider de délivrer, à titre gratuit, les autorisations d’occupation temporaire du domaine public 

communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées 

participant au développement de la nature en ville et répondant à un objectif d’intérêt public en installant et 

entretenant des dispositifs de végétalisation. Un décret, prévu en janvier 2022, doit en préciser les modalités 

d’application. 

Dérogation aux PLU (article 202). L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la 

décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil 

d’État, attendu en juin 2022, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect 

extérieur des constructions. Cela afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des 

toitures en zones urbaines et à urbaniser. 

Observatoires de l’habitat et du foncier (article 205). Un décret en Conseil d’État, attendu en mars 2022, précisera 

les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. 

Rapport sur l’artificialisation (article 206). Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de 

coopération intercommunale doté d’un plan local d’urbanisme, adresse, au moins une fois tous les trois ans, un 

rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes. Un décret en 

Conseil d’État, attendu en mars, va préciser les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi 

que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de 

l’observatoire de l’artificialisation. 

Exemplarité environnementale (article 210). En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, 

l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser les constructions faisant preuve 

d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin 

d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en 

Conseil d’État, prévu pour mars, définira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. 

Friches et certificat de projet (article 212). À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de 

l’État dans le département peut établir un certificat de projet, à la demande du porteur d’un projet intégralement 

situé sur une friche et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code 

de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la 

pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. Le dossier 

de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans les conditions 

prévues par un décret en Conseil d’État, qui devrait être publié en janvier. 

Évaluation environnementale (article 214). Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation 

environnementale doit faire l’objet d’études de faisabilité. Un décret en Conseil d’État, attendu en mars, 

déterminera les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à 

l’article L. 122-3 du code de l’environnement. 

Exploitation commerciale (article 215). L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une 

implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols. Un décret en Conseil d’État, prévu 

pour mars, précisera les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols. 

PPA et ORT (article 220). Dans les zones d’activité économique faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial 

d’aménagement, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention 

d’opération de revitalisation de territoire, lorsque l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux 

compromet la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le 
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représentant de l’État dans le département, le maire ou le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, 

terrains ou équipements concernés. 

Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en 

demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure 

d’expropriation peut être engagée. Un décret en Conseil d’État, attendu en février, précisera les conditions 

d’application de cet article. 

Définition d’une friche (article 222). La loi climat définit comme une "friche" tout bien ou droit immobilier, bâti ou 

non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi 

sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application de cet article seront fixées par 

décret, prévu pour mars 2022. 

Changement de destination de bâtiments (article 224.) Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, 

il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa 

surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage 

un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État 

compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire. 

Un décret en Conseil d’État, prévu pour juin, prévoira les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit 

être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Et fixera les compétences des personnes chargées de la réalisation 

de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage 

Trait de côte (article 237). La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document 

qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités 

au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. 

Ce projet de stratégie nationale sera adopté par un décret attendu en juillet. 

(article 239.) Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être 

adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée 

par décret. Celui-ci doit paraître en mars 2022. 

Démolition de constructions existantes (art. 242 et 246). Dans les zones touchées par l’érosion du littoral, la 

démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme 

intégrant ces zones et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que 

la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le 

recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de 

trois ans. 

Lorsqu’un projet dans ces zones nécessite un permis de construire, un permis d’aménager ou une décision de non-

opposition à déclaration préalable, ces travaux sont subordonnés à la consignation à la Caisse des dépôts et 

consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état du 

terrain, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme. Un décret en Conseil d’État, attendu en juin, 

déterminera les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation. 

APRÈS 2022 

À noter aussi que trois publications sont envisagées en 2023, concernant les articles 83 (déclinaison par décret 

des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables en objectifs régionaux), 95 (dispositif de 

certificats de production de biogaz) et article 247 (cessions dans la zone des cinquante pas géométriques en 

Guadeloupe et en Martinique). 

Deux publications sont évoquées pour 2025, concernant les articles 83 (sur les objectifs régionaux de 

développement des énergies renouvelables pour le territoire métropolitain continental prenant en compte les 

potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération régionaux mobilisables) et 158 (audit énergétique en 

cas de vente de bâtiments ou de parties de bâtiment à usage d’habitation comprenant un seul logement en 

Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte). 
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Enfin, deux publications sont prévues en 2027. Et les modalités d’application de l’article L. 228-4 du code de 

l’environnement, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils desquels l’obligation est 

applicable aux acheteurs publics (article 39 relatif à l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone dans au 

moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique). 
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AEF | 20/01/2022 

Le financement du ZAN au programme des 
contrôles budgétaires de la commission des 

Finances du Sénat 
Sur les 36 missions de contrôle que lance pour 2022 la commission des Finances du Sénat jeudi 
20 janvier, plusieurs concernent l’urbanisme et les collectivités. Notamment, Jean-Baptiste Blanc 
(LR, Vaucluse) va contrôler les outils financiers pour soutenir l’atteinte du ZAN. Charles Guené (LR, 
Haute-Marne) et Claude Raynal (SER, Haute-Garonne) plancheront sur les dotations 
d’investissement aux collectivités. Parallèlement, une enquête est demandée à la Cour des comptes 
sur "les scénarios de financement" de celles-ci et un groupe de suivi sur l’évolution de la fiscalité 
locale est constitué. 

La commission des Finances du Sénat a adopté, jeudi 20 janvier, son programme de contrôle budgétaire pour 

2022. 36 contrôles seront réalisés par les rapporteurs, dont quatre s’appuieront sur des enquêtes demandées à la 

Cour des comptes. Celle-ci est par ailleurs saisie de quatre enquêtes supplémentaires dont la remise s’échelonnera 

jusqu’à la fin du premier trimestre 2023. 

Jean-Baptiste Blanc (LR, Vaucluse), qui avait été rapporteur des articles de la loi Climat et résiliences relatifs à 

l’artificialisation, contrôlera "les outils financiers [mis en œuvre] pour soutenir l’atteinte de l’objectif de zéro 

artificialisation nette" dans le cadre de la mission budgétaire Cohésion des territoires. 

Christine Lavarde (LR, Hauts-de-Seine) planchera de son côté sur "le financement du risque de retrait gonflement 

des argiles et de ses conséquences sur le bâti", rattaché pour sa part à la mission Écologie, développement et 

mobilités durables. 

OUTRE-MER ET PLAN DE RELANCE 

Jean-François Husson (LR, Meurthe-et-Moselle) est responsable du contrôle de "l’élaboration, la composition, le 

pilotage et la mise en œuvre des crédits du plan de relance". 

La présentation et l’exécution des dépenses de l’État pour l’outre-mer, ainsi que le fonds exceptionnel 

d’investissement (FEI) destiné à rattraper le retard des outre-mer en matière d’équipements structurants, seront 

étudiés par un binôme constitué de Georges Patient (RDPI, Guyane) et Teva Rohfritsch (RDPI, Polynésie française). 

Arnaud Bazin (LR, Val d'Oise) et Eric Bocquet (CRC, Nord) suivront "la mise en œuvre des contrats entre l’État et 

les collectivités territoriales dans le cadre de la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la 

pauvreté" (mission Solidarité, insertion et égalité des chances). 

"L’immobilier du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères" fera l’objet d’un contrôle exercé par Vincent 

Delahaye (UC, Essonne). 

DOTATIONS DES COLLECTIVITÉS 

Enfin, Charles Guené (LR, Haute-Marne) et Claude Raynal (SER, Haute-Garonne) superviseront les dotations 

d’investissement aux collectivités territoriales, dans le cadre de la mission Relations avec les collectivités 

territoriales. 

Tous deux, avec le rapporteur général de la commission des Finances Jean-François Husson, sont aussi en charge 

du contrôle sur "les scénarios de financement des collectivités territoriales" pour lequel une enquête est 

demandée à la Cour des comptes dont la remise est attendue en septembre 2022. 

La commission des Finances du Sénat a enfin décidé de constituer un groupe de suivi sur l’évolution de la fiscalité 

locale. 

Lucie Romano 
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LA 1ERE FRANCE TV INFO.FR | 18/01/2022 

Sébastien Lecornu en Guyane :  
un accord financier de 40 millions d'euros entre 

l'Etat et la CTG a été signé 

 
GABRIEL SERVILLE ET SÉBASTION LECORNU ONT SIGNÉ UN ACCORD FINANCIER DE 40 MILLIONS D'EUROS ENTRE L'ETAT ET LA 

CTG • ©KARL CONSTABLE 

Ce 18 janvier 2022, vers midi, Sébastien Lecornu, et Gabriel Serville ont signé accord financier de 40 
millions d'euros. Cet accompagnement de l'Etat permettra à la collectivité d'établir une meilleure 
gestion financière. Cette somme, versée en deux fois dans l'année, sera investie dans différents 
projets prévue par la CTG. 

Ludmïa LEWIS • Publié le 18 janvier 2022 à 16h28, mis à jour le 19 janvier 2022 à 15h39 

C'était l'un des grands rendez-vous de sa visite. Mardi 18 janvier 2022, dans les environs de 12h00, le ministre des 

Outre-mer s’est rendu dans l’hémicycle de l’Assemblée de Guyane, à Cayenne. Il y était dans le cadre de la 

signature d’un accord financier entre l’Etat et la CTG, représentée par Gabriel Serville. Cet accord permettra de 

débloquer deux fois 20 millions d’euros (soit 40 millions au total) au cours de l’année budgétaire de 2022. 

UN ENGAGEMENT POUR 2022 ET 2023 

Ce fond résulte de l’assemblée plénière du jeudi 16 décembre 2021. La CTG avait effectué un travail de 

négociation, déjà entamé quelques mois plus tôt, avec plusieurs ministères. Ces travaux ont permis d’aboutir à un 

projet d’accord structurel. 

Suivant ce dernier, la collectivité s’est engagée à faire des efforts de gestion. En contrepartie, l’État s’est engagée 

à verser une aide au fonctionnement de 40 millions d’euros pour les années 2022 et 2023. Un travail commun sur 

la fiscalité en Guyane, proposé par l’Etat, a également été approuvé ce jour-là. 

UN AVENIR "AUX COULEURS DE LA JEUNESSE" 

Les signataires du contrat ont prononcé un discours, chacun à leur tour, avant le moment T. Le président de la 

CTG a remercié ses agents, les personnes ayant participé à la signature de cet accord financier et celles ayant 

déclenché les Accords de Guyane en 2017. Il a, avant tout, abordé la question de l’avenir. 

Avec ces 40 millions d’euros d’accompagnement financier, l’avenir sera, bien évidemment, aux couleurs de la 

jeunesse. C’est pour elle que nous travaillons et que nous nous efforçons de jeter les bases de ce que sera la 

Guyane de demain. Car nous en sommes tous en convaincus : la formation est la clé de la réussite . Gabriel 

Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane 

"La construction de collèges et de lycées constitue la pierre angulaire de la programmation pluriannuelle 

d’investissement que nous sommes en train de construire" a affirmé le président de la CTG. Et pour cause, "plus 

d’une dizaine d’établissements scolaires du second degré seront à construire d’ici 2030", a-t-il indiqué. 



>SOMMAIRE 

31 

DES EFFORTS POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LA SANTÉ ET LE SPORT 

Des efforts seront aussi, selon les propos de l’élu, effectués dans le cadre de l’aménagement du territoire. "Il 

faudra mener à bien la réflexion de l’aérodrome de Maripasoula et veiller à ce que la liaison routière entre Apatou 

et Saint-Laurent du Maroni, tout comme celle entre Maripasoula et Papaïcthon, soit totalement opérationnelle", a 

annoncé Gabriel Serville. Il a ensuite évoqué la santé. 

Dans le domaine de la prévention santé […] il nous faudra veiller à la préservation de notre réseau de PMI et 

programmer les investissements nécessaires dans la politique du handicap ou de l’accompagnement des 

personnes âgées. Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane 

Par ailleurs, le président de la CTG a fait part de son intention d’entretenir et de mettre à niveau les équipements 

sportifs et culturels dont disposent les structures guyanaises. "Pour que la Guyane continue à briller, comme elle 

le fait depuis des années, sur les scènes et podiums à l’international", a-t-il ajouté. Ces objectifs seront à atteindre 

par la collectivité, avec le soutien de l’Etat et de l’Europe. 

D'AUTRES AXES EN COURS DE TRAITEMENT 

Enfin, notez que Gabriel Serville a suggéré que l'amélioration du cadre statutaire de la Guyane est "certainement 

un moyen qui va nous permettre d'aller mieux, d'aller plus vite et, surtout, d'aller plus loin". La CTG veillera aussi à 

ce qu'une mission soit confiée à l'inspection du Ministère des Finances et de l'Intérieur afin d'examiner les 

conditions d'une optimisation des taxations qui s'appliquent sur la Guyane. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/sebastien-lecornu-en-guyane-un-accord-financier-de-40-millions-d-euros-entre-l-etat-et-la-ctg-a-ete-

signe-1206850.html 

  



>SOMMAIRE 

32 

 

AMÉNAGEMENT 
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LE FIGARO AVEC AFP | 07/01/2022 

Friches industrielles: le gouvernement débloque 
100 millions d'euros de plus pour leur 

réhabilitation 
Par Le Figaro avec AFP Publié le 07/01/2022 à 22:36, mis à jour le 08/01/2022 à 11:51 

L'enveloppe totale de ce «fonds friches» sera ainsi portée à 750 millions d'euros, a annoncé Jean 
Castex lors d'un déplacement dans une ancienne manufacture textile à Amiens. 

Le gouvernement va abonder de 100 millions d'euros supplémentaires le programme de réhabilitation des friches 

industrielles, et lancer d'ici mars un nouvel appel à projets en ce sens, a annoncé Jean Castex, ce samedi lors d'un 

déplacement dans une ancienne manufacture textile à Amiens, qui sera réaménagée en partie grâce à ces crédits. 

Y seront créés 400 logements à l'horizon 2025, ainsi que 9.000 m2 de bureaux et 500 m2 de commerces. 

L'enveloppe totale de ce «fonds friches» sera ainsi portée à 750 millions d'euros. Initialement doté de 300 millions 

d'euros lors de sa création en 2020 dans le cadre du plan de relance, il avait déjà été augmenté de 350 millions 

d'euros en mai dernier, signe de son «succès», selon les services du premier ministre. Emmanuel Macron a 

d'ailleurs indiqué l'été dernier que ce fonds, qui a déjà contribué à un millier de projets, serait pérennisé, 

probablement jusqu'en 2026. 

Le premier ministre, accompagné de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, a également dévoilé 

par la même occasion le nom de 21 sites lauréats d'un précédent appel à projets pour le fonds friches, pour un 

total de 18 millions d'euros. 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS D'AVENIR 

La reconversion des friches est aussi l'un des leviers actionnés par le gouvernement pour atteindre son objectif 

de «zéro artificialisation nette», inscrit en 2018 par Nicolas Hulot dans le plan biodiversité et repris par la loi Climat 

et résilience avec un horizon à 2050. En France, 20 à 30.000 hectares d'espaces naturels, agricoles ou forestiers 

sont artificialisés chaque année, une des causes premières du changement climatique, de l'érosion et de la perte 

de biodiversité. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/friches-industrielles-le-gouvernement-debloque-100-millions-d-euros-de-plus-pour-leur-rehabilitation-

20220107 
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CADRE DE VILLE.COM | 10/01/2022 

Quelle place pour l'habitat individuel dans la 
production de logements ? 

Le 15 décembre 2021, l'Ordre des géomètres-experts a remis le rapport "Pour une vision renouvelée de l'habitat 

individuel" à Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée 

du Logement. Le document propose différentes solutions pour tenter répondre à la question "Comment concilier 

les enjeux de sobriété foncière, et les réponses aux besoins de logements des Français, souvent désireux d’accéder 

à l’habitat individuel ?". 

"Imaginer l’avenir du pavillonnaire dans la France de demain" telle est l'ambition que s'est fixé l'Ordre des 

géomètres-experts en mettant en place un groupe de travail avec la Fédération des SCoT, l'Union Nationale des 

Aménageurs, le Conseil National de l'Ordre des Architectes, l'Office Professionnel de Qualification des Urbanistes, 

le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment, la Fédération des Promoteurs Immobiliers, la Fédération 

Française des Constructeurs de Maisons Individuelles. 

Pour autant, plutôt que de parler de pavillon -notion trop restrictive et connotée négativement- les auteurs de 

l’étude préfèrent employer les termes "habitat individuel" ou "logement individuel", une forme urbaine qui 

représente aujourd'hui 40% des logements autorisés. Ils distinguent néanmoins trois cas de figure : le logement 

individuel "diffus", réalisé hors de l’enveloppe urbaine existante, en particulier dans les zones périurbaines ou 

rurales ; le logement individuel "organisé" ou "groupé", implanté dans des zones aménagées par des opérateurs 

ad-hoc, dans l’enveloppe urbaine existante ou en couture urbaine ; et enfin, le logement individuel "urbain", 

construit dans l’enveloppe urbaine existante, en dents creuses ou en densification du tissu pavillonnaire existant. 

COMPRENDRE L'INTÉRÊT DES FRANÇAIS POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET DÉCONSTRUIRE LES IDÉES 
REÇUES 

Si les besoins en matière de logements face à une tension croissante sur le marché résidentiel ne faiblissent pas 

et que les Français restent très attachés à l'habitat individuel -plus de 80% de la population française souhaite 

habiter ou être propriétaire d’un logement individuel, l'habitat individuel semble le premier à pâtir de la trajectoire 

de sobriété foncière fixée par le gouvernement pour répondre aux enjeux environnementaux et notamment à 

l'objectif de ZAN.  

Pour sortir de ce jeu à somme nulle, le groupe de travail mis en place par l'Ordre des géomètres-experts a établi 

plusieurs propositions de manière à rendre, à l'avenir, l'habitat individuel plus vertueux et plus sobre en foncier. 

En effet, pour les rédacteurs du rapport, lorsqu’il est construit de manière dense dans des zones déjà urbanisées 

à proximité des bassins d’emplois, services et transports, l'habitat individuel -en particulier "groupé" ou "organisé"- 

peut à la fois répondre aux besoins de logements des familles et aux impératifs de lutte contre l’artificialisation 

des sols.  

Pour cela, les auteurs de l'étude proposent de promouvoir le développement des formes intermédiaires, plus 

denses et de bien définir la notion d’habitat individuel "groupé "ou "organisé". Ils suggèrent aussi de mettre en 

place des "contrats de régénération des territoires" dont l'objectif est de passer d’une logique privée "à la parcelle" 

à un raisonnement collectif à l’échelle de l’îlot, voire du quartier.  

L'étude propose en outre de cibler les appels à projets et les AMI lancés par les pouvoirs publics ou les organismes 

parapublics portant sur la réhabilitation et la densification douce des secteurs d’habitat individuel existants pour 

encourager l’expérimentation et mettre en valeur les projets exemplaires. De même, l’habitat individuel dense 

pourrait être intégré dans le champ d’application de l’aide à la relance de la construction durable fusionnée aux 

contrats de relance du logement.  

DES PROJETS DE RÉFORME POUR CONCILIER DES OBJECTIFS PARFOIS CONTRADICTOIRES 
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Plusieurs réformes sont également évoquées pour lever les freins à la densification de l'habitat individuel, comme 

le fait de ne plus proscrire la relation entre l’aménageur et le constructeur mais au contraire d’encourager le travail 

collaboratif entre les différents acteurs de l’aménagement et de la construction, d'étendre le régime plus favorable 

des opérations de démolition-reconstruction de bureaux à celles de logements, et d’exonérer de la taxe 

d’aménagement les opérations qui ne modifient pas l’emprise au sol pour favoriser les travaux de surélévation. 

Les cahiers des charges, issus des lotissements des années 1970-1980, qui prévoient des clauses de droit privé 

interdisant la subdivision de lots ou la construction de plusieurs bâtiments sur un lot, constituent un autre exemple 

d'obstacle à franchir. 

Enfin, le groupe de réflexion préconise l'augmentation de l’aide financière allouée aux collectivités pour 

l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, de manière à renforcer l'ingénierie et à améliorer l’articulation 

opérationnelle entre les PLH, PLU et PDU. Il s'agirait en particulier d'intégrer au rapport local sur l’artificialisation 

des sols un volet analysant la correspondance entre les objectifs en matière de construction de logements et les 

moyens mis à disposition pour les atteindre. "La lutte contre l’artificialisation des sols ne peut constituer le seul 

critère d’analyse d’une politique urbaine et de développement territorial, au détriment de la satisfaction des 

besoins en logement" plaide les auteurs du rapport. Autre recommandation : appréhender la densité à l’échelle 

des documents de planification au regard du nombre de logements et de population à l’hectare car le seul critère 

de la densité risquerait de "favoriser une vision purement quantitative en matière de réponse aux besoins en 

logements".  

I.E.-G. 
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BATI ACTU.COM AVEC AFP | 14/01/2022 

Comment construire des logements de qualité ? 
Regards d'architectes 

Basile Delacorne, le 14/01/2022 à 15:29 

LE PUCA A ORGANISÉ LA JOURNÉE DE DÉBATS INTITULÉE "UNE NOUVELLE APPROCHE 

DU LOGEMENT", À PARIS, LE 13 JANVIER. ©  

PROCESS. Réunis lors d'une journée de débats autour du 
logement, plusieurs architectes ont pu livrer quelques 
ingrédients nécessaires à la production d'un habitat de 
qualité. Selon le contexte, les porteurs, la commande, leurs 
exemples démontrent qu'il reste de la place pour 
l'innovation. 

Quelle méthode, quel process adopter, pour construire du logement 

de qualité ? Comment faire, aussi, avec la commande, parfois 

ambitieuse, parfois moins ? C'est la question posée, le 13 janvier, à plusieurs architectes, dans le cadre d'une 

journée de débats organisée par la Cité de l'architecture et du patrimoine, autour de l'appel à manifestation 

d'intérêt "Engagés pour la qualité du logement de demain", piloté par le Puca. Cet AMI, lancé conjointement par 

la ministre de la Culture et la ministre chargée du Logement, vise à "replacer au centre des politiques publiques 

l'enjeu de la production de qualité d'usage et architecturale du logement à coûts maîtrisés". 

Raphaëlle Hondelatte, cofondatrice de l'agence Hondelatte Laporte Architectes, appelle ses confrères et consœurs 

à "se déplacer" face à la commande. D'adopter cette "posture de contournement de la commande" permet de faire 

éclore des "alternatives aux modes de production du logement habituels". Dans cette perspective, Raphaëlle 

Hondelatte considère que le travail le plus intéressant se fait sur la maison individuelle, car "le dialogue direct avec 

les clients permet d'aller au plus proche des besoins et donc de l'inventivité". "On dit que les gens ont des besoins 

standardisés mais ils sont partants pour inventer : j'ai récemment conçu des logements sans portes de distribution 

intérieure, ou avec autant de pièces utiles dedans que dehors". Des choix innovants, réalisés dans le dialogue avec 

les habitants maîtres d'ouvrage. 

L'Etat nous empêche de développer les modes de vie alternatifs, comme les yourtes ou les 'tiny houses'. Raphaëlle 

Hondelatte 

Pour autant, l'architecte considère que "l'Etat nous empêche de développer les modes de vie alternatifs, comme 

les yourtes ou les "tiny houses'", par exemple. Heureusement, des programmes "expérimentaux", même si 

l'architecte "n'aime pas ce mot, car ce sont des vrais logements qui sont construits", existent. C'est le cas d'une 

opération bordelaise, lancée sous l'égide du Puca, de 121 logements de logements sociaux et en accession, et 

réunissant une dizaine d'architectes différents. "On nous a demandé de nommer un coordinateur, mais on a dit 

qu'on ferait le travail ensemble, en définissant une charte", explique-t-elle, pour illustrer comment les architectes 

peuvent "se déplacer par rapport à la commande", ne serait-ce que dans la méthode. 

L'opération a permis de travailler sur "la maison individuelle en secteur de forte densité" : les concepteurs ont 

donc "travaillé à partir des espaces extérieurs, qui est le marqueur de la maison individuelle". Et ils ont recréé des 

espaces quasi-pavillonnaires dans un ensemble "à la densité très élevée et avec un coefficient d'occupation des 

sols similaire au quartier de tours voisin". 

PRENDRE LE RISQUE QUE LE RÉSULTAT NE SOIT PAS AUSSI SATISFAISANT QU'ESPÉRÉ 

Pour Boris Bouchet (Boris Bouchet Architectes), qui cite un projet de lotissement, "parfois la chaîne de production 

fonctionne", mais "parfois tout est un peu pourri, [le territoire] va mal, tout le monde a des intérêts qui ne sont pas 

ceux des habitants… Et au lieu de les oublier, nous les architectes, il faut que l'on prenne le risque de ne pas avoir 

des résultats aussi satisfaisants que ce qu'on aimerait". 
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L'architecte doit aussi, parfois, "accepter de maîtriser un peu moins le design" : en Auvergne, il a participé à une 

opération où "les gens achètent le terrain avec le permis de construire". C'est la mairie qui rémunère l'architecte 

pour la demande de permis. Et la mission s'arrête là. "Les gens font ensuite comme ils veulent, ce n'est pas 

exactement comme on l'a dessiné". Pour autant, "l'action menée a eu du sens, sur l'orientation, les volumes…" 

Enfin, l'architecte peut aussi faire évoluer les projets, souligne Boris Bouchet. Sur un projet pour le bailleur 

Aquitanis, à Biganos (Gironde), il a pu convaincre les porteurs de construire en terre crue sans passer par de 

coûteux Atex. "Rien n'interdit de déroger au DTU", rappelle-t-il, "si on convainc l'assureur". Cependant, pour y 

parvenir, "il faut un portage politique". 

https://www.batiactu.com/edito/comment-construire-logements-qualite-regards-architectes-

63335.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article 

  

https://www.batiactu.com/edito/comment-construire-logements-qualite-regards-architectes-63335.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/comment-construire-logements-qualite-regards-architectes-63335.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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CADRE DE VILLE.COM | 18/01/2022 

Les 9 premiers lauréats de l’AMI Démonstrateurs 
de la ville durable 

Pour accompagner la transition écologique dans les territoires, Jean Castex a annoncé le 8 janvier 2022 le résultat 

de l'un des AMI lancé par Emmanuelle Wargon courant 2021, l'un des volets du 4ème Programme 

d'investissements d'avenir (PIA4)qui mobilise au total 675 millions d’euros pour les solutions pour "la ville durable 

et les bâtiments innovants". L'appel à manifestation d’intérêt "Démonstrateurs de la ville durable", doté de 305 

millions d’euros, a ainsi été lancé en mai 2021, avec l'accompagnement de France Ville Durable. 

Les 9 premiers lauréats de cet appel à manifestation d’intérêt ont été dévoilés par le Premier ministre, lors d'un 

déplacement à Amiens où il a annoncé aussi le redéploiement de 100 millions d'euros au bénéfice du fonds friches. 

Il était accompagné de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et d'Emmanuelle Wargon, ministre 

du Logement pilote de l'action "Ville de Demain" dans laquelle s'inscrivent les démonstrateurs de la ville durable. 

UN ACCOMPAGNEMENT DE 500 000 EUROS MAX EN PHASE ÉTUDES, PUIS 10 MILLIONS EN PHASE 
PROJET  

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement en phase d’incubation du projet d’une durée de 36 mois 

maximum, soutenue financièrement et techniquement par le PIA4 à hauteur de 500 000 euros maximum. Arrivés 

à maturité, les projets bénéficieront de 10 millions d'euros maximum pour la mise en œuvre des actions 

innovantes. Les lignes de crédit du PIA4 sont opérées par la Caisse des Dépôts via la Banque des Territoires. 

Une deuxième vague de sélection permettant la constitution d’un réseau d’une trentaine de démonstrateurs 

urbains est encore en cours. Près de 85 candidatures ont été reçues, indiquent les services du Premier ministre 

qui précisent que les résultats seront annoncés au premier trimestre 2022. 

LA LISTE DES 9 PREMIERS LAURÉATS  

1. Clermont Ferrand (Auvergne-Rhône-Alpes), Bamba La Grande Plaine, projet Anru. 

2. Commana (Bretagne), Des hameaux légers pour des territoires plus sobres, résilients et inclusifs. 

3. Rennes Métropole (Bretagne), Les Halles en commun, ZAC de La Courrouze - secteur Euroshelter, 

aménageur Territoires. 

4. EPA Alzette Belval (Grand Est), Friche Micheville 

5. EPA Marne (Île-de-France), Hybridation fertile d’un centre-commercial et de son quartier en grande 

couronne francilienne, partenariat villes, intercommunalité, Immobilière Frey, les Cueillettes du Plessis 

6. Ville de Sarcelles (Île-de-France), le Grand Ensemble des Lochères, projet Anru. 

7. Communauté d’agglomération de la Rochelle (Nouvelle-Aquitaine), Bongraine, territoire en transition. 

8. Saint-Hilaire de Brethmas (Occitanie); L’habitat périurbain autrement. 

9. Aix-Marseille Provence (PACA), OIN Ecoquartier 112. 
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AEF | 17/01/2022 

Les temps forts en logement, urbanisme et 
aménagement pour la semaine du 17 janvier 2022 

[Extrait de l’article] 

MERCREDI 19 JANVIER 

Le Conseil des ministres se déroule dans la matinée. 

Action logement organise une visioconférence de presse pour dresser le bilan de son activité au titre de l’année 

2021, à 10 heures. 

La Fédération nationale des agences d’urbanisme, l’association nationale des EPF Locaux et le réseau national des 

EPF d’État organisent une visioconférence de presse à 10 heures sur le thème "les agences d’urbanisme et les 

établissements publics fonciers se mobilisent pour la sobriété foncière et contre la spéculation." 

La commission des Affaires économiques du Sénat examine à 11 heures le rapport de Daniel Gremillet et le texte 

de la commission sur la proposition de loi n° 225 (2021-2022), adoptée par l’Assemblée nationale après 

engagement de la procédure accélérée, pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de 

l’assurance emprunteur. 

La chaire d’économie urbaine de l’Essec organise une conférence-débat autour de Pierre-André de Chalendar, 

président de Saint-Gobain, à l’occasion de la parution de son livre "Le défi urbain, retrouver le goût de vivre en 

ville", de 17 heures à 19 heures, à Cergy. 

La proposition de loi relative à l’aménagement du Rhône sera discutée en séance publique à l’Assemblée 

nationale, à partir de 15 heures. Elle se poursuivra vendredi. 

Christine Lejoux 

 

CADRE DE VILLE.COM | 20/01/2022 

Les établissements publics fonciers et les agences 
d'urbanisme en ordre de bataille pour atteindre le 

ZAN 
Suite à l'adoption de la loi Climat et Résilience, la fédération nationale des agences d'urbanisme, 
l’association nationale des EPF Locaux, et le réseau national des EPF d’Etat livrent quelques pistes 
d'actions à engager pour aider les territoires à s'inscrire dans une trajectoire anti-spéculative de 
sobriété foncière. Ils annoncent par ailleurs la création de deux nouvelles agences d'urbanisme pour 
étendre la couverture du territoire national et le lancement début 2022 d'une expérimentation de 
la réduction de la consommation foncière sur six départements. 

"C'est un changement de modèle de développement qu'il faut opérer. Un changement de modèle économique 

également" explique Brigitte Bariol, déléguée générale de la Fnau, ce mercredi 19 janvier à l'occasion d'une 

conférence de presse conjointe aux agences d'urbanisme et aux établissements publics fonciers portant sur le 

ZAN, et sur la trajectoire pour y parvenir. Et d'ajouter : "Tout le monde doit s'inscrire dans cette nouvelle donne, 

que ce soit le secteur public, le secteur privé ou les citoyens". 

La loi Climat et Résilience, promulguée à la fin de l'été 2021, oblige en effet à limiter l'étalement urbain et 

à privilégier une reconquête de la ville sur la ville, alors même qu'il faut continuer de répondre aux besoins en 
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construction de logements, notamment abordables, et tenir compte des nouveaux besoins révélés par la Covid-

19. Une ambition qui s'est par ailleurs matérialisée autour du triptyque "Eviter-Réduire-Compenser", comme le 

rappelle Claude Bertolino, directrice de l'EPF Paca. 

Or, pour Arnaud Portier, directeur de l'EPFL du Pays Basque, "nous sommes face à des difficultés de deux ordres". 

La première est liée au contexte réglementaire existant avec lequel il faut composer ; la seconde tient à la 

réduction à venir des espaces disponibles et à la flambée du prix du foncier qui rendent difficile la maîtrise publique 

du foncier. 

QUATRE LEVIERS D'ACTION 

Forts de ce constat, les EPF et les agences d'urbanisme ont identifié quatre leviers à mobiliser. Le premier est 

l'observation à travers les observatoires du foncier dont certains territoires sont déjà dotés, mais pas tous. Il s'agit 

de repérer des gisements fonciers et d'anticiper l'effet levier de la rareté foncière. Sur ce point, un travail 

partenarial avec les élus, les CCI et les Safer apparaît indispensable. 

Le second consiste à analyser la situation territoriale, une mission que mènent déjà les agences d'urbanisme. À ce 

stade, 46 millions d’habitants vivent dans un territoire couvert par une agence d'urbanisme, et 95% de la 

population dans un territoire couvert par un EPF. Il est néanmoins prévu que le périmètre des EPF et des agences 

d’urbanisme s'élargisse pour couvrir l'ensemble du territoire national. Deux nouvelles agences d'urbanisme 

devraient s'ajouter aux 49 membres de la Fnau : l'une à Mayotte et l'autre à Nice. 

Vient ensuite en troisième position l'accompagnement à la planification et à la stratégie. L'idée est de se munir 

d'un arsenal d'outils de planification capables de traduire cet objectif de ZAN, c'est-à-dire de planifier le 

développement tout en assurant la sauvegarde des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Tout l'enjeu des 

Sraddet et les Scot est aujourd'hui de réussir à territorialiser cette ambition ; des orientations que les PLU 

viendront ensuite décliner plus finement à travers des OAP sur des friches, des dents creuses, des continuités 

écologiques à préserver, des actions de renaturation et de débitumisation, des formes urbaines denses 

intelligentes, etc. 

Tout cela exigera enfin "une action opérationnelle forte à engager tout de suite", conclut Sylvain Brillet, directeur 

de l'EPF de Nouvelle-Aquitaine. Six départements ont d'ores et déjà été retenus pour expérimenter cette mesure 

de réduction de la consommation foncière en vue du ZAN. Cette expérimentation devrait être mise en place au 

premier trimestre 2022. I.E.-G. 
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LES ECHOS.FR | 20/01/2022 

ANALYSE 

Le logement, ce grand absent de la campagne 
présidentielle 

Le logement est très peu évoqué par les candidats à la présidentielle qui lui préfèrent les thèmes du 
pouvoir d'achat, de la sécurité ou de l'immigration. Il est pourtant un élément clef de la qualité de 
vie des Français et un facteur important d'inégalités. Il est aussi le premier poste de dépense des 
ménages. 

Par Elsa Dicharry Publié le 19 janv. 2022 à 16:03Mis à jour le 20 janv. 2022 à 9:19 

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 l'a mis plus que jamais en exergue. Le logement - élément clef de 

la qualité de vie - revêt une importance majeure pour les Français. Il est aussi un facteur criant d'inégalités. Les 

familles entassées dans des appartements étriqués n'ont pas vécu les confinements de la même façon que les 

ménages aisés, disposant de vastes maisons avec jardin. 

Sur le long terme, la démographie met en outre le logement sous tension. La population croit et le nombre de 

ménages croît encore plus vite. 

« BOMBE À RETARDEMENT » 

Certes, on construit des habitations en France. Mais pas autant que les besoins estimés. Alors que dans les grandes 

métropoles, l'offre est déjà inférieure à la demande. Et que la pression monte dans les villes moyennes. Lors du 

quinquennat qui s'achève, le « choc d'offre » promis par Emmanuel Macron n'a pas eu lieu. 

Un constat qui fait dire à plusieurs experts que le logement est « une bombe à retardement sociale ». Pourtant, 

depuis le début de la campagne présidentielle en vue de l'élection de 2022, le logement est quasi absent des 

débats. Les candidats l'ont juste évoqué de-ci de-là. 

Le logement n'est pas un sujet pour l'ensemble de la population. La question ne se pose pas de la même façon dans 

les zones urbaines que dans les zones rurales. Notamment s'agissant de l'accès des jeunes à un toit. Bruno 

Jeanbard , Vice-président d'OpinionWay 

Eric Zemmour dit vouloir supprimer la loi SRU qui impose des quotas de logements sociaux à un certain nombre 

de communes, car il estime qu'avec ce système « on essaime l'immigration et tous les problèmes de 

l'immigration ». Mais le candidat d'extrême droite ne se place pas là sur la question de l'habitat. 

Valérie Pécresse (UMP) souhaite simplifier les procédures pour construire plus et donner davantage de pouvoir 

aux territoires. Marine Le Pen (RN) veut renouer avec la France des propriétaires - un thème cher à Nicolas Sarkozy 

en 2007. Elle compte aussi, comme Arnaud Montebourg, qui vient tout juste de jeter l'éponge dans la course à la 

présidentielle, mobiliser le parc de logements vacants. 

EFFET DE LA CRISE SANITAIRE 

Yannick Jadot (EELV) a bien publié une tribune dans « le Monde » intitulée « Pour 2022, prenons la question du 

logement au sérieux ». Il propose notamment un droit à la rénovation gratuite des logements les plus 

énergivores. Mais peu semblent avoir encore défini un vrai programme à la hauteur des enjeux en matière 

d'habitat. 

Certes, la crise sanitaire qui n'en finit pas, est venue parasiter la campagne. Emmanuel Macron (LREM) n'a même 

pas encore officialisé sa candidature. Et les problématiques liées au logement ne sautent pas forcément aux yeux 

de tous. 

On a des candidats à la présidentielle qui n'ont pas le courage de s'attaquer à des sujets structurants pour le pays. 

Il est plus facile de traiter de sujets à la mode. Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH et ancienne ministre du 

Logement 
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« Le marché de la vente de logements ancien est en pleine forme. De nombreux Français ont pu dernièrement 

faire aboutir leur projet immobilier. Le marché de la location ne se porte pas si mal, même s'il y a des tensions sur 

certains secteurs. Et voilà bien longtemps que nous n'avons pas assisté à des manifestations de militants de Droit 

au logement », constate Jean-Marc Torrollion, le président de la Fédération nationale des agents immobiliers 

(Fnaim). 

Les enquêtes d'opinion ne montrent d'ailleurs pas forcément l'urgence à résoudre les problèmes de l'habitat. Dans 

le dernier sondage OpinionWay-Kéa Partners pour « Les Echos », le logement arrivait en douzième position des 

préoccupations des Français, loin derrière l'emploi, l'immigration, la sécurité, la protection sociale et surtout le 

pouvoir d'achat. 

SUJET COMPLEXE 

Un paradoxe apparent, puisque le logement représente de très loin le premier poste de dépenses des ménages (il 

pèse en moyenne près du quart de leur budget). Mais « la question du pouvoir d'achat est davantage abordée 

dans cette campagne sous l'angle du prix de l'énergie », note Bruno Jeanbard, vice-président d'OpinionWay. 

Même si Anne Hidalgo (PS) a proposé la création d'une nouvelle allocation logement afin qu'aucun ménage à 

faibles ressources ne soit contraint de dépenser plus du tiers de ses revenus pour se loger. 

Comment expliquer que les candidats ne s'emparent pas davantage de la thématique du logement ? Pour de 

nombreux spécialistes, il s'agit d'un sujet complexe, dur à vendre sur les plateaux de télé. Il n'y a pas de recette 

miracle à présenter, de phrase choc à prononcer qui puisse retenir l'attention. « C'est aussi un thème local dont il 

est difficile de faire un thème national. Et la plupart des électeurs ont déjà un toit », note un observateur. 

Il faut renouer avec une politique du logement plus ambitieuse, qui soit notamment un outil d'aménagement du 

territoire. Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim 

« Ce n'est pas un sujet pour l'ensemble de la population, confirme Bruno Jeanbard. La question ne se pose pas de 

la même façon dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Notamment s'agissant de l'accès des jeunes au 

logement ». 

En outre, les Français ont en la matière « des volontés contradictoires », note-t-il, ce qui met les politiques dans 

une position délicate. Certaines de leurs propositions peuvent répondre à une attente… tout en se heurtant à une 

autre. 

La ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, en a fait les frais dans sa politique de lutte contre 

l'étalement urbain. Un objectif partagé par les Français… qui refusent en parallèle plus de densité dans les villes 

et rêvent d'habiter une maison individuelle avec jardin. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Faut-il pour autant faire l'autruche ? « On a des candidats à la présidentielle qui n'ont pas le courage de s'attaquer 

à des sujets structurants pour le pays », regrette Emmanuelle Cosse, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat 

(USH), qui fédère les organismes HLM. 

Pourtant, assure l'ancienne ministre du Logement, « ils ne pourront pas faire l'impasse sur les enjeux liés à la lutte 

contre les inégalités, à l'aménagement du territoire - surtout après la crise des « gilets jaunes », ou sur la nécessité 

pour tous les Français de trouver à se loger correctement ». 

Le président de la Fnaim enjoint aussi les candidats à « renouer avec une politique du logement plus ambitieuse », 

qui soit notamment « un outil d'aménagement du territoire ». Ceci afin d'accompagner l'amorce d'un 

rééquilibrage territorial. 

Alors, le logement, on en parle ? Il reste moins de trois mois à tous les candidats pour en faire un vrai thème de 

campagne. 

  

https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/sondage-exclusif-securite-et-immigration-de-retour-dans-la-campagne-presidentielle-1378632
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BATI ACTU.COM | 21/01/2022 

Vague Omicron : Bercy invite à ne pas pénaliser 
les entreprises de BTP 

F.L., le 21/01/2022 à 10:37 

MARCHES PUBLICS. Du fait des difficultés d'organisation rencontrées par les entreprises de BTP, le 
ministère de l'Économie invite les maîtres d'ouvrage publics à faire preuve de clémence. 

La cinquième vague de l'épidémie de covid-19 se fait ressentir sur les chantiers, entraînant une multiplication des 

absences d'ouvriers infectés ou cas contacts. Il en résulte souvent un phénomène de désorganisation des équipes 

pouvant se traduire par des retards important ou la suspension des prestations. Face à cette situation, le ministère 

de l'Économie vient d'inciter les maîtres d'ouvrage publics à ne pas "pénaliser" les entreprises du secteur de la 

construction, particulièrement touchées. Le télétravail n'étant, faut-il le rappeler, pas envisageable pour les 

métiers de terrain. 

RENONCER À L'APPLICATION DES PÉNALITÉS 

Dans un texte publié ce 20 janvier 2022 sur le site de la direction des affaires juridiques, Bercy rappelle que les 

acheteurs ont deux possibilités dans ces cas : renoncer à l'application des pénalités contractuelles ou aménager 

les délais d'exécution. Des procédures valables dans le seul cas où l'activité de l'entreprise serait liées 

à "une pénurie de main d'œuvre résultant de la multiplication des cas contacts ou des contaminations" au sein du 

personnel. Les pouvoirs publics en appellent ainsi à la tenue d'un "dialogue constructif" entre les parties 

prenantes, visant à "préserver la situation financière des entreprises qui pourront ainsi mieux surmonter les 

difficultés liées à la cinquième vague de covid-19", et ainsi mener à leur terme l'exécution des contrats. 

Fin 2021, le président de la Capeb, Jean-Christophe Repon, faisait déjà état de ce type de difficultés rencontrées 

par les artisans du bâtiment. "Je ne suis pas optimiste sur le niveau d'activité de début 2022", affirmait-il. Toutes 

les tailles d'entreprises semblent être affectées. La société de travaux publics Arkedia, interrogée par nos confrères 

des Échos, estime à "environ 10% la part de salariés absents par roulement, sur un effectif de 160 personnes". Les 

entreprises engagées en marchés publics n'ont plus qu'à espérer que le message de Bercy ne restera pas lettre 

morte. 

https://www.batiactu.com/edito/penuries-bercy-invite-a-ne-pas-penaliser-entreprises-63383.php 

  

https://www.batiactu.com/edito/penuries-bercy-invite-a-ne-pas-penaliser-entreprises-63383.php
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CADRE DE VILLE.COM | 24/01/2022 

Emmanuelle Wargon recadre la démarche 
Ecoquartiers 

La ministre estime manquer " de visibilité globale des démarches sur la ville durable". Elle souhaite 
un "renouveau" du label et de la démarche écoquartier, et annonce des moyens supplémentaires, 
en financements et en ingénierie. Et ce, à échéance de dix ans. Des champs nouveaux à explorer sont 
fixés, et l'intégration de problématiques récentes, telles la sobriété foncière, la nature en ville et la 
RE2020 - autrement dit la dynamique bas carbone. La démarche écoquartier battait de l'aile, 
notamment par manque d'approche performancielle. La nouvelle voie ouverte par Emmanuelle 
Wargon doit, en s'appuyant notamment sur le Cerema, faire monter en gamme et "massifier" la 
démarche. Florent Bercault, maire de Laval et président de la commission écoquartier, doit faire des 
propositions à la ministre. 

La cérémonie de remise des labels Ecoquartiers 2022 a été l'occasion pour la ministre du logement Emmanuelle 

Wargon, inspiratrice de la démarche Ville de Demain, de donner une impulsion nouvelle à la démarche. "Nous 

avons avancé vite depuis un an", résume la ministre en égrenant les lois, rapports, financements qui ont marqué 

2021, de la loi Climat au rapport Girometti-Leclercq. "La démarche écoquartier a donc vocation à évoluer". 

En conclusion de la réflexion "écoquartier 2030" qui se traduit par un nouveau Livre Blanc, le recadrage de la 

démarche se concrétise aussi par la signature, ce 21 janvier, d'une convention avec le Cerema. Le tout en présence 

de Florian Bercault, maire de Laval, président de la commission nationale écoquartiers. Ce dernier est chargé de 

présenter rapidement à la ministre des propositions de réorientation de la démarche pour la mettre en œuvre 

rapidement.  

"MASSIFIER LA DÉMARCHE POUR QU'ELLE DEVIENNE LA BASE" 

"Les dix-sept projets reconnus cette année illustrent la multiplicité des solutions urbaines", a relevé la ministre, 

qui ajoute "tout comme plus de 500 écoquartiers inscrits dans la démarche". 

Cela ne suffit pas pour la ministre. La démarche écoquartier, qui s'essouffle après avoir fêté ses 12 ans, doit être 

relancée, et, pour ce faire, recadrée. Emmanuelle Wargon veut "massifier pour que cela devienne une démarche 

générale acceptée par tous, finalement la base de l'aménagement et non pas le fait de quelques îlots exemplaires 

à l'intérieur de politiques d'aménagement qui restent en dehors de la démarche." 

La ministre cible des objectifs : "Nous devons aller plus loin pour favoriser l'émergence d'écoquartiers y compris 

dans des territoires périurbains et ruraux." 

LA MINISTRE VEUT "ALLER PLUS LOIN DANS L'INNOVATION" 

Les nouveaux quartiers trouveront dans la démarche à l'avenir "non seulement un label mais une ingénierie et un 

financement". En effet, pour Emmanuelle Wargon, une nouvelle ingénierie a besoin de voir le jour liée à la 

transition et à son accélération.  La ministre souhaite notamment que la démarche écoquartier cible dès "des 

zones dévalorisées comme les zones d'activités, les entrées de villes et les espaces à dominante pavillonnaire - 

c'était une des pistes issues d'Habiter la France de Demain, rappelle-t-elle. 

La ministre questionne aussi l'exemplarité de la démarche et des écoquartiers. "Il faut aussi aller plus loin dans 

l'innovation déployée dans les projets, pour répondre aux nouvelles exigences de sobriété foncière, de nature en 

ville, et celles de la RE2020."  
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REMISE DE 17 NOUVEAUX LABELS ÉCOQUARTIERS 

Les 10 quartiers parvenus à l'étape 2 - écoquartier en chantier - classés en quatre thématiques : sobriété, 

résilience, inclusion, et ville productive.   

Sobriété 

Poix-Terron communauté de communes des Crêtes préardennaises 

le Béguinage de Poix Terron 

une démarche d'ensemble de Cap Citergie boucvle locale alimentaire bâtiments passifs 

Yzeure-sur-Creuse (Indre-et-Loire) 

écoquartier Huberdeau 

communauté de communes Loches Sud Touraine 

Résilience 

Ressons-le-Long Aisne 

la Seda 

Ecoquartier la Trésorerie 

cc de Retz-en-Valois 

Villerupt écoq de Cantebonne 

l'EPA Alzette Belval porte le projet de la communauté de communes du Haut Val Alzette 

Inclusion 

Nevers - Nièvre 

écoquartier Le Banlay 

communauté de communes de Nevers 

Rochefort du Gard, un projet porté par Eiffage, avec un lot d'habitat participatif 

l'écoquartier Le Galoubet 

communauté d'agglomération du Grand Avignon 

https://www.cadredeville.com/announces/2022/01/24/ecoquartiers_carte_2021.jpg
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Saint-Denis de la Réunion Projet de renouvellement urbain Nord-Est littoral (Prunel), soutenu par l'Anru, porté 

par la communauté de communes du Nord de la Réunion. 

Création de valeur - La ville productive 

Le projet porté par Linkcity à Bagneux dans le cadre d'un méga-PUP, l'écoquartier O'Mathurins 

Yasmine Boudjenah adjointe à l'urbanisme défend un projet qui intégrera 4 000 emplois et 1 200 lycéens 

Bordeaux écoquartier le Belvédère porté par l'EPa Euratlantique sur la Rive Droite de la Garonne au niveau du 

pont Saint-Jean. 

Clermont-Ferrand 

écoquartier Tremonteix porté par Assemblia 

Etape 3 - écoquartier livré 

Rosny-sous-Bois  

Quartier de la Mare Huguet 

La Teste-de-Buch - Gironde 

Écoquartier Jean Hameau - les 

portes du Pyla 

Etape 4 - écoquartier confirmé 

Lille 

Les Rives de la Haute Deûle 

Villiers-le-Bel - Val-d’Oise 

Projet de rénovation urbaine Derrière- 

les-Murs-de-Monseigneur - Cerisaie 

Palaiseau - Essonne 

Quartier Camille-Claudel 

Eure Normandie 

Eco-village des Noés Val-de-Reuil 

Roncherolles-sur-le-Vivier - Seine-Maritime 

Écoquartier des Arondes 

Des projets ont rejoint la démarche écoquartier en 2021 labellisés "étape 1" 

Auvergne 

Extension maîtrisée de l'écovillage de Quézac 

Bourgogne Franche Conté 

Écoquartier AMI, Is-sur-Tille 

Pont des Tanneries, Dijon 

Centre Val de Loire 

Clos du Presbytère et rue de la Vienne, Ports 

Corse 

Quasquara 

Grand Est 

Coteaux de la Seille, Metz 

Nouveau Cœur de Village, Seebach 

Filature de Nomexy, Nomexy 

Hauts de France 

Quartier du Glacis et des rives du canal, Dunkerque 

Ile-de-France 

Saint-Vincent-de-Paul, Paris 
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La Plante des Champs, Montmagny 

Quartier Gare de Goussainville, Goussainville 

Création d'un centre-ville, Montigny-lès-Cormeilles 

La Mare Huguet, Rosny-sous-Bois 

Faïencerie, Bourg-la-Reine 

Agroquartier Montjean Est, Rungis 

NPNRU Quartier Lutèce-Bergerie, Valenton 

Normandie 

ZAC Orée du Golf, Épron 

Occitanie 

Les Valières, Couffoulens 

Pays de la Loire 

"La Jolivetterie", Sainte-Gemmes-sur-Loire 

ZAC Saint-Christophe - La Prestière, Vallet 

PACA 

Centre-ville et gare, Septèmes-les-Vallons 

 


