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NEWSTANK CITIES | 18/03/2022 

Aménagement : 30 nouveaux projets lauréats de 
la 2e vague de l'AMI Démonstrateurs de la ville 

durable 
30 nouveaux projets sont nommés lauréats de la 2 e vague de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) 
Démonstrateurs de la ville durable dans le cadre de France 2030, annoncent les ministères de la 
Cohésion des territoires et du Logement, en partenariat avec le Secrétariat général pour 
l'investissement, le 18/03/2022. Ils s'ajoutent aux 9 projets sélectionnés lors de la 1ère vague en 
janvier 2022 (soit un total de 39 démonstrateurs en mars 2022). 

L'AMI lancé en mai 2021 par la Banque des Territoires et l'ANRU dans le cadre du PIA 4 vise à créer un réseau 

national de démonstrateurs, à l'échelle d'îlots ou de quartiers, illustrant la diversité des enjeux de transition 

écologique et de développement durable des espaces urbains français. « Un démonstrateur urbain est une 

opération d'aménagement qui traduit un haut niveau d'ambition sociale et environnementale et qui mobilise des 

solutions innovantes de toutes natures (techniques, servicielles, organisationnelles…) », selon le ministère. 

Les lauréats seront accompagnés en phase d'incubation du projet pendant 36 mois maximum, avec un soutien 

financier et technique (jusqu'à 500 000 € par projet). Arrivés à maturité, ils pourront bénéficier du soutien du PIA 

pour la mise en œuvre des actions innovantes. 

« Les 39 projets lauréats des deux vagues illustrent la diversité des territoires et contextes urbains - métropoles, 

petites villes et villes rurales, communes périurbaines, quartiers prioritaires de la politique de la ville - et 

contiennent aussi bien des innovations technologiques que des innovations d'usages ou de procédés, sur le bâti, 

les espaces publics ou les réseaux », ajoute le ministère. 

Une 3e vague de sélection sera lancée d'ici au début 2023 « à la lumière des enseignements des travaux menés 

par les 1ers lauréats afin de compléter le réseau de démonstrateurs urbains ». 

LES 30 LAURÉATS DE LA 2E VAGUE (PORTEUR DE PROJET / RÉGION / NOM DU PROJET) 

EPA Saint Etienne / Auvergne-Rhône-Alpes / Neyron : Refaire quartier autour d'une centralité populaire 

Communauté d'agglomération du Pays de Gex / Auvergne-Rhône-Alpes / Genève innovation à Ferney-Voltaire 

Saint-Paul-les-Romans / Auvergne-Rhône-Alpes / Re-Sources habitat intergénérationnel 

Métropole de Lyon / Auvergne-Rhône-Alpes / La logistique apaisée en quartier dense 

Auxerre / Bourgogne-France-Comté / Auxerre ambitieuse 

Badevel / Bourgogne-France-Comté / Living Lab BADEVEL H2-Bois 

Grand Belfort Communauté d'agglomération / Bourgogne-France-Comté / Belfort e-Tech 

Saint-Sulpice-la-Forêt / Bretagne / Saint-Sulpice-la-Forêt 2030 - ville réconciliée 

Brest Métropole / Bretagne / Régénération urbaine SIAM centre-ville 

Blois / Centre-Val-de-Loire / Reconquête de l'Ilot Denis Papin 

Eurométropole de Strasbourg / Grand-Est / Quartier Citadelle 

Mulhouse / Grand-Est / Quartier DMC - La reconquête d'un patrimoine industriel d'exception 

Établissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane (EPFAG) / Guyane / Secteur de Tigre-Maringouins 

Métropole Européenne de Lille / Hauts-de-France / Ilot Iéna-Mexico 

Communauté d'agglomération d'Amiens Métropole / Hauts-de-France / Penser la ville incertaine et imprévisible 

EPT Grand Orly Seine Bièvre/ Île-de-France / Campus Cachan 

Paris Ouest La Défense / Île-de-France / Quartier Parc Sud 
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Grand Paris aménagement / Île-de-France / Grande Borne Ouest 

EPA Paris Saclay / Île-de-France / Démonstrateur agro-urbain de Corbeville 

Ville de Fontenay-sous-Bois - EPT Marne au Bois / Île-de-France / Décarboner Val de Fontenay 

Communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) / La Réunion / ZAC Cambaie-Oméga 

Mézidon Vallée d'Auge / Normandie / Sur les rails de la sobriété : la transition de la ville ferroviaire vers la ville de 

demain 

Honfleur / Normandie / Honfleur 2030 - ville réconciliée 

Bordeaux Métropole / Nouvelle-Aquitaine / Mérignac soleil Penser la ville, panser les sols 

Communauté d'agglomération du Sud-est Toulousain (SICOVAL) / Occitanie / Parc d'activité du Rivel, un quartier 

durable à énergie positive bas carbone 

Toulouse Métropole / Occitanie / Grand Matabiau quai d'Oc 

EPA Nice Écovallée / Provence-Alpes-Côte d'Azur / Parc Méridia 

Métropole Toulon Provence Méditerranée / Provence-Alpes-Côte d'Azur / De Mayol à Pipady - Avenir de la Rade 

de Toulon 

Nantes Métropole / Pays-de-la-Loire / Démonstrateur Basse Ile 

CARENE Saint-Nazaire Agglomération / Pays-de-la-Loire / Trignac Puissance 4 

 

LES 9 LAURÉATS DE LA 1ÈRE VAGUE 

Clermont Ferrand / Auvergne-Rhône-Alpes / BAMBA La Grande Plaine 

Commana / Bretagne / Des hameaux légers pour des territoires plus sobres, résilients et inclusifs 

Rennes Métropole / Bretagne / Les Halles en commun ZAC La Courrouze - secteur Euroshelte 

EPA Alzette Belval / Grand Est / Friche Micheville 

EPA Marne / Île-de-France / Hybridation fertile d'un centre commercial et de son quartier en grande couronne 

francilienne 

Ville de Sarcelles / Île-de-France / Grand Ensemble des Lochères 

Communauté d'agglomération de la Rochelle / Nouvelle-Aquitaine / Bongraine, territoire en transition 

Saint-Hilaire de Brethmas / Occitanie / L'habitat périurbain autrement 

Aix-Marseille Provence / PACA /OIN Écoquartier 
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INTERENTREPRISES.COM | 04/03/2022 ET INTER-ENTREPRISES | 

FÉVRIER 2022 

Foncier et aménagement : l’Epfag sécurise les 
projets de développement en Guyane 

 
4 mars 2022 Francette Florimond 

L’Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane est derrière tous les grands projets du 
territoire. Et il se projette loin ! 

« Nous aussi, en Guyane, sommes concernés par la spéculation foncière : c’est la raison pour laquelle nous avons 

signé la déclaration commune de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), de l’Association des 

établissements publics fonciers locaux (AEPFL) et du Réseau national des établissements publics fonciers d’État 

(RNE) mi-janvier », déclare Denis Girou, directeur de l’Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 

(EPFAG). La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 fixe en effet un objectif ambitieux d’absence d’artificialisation 

nette à horizon 2050 et de sa division par deux dans 10 ans. Pour lutter contre le réchauffement climatique, elle 

amorce une véritable politique de sobriété foncière qui n’est pas sans conséquence sur le foncier. À court terme, 

des projets vont se développer sur les espaces encore autorisés à l’urbanisation en réduisant déjà au maximum 

leur impact environnemental tout en maîtrisant les coûts. À long terme, la réduction des espaces disponibles pour 

construire des logements, des activités, des équipements risque d’augmenter le prix du foncier. Les Antilles et la 

Guyane sont effectivement au cœur de ce problème. « En Guyane, les terrains constructibles, non inondables et 

non squattés sont rares. Pour continuer à déployer les projets d’intérêt public, nous devons geler le foncier 

pendant au moins 12 ans afin de sécuriser nos projets », confirme-t-il. 

L’EPFAG est en effet l’opérateur foncier de la Guyane qui porte les projets des collectivités. C’est un établissement 

public taillé sur mesure pour la Guyane, qui à la fois maîtrise le foncier, fait de l’aménagement classique, dont des 

ZAC, ainsi que de l’aménagement agricole. L’EPFAG mutualise le travail effectué par des établissements séparés 

dans les autres DOM. 

DÉPLOIEMENT DU TCSP 

C’est l’EPFAG qui a par exemple sécurisé le foncier pour le déploiement du transport en commun en site propre 

(TCSP) pour la Communauté d’agglomération du centre littoral de la Guyane (CACL) : « Dès la déclaration d’utilité 

publique intervenue en 2020, nous avons négocié avec 150 propriétaires, dont l’État, la commune de Cayenne et 

la Collectivité territoriale de Guyane pour sécuriser le foncier. Nous avons lancé les procédures d’expropriation, 

et dans les cas d’indivision, nous avons consigné les sommes à la Caisse des dépôts et consignations, une 

procédure qui permet de ne pas bloquer le projet le temps que la situation soit réglée avec les héritiers », explique-
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t-il. Les travaux TCSP de Guyane ont débuté en novembre 2020 : les Guyanais peuvent suivre leur avancement sur 

une page FB dédiée. Ce sont 10,4 km de voies où circuleront deux lignes sur un tracé géographique reliant le site 

de Maringouins, le Marché du Vieux-Port et Mont-Lucas en 21 stations, le tout après 166 M€ d’investissement. 

L’ouvrage sera livré en 2023. Une extension est d’ores et déjà prévue dans le cadre du plan France Relance pour 

un montant de 7 M€. 

CRÉATION D’UNE VILLE NOUVELLE 

C’est également l’EPFA de Guyane qui porte, depuis 2016, la première opération d’intérêt national d’outre-mer : 

« Il s’agit de la création d’une ville nouvelle, à savoir la construction de 21 000 logements en 15 ans pour loger 

70 000 personnes. Neuf communes sont concernées, de Saint-Laurent-du-Maroni à Roura. Nous avons 24 

écoquartiers à aménager avec les services publics. C’est-à-dire que nous récupérons du foncier brut que nous 

rendons constructible. » Par exemple, dans les six prochaines années, l’EPFA de Guyane devra préparer le foncier 

à Saint-Laurent-du-Maroni pour la création d’un écoquartier, sur le même modèle que celui sorti de terre à 

Rémire-Montjoly. Il comportera 7000 logements, trois lycées, cinq collèges, vingt écoles et une zone d’activité 

économique pour l’implantation d’artisans et de petites industries. 

Dans le cadre de cette opération d’intérêt national, l’EPFAG a signé un partenariat avec CDC Habitat : « Pendant 

dix ans, nous leur réserverons 70 % des logements sociaux prévus qui seront répartis pour moitié entre leurs 

filiales, la Siguy et Simko. » 

DES LOGEMENTS POUR LES SALARIÉS 

L’établissement foncier a également créé une foncière à 50/50 avec Action Logement pour la création de 

logements à destination des salariés. « C’est la Société immobilière foncière d’aménagement de la Guyane (SIFAG), 

dont nous allons faire l’assemblée constitutive d’ici juin 2022. Nous devrions sortir les premières opérations en 

2023. Nous sommes sur des îlots de 6 à 20 logements en centres-bourgs, sur les communes du littoral. Nous 

démarrerons par les villes de Cayenne, de Mana, de Macouria et de Rémire-Montjoly. Ces logements, gérés par 

Action Logement, seront loués ou revendus en accès à la propriété aux salariés. » C’est aussi une manière de 

supprimer des dents creuses ou de réhabiliter des bâtiments squattés. L’objectif est de sortir une quarantaine de 

logements par an. 

EPFAG : L’ÉQUIPE 

Cinquante personnes travaillent au sein de l’Établissement public foncier de Guyane : deux personnes sont dédiées 

à l’aménagement du foncier agricole, quatorze pour les autres types de foncier, vingt-quatre se consacrent à 

l’aménagement et dix assurent les fonctions support. 

EPFAG : QUELQUES RÉALISATIONS 

– ZAC Hibiscus, à Cayenne : 27 hectares, 1500 logements dont la moitié pour les étudiants et les jeunes actifs. 

– ZAC Maringouin, à Cayenne : 40 hectares, 1200 logements, une école et l’extension d’une école existante. 

– ZAC Georges Othily, à Rémire-Montjoly : 60 hectares, 1500 logements, deux écoles, un collège, un lycée. 

Chaque opération comporte au moins 30 % d’espaces verts. 

– Dépollution, nettoyage et réhabilitation de l’ancien bâtiment d’EDF de 3500 m² alors dédié aux émissions radio 

implanté à Montsinéry mis à disposition de la société Biostratège pour son projet AmazonActiv Valley. 

https://www.interentreprises.com/foncier-et-amenagement-lepfag-securise-les-projets-de-developpement-en-guyane/ 
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CTGUYANE.FR | 18/03/2022 

Rencontre avec le président de la FRBTP 
Ce jeudi 17 mars 2022, Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane a reçu 
Franck Ho-Wen-Szé, président de la Fédération Régionale du Bâtiment et des Travaux Publics 
(FRBTP) de Guyane en présence de Jean-Luc Lewest, 13è vice-président de la CTG, délégué au 
Développement Économique. 

Cette rencontre a permis d’aborder plusieurs points cruciaux relatifs à la filière BTP en Guyane mais surtout de 

rassurer le secteur sur les incertitudes liées à l’activité en Guyane et la commande publique. 

« Je sais que la situation actuelle n’est pas la meilleure notamment à cause du climat socio-économique et des 

intempéries. Mais ne cherchons pas d’excuses là où les choses ne sont pas excusables, nous devons faire en sorte 

d’avoir une situation transparente et d’être tous au même niveau d’information. » – Gabriel Serville, président de 

la Collectivité Territoriale de Guyane 

Parmi les sujets abordés :  le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et le lancement de l’OIN (Opération d’Intérêt 

National pour la construction de logements. 

Les opérations phares de la PPI qui seront lancées prochainement, parmi lesquelles l’aménagement de la 

Matourienne et la construction du lycée de Macouria, ont également été abordées. 

Enfin, Franck Ho-Wen-Szé a souligné la nécessité d’une révision des prix du marché pour pallier l’augmentation 

du coût des matières premières. 

 
https://www.ctguyane.fr/rencontre-avec-le-president-de-la-frbtp/ 
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NEWSTANK CITIES | 04/03/2022 

Loi 3DS : ce que contient le titre VIII du texte 
(outre-mer), adopté par le Parlement le 

09/02/2022 
• Création d'une expérimentation sur l'état de calamité naturelle exceptionnelle en outre-mer ; 

• sensibilisation des salariés, des élèves et des agents de la fonction publique aux risques naturels majeurs ; 

• modification de la date de dissolution de la commission d'urgence foncière à Mayotte ; 

• précisions sur le dispositif d'attribution préférentielle de propriété et indivisions existantes en Polynésie 

française ; 

• modalités de transfert de la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles 

d'habitations dans le domaine public de la commune ; 

• consultation de l'opérateur public foncier chargé de la procédure de titrement ; 

• nomination d'un référent chargé du recensement des propriétés en indivision ; 

• habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter et étendre la loi 

3DS  ; 

• possibilité pour les communes de Nouvelle-Calédonie de créer et d'entretenir des infrastructures de charge pour 

les véhicules électriques ou hybrides ; 

• modification du code général de la propriété des personnes publiques en Guyane concernant les immeubles 

domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un 

document d'urbanisme en tenant lieu ; 

• expérimentation de remplacement de l'obligation d'enquête publique par une procédure de participation du 

public pour les opérations situées dans le périmètre de l'OIN de Guyane ; 

• possibilité de réaliser une procédure commune pour les évaluations environnementales des projets situés dans 

une OIN en Guyane et à Mayotte ; 

• absence de paiement de droit, taxe ou impôt pour les cessions gratuites des immeubles domaniaux à l' EPFA 

Guyane. 

Ce sont les principales mesures du titre VIII de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS), adoptée par le 

Parlement le 09/02/2022 et promulguée au Journal officiel le 22/02. Le titre, relatif à l'outre-mer, comporte 29 

articles. 

ARTICLE 239 : CRÉATION D'UNE EXPÉRIMENTATION SUR L'ÉTAT DE CALAMITÉ NATURELLE 
EXCEPTIONNELLE 

Un état de calamité naturelle exceptionnelle en outre-mer est créé à titre expérimental pendant cinq ans . Cet 

état pourra être déclaré par décret, pour une durée maximale d' un mois renouvelable, à la suite d'un aléa naturel 

d'une ampleur exceptionnelle. L'état de calamité naturelle peut être renouvelé par période de deux mois au plus. 

L'aléa doit avoir des conséquences de nature à « gravement compromettre le fonctionnement des institutions et 

présenter un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en 

biens de première nécessité ou la santé publique ». 

Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement 

remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard 

six mois avant son terme. 
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ARTICLE 240 : MODALITÉS DE DÉCISION DE LA RECONSTRUCTION OU DE LA REMISE EN ÉTAT D'UN 
IMMEUBLE BÂTI ENDOMMAGÉ EN CAS DE CALAMITÉ NATURELLE EXCEPTIONNELLE 

Quand l'état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, et en cas de destruction totale ou partielle d'un 

immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10/07/1965 fixant le statut de la 

copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous 15 jours une assemblée spéciale des copropriétaires 

dont les lots composent le bâtiment sinistré. 

Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l'article 38 de la même loi 

(à savoir, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée) est prise à la majorité 

des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. 

ARTICLE 241 : SENSIBILISATION DES SALARIÉS, DES ÉLÈVES ET DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
AUX RISQUES NATURELS MAJEURS 

L'article 241 prévoit la sensibilisation des salariés aux risques naturels majeurs. Les salariés chargés de s'occuper 

des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise sont également chargés de 

l'information sur la prévention des risques naturels, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. 

Dans le cadre de la scolarité obligatoire, les élèves reçoivent également une sensibilisation sur les risques naturels 

majeurs. 

Cette disposition concerne aussi les agents de la fonction publique. 

ARTICLE 242 : DÉLAI DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE À MAYOTTE 

L'article 13 de l' ordonnance n° 2005-870 du 28/07/2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la 

propriété immobilière à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'appréciation du délai de 

prescription acquisitive de trente ans mentionné au 1 alinéa de l'article 2272 du code civil, il est tenu compte de 

la période antérieure au 01/01/2008 ». 

ARTICLE 243 : MODIFICATION DE LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMISSION D'URGENCE FONCIÈRE 
À MAYOTTE 

La date de dissolution de la commission d'urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d'intérêt public 

chargé de la reconstitution des titres de propriété est reportée au , contre 2022 auparavant. 

ARTICLE 244 : ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DE PROPRIÉTÉ ET INDIVISIONS EXISTANTES EN POLYNÉSIE 
FRANÇAISE 

Cet article précise le dispositif d'attribution préférentielle de la propriété en Polynésie française. Selon l'article 1 

de la loi n° 2019-786 du 26/07/2019, l' attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur 

démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment 

de l'introduction de la demande de partage en justice. 

La loi 3DS précise que l'article 1 de la loi du 26/07/2019 s'applique aux indivisions existantes et aux successions 

ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite. 

ARTICLE 245 : EXTENSION D'UNE DISPOSITION SUR L'ACTE DE NOTORIÉTÉ FAISANT FOI DE LA 
POSSESSION D'UN IMMEUBLE À SAINT-BARTHÉLÉMY 

La disposition de l 'article 35-2 de la loi du 27/05/2009 pour le développement économique des outre-mer est 

élargie à Saint-Barthélemy. 

Pour rappel, cet article prévoit que « lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en 

Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession 

répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire ». 

ARTICLE 246 : TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DE VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE 
DANS DES ENSEMBLES D'HABITATIONS DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE 

Cet article prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles 

d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l' EPCI et réalisée 
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conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine 

public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées. 

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI. Si un propriétaire 

intéressé a fait connaître son opposition, la décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la 

commune. 

ARTICLE 247 : CONSULTATION DE L'OPÉRATEUR PUBLIC FONCIER CHARGÉ DE LA PROCÉDURE DE 
TITREMENT PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Cet article complète l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27/05/2009 pour le développement économique des 

outre-mer : « L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement 

peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu'elles rencontrent des difficultés en matière de 

titrement ». 

ARTICLE 248 : NOMINATION D'UN RÉFÉRENT CHARGÉ DU RECENSEMENT DES PROPRIÉTÉS EN 
INDIVISION 

Cet article complète la loi n° 2018-1244 du 27/12/2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à 

relancer la politique du logement en outre-mer : « Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution 

(départements et régions d'outre-mer) et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-

et-Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du 

recensement des propriétés en indivision pouvant faire l'objet des procédures prévues aux articles 1 à 5 de la 

présente loi ». 

ARTICLE 249 : CRÉATION D'UN EPIC COMPÉTENT EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Cet article permet de créer un établissement public industriel et commercial ( EPIC) compétent en matière de 

formation professionnelle auprès de chaque région d'outre-mer. 

ARTICLE 250 : APPLICATION D'UN ARTICLE DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS 
LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 

ARTICLE 251 : MODIFICATIONS MINEURES CONCERNANT LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, 
ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION 

Cet article apporte des modifications mineures aux Conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la 

culture et de l'éducation. 

ARTICLES 252 ET 253 : DISPOSITIONS CONCERNANT LE DROIT D'ASILE ET LA SANTÉ 

Article 254 : habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter et 

étendre la loi 3DS aux Départements, Régions et collectivités d'outre-mer 

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi 

nécessaires à l' adaptation et à l' extension dans les collectivités des départements, des régions et des collectivités 

d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi. 

L'ordonnance est prise dans un délai de 10 mois à compter de la promulgation de la présente loi. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 

publication de l'ordonnance. 

ARTICLE 255 : POSSIBILITÉ POUR LES COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE DE CRÉER ET 
D'ENTRETENIR DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES 

Cet article permet aux communes de Nouvelle-Calédonie, sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou 

inadéquate sur leur territoire : 

• de créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables ; 

• ou de mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles 

infrastructures ou de points de ravitaillement. 

L'exploitation peut comprendre l' achat de l'électricité nécessaire à l'alimentation des véhicules. 
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Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes 

au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. 

ARTICLE 256 : HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PRENDRE PAR VOIE D'ORDONNANCE LES MESURES 
POUR CRÉER UN STATUT DE GRAND PORT MARITIME ADAPTÉ AUX ENJEUX DU TERRITOIRE 
ARCHIPÉLAGIQUE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

ARTICLE 257 : MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES EN 
GUYANE POUR LES CESSIONS À L'EPFA 

Cet article modifie l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui concerne les 

immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme 

approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, situé en Guyane. 

Cet article précise que les cessions gratuites des immeubles domaniaux à l' EPFA Guyane « doivent recueillir 

l'accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s'y opposer que si ceux-ci 

lui sont nécessaires pour la réalisation d'équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou 

de services publics . Si la commune ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par 

le maire du projet d'acte de cession adressé par le représentant de l'État, son accord est réputé acquis ». 

Cet article ajoute que les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le représentant de 

l'État et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent 

d'un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai 

vaut accord. 

ARTICLE 258 : REMPLACEMENT DE L'OBLIGATION D'ENQUÊTE PUBLIQUE PAR UNE PROCÉDURE DE 
PARTICIPATION DU PUBLIC POUR LES OPÉRATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE DE L' OIN DE GUYANE 

Cet article permet, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente 

loi, pour tout plan, toute opération d'aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de 

l'opération d'intérêt national (OIN) de Guyane, de remplacer l'obligation de réaliser une enquête publique au titre 

du code de l'environnement par une procédure de participation du public mentionnée à l'article L. 123-19 du 

même code. 

Le représentant de l'État en Guyane peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que la situation le 

justifie. 

ARTICLE 259 : POSSIBILITÉ DE RÉALISER UNE PROCÉDURE COMMUNE POUR LES ÉVALUATIONS 
ENVIRONNEMENTALES DES PROJETS SITUÉS DANS UNE OIN EN GUYANE ET À MAYOTTE 

Cet article prévoit que les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l'objet d'une 

procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d'une opération d'intérêt 

national prévue à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, en Guyane et à Mayotte. 

Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui 

peut être l' établissement public foncier et d'aménagement compétent dans le périmètre de l'OIN. 

ARTICLE 260 : ABSENCE DE PAIEMENT DE DROIT, TAXE OU IMPÔT POUR LES CESSIONS GRATUITES DES 
IMMEUBLES DOMANIAUX À L'EPFA GUYANE 

Cet article ajoute un article au code de l'urbanisme indiquant que les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-

1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d' aucun droit, taxe ou 

impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à 

l'article 879 du code général des impôts. 

Sont concernées les cessions gratuites à l'EPFA de Guyane des immeubles domaniaux compris dans un plan 

d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant 

lieu. 

ARTICLE 261 : MODIFICATION DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE 

ARTICLE 262 : POSSIBILITÉ D'INSTALLER DES ACTIVITÉS CONCERNANT LES DÉCHETS, L'EAU POTABLE, LES 
EAUX USÉES, LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR D' ENR 
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même si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées en Guyane et à Mayotte 

Cet article, applicable en Guyane et à Mayotte, indique que les constructions ou installations liées aux activités de 

stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d' eau potable et à 

l'assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d' électricité à partir d'énergies 

renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l'accord 

de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. 

Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à 

l'environnement. 

La dérogation s'applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l'exception de Mayotte, au-delà d'une 

bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau 

intérieurs mentionnés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. 

ARTICLE 263 : STATUT DE L'ÎLE DE LA PASSION-CLIPPERTON 

ARTICLE 264, 265 ET 266 : RECHERCHE ET CONSTAT DES INFRACTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL 
EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

ARTICLE 267 ET 268 : AJOUT DES MAIRES AU CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX DE GUADELOUPE 

Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe devient le congrès des élus départementaux et 

régionaux et des maires de Guadeloupe. 

Il est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe 

ainsi que des maires du département. 

Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du Conseil départemental ni du 

conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires avec voix consultative. 
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FACEBOOK – MAIRIE DE MACOURIA | 03/03/2022 
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FACEBOOK – CTG | 25/03/2022 

 

 

  



>SOMMAIRE 

18 

FACEBOOK – MAIRIE DE MANA | 28/03/2022 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 13/03/2022 

Bruno Apouyou élu à la tête du Grand Conseil 
Coutumier 

élections 

 
BRUNO APOUYOU, ÉLU PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL COUTUMIER • ©FRANK FERNANDEZ 

C’est un changement dans la continuité. Bruno Apouyou était l’un des 2 vice-présidents depuis la 
mise en place du conseil en 2018. L’ancien président du conseil, Sylvio Van Der Pjil devient lui vice-
président pour les amérindiens. Joseph Ateni est élu vice-président pour la communauté 
bushinengué. 

Catherine Boutet/ L.N • Publié le 13 mars 2022 à 05h09, mis à jour le 13 mars 2022 à 07h59 

La salle de délibération du grand conseil coutumier était pleine ce samedi 12 mars 2022. Les représentants des 

peuples autochtones étaient en effet à Cayenne depuis jeudi dernier, venus de toute la Guyane pour ces deux jours 

d’assemblée plénière. 

 
SALLE DE DÉLIBÉRATION DE LA CTG CE SAMEDI 12 MARS 2022 • ©CATHERINE BOUTET 

L’occasion d’échanger et dresser le bilan des quatre années écoulées depuis la création de cette interface entre 

l’état et la collectivité territoriale de Guyane.  

L'enjeu de la deuxième journée de ce grand conseil : l’élection du nouveau bureau.  Un premier renouvellement 

depuis sa création du grand conseil en juin 2018 (mise en place suite à la loi égalité réelle Outre-mer du 14 février 

2017). 

Selon le règlement intérieur, la présidence doit être tournante : Sylvio Van der Pjil président amérindien ne pouvait 

donc pas se représenter. Le nouveau président devait être bushinengué. 

Les discussions ont eu lieu bien en amont et un consensus a été trouvé. les 18 membres du GCC n'ont eu à se 

prononcer que pour un seul candidat : Bruno Apouyou. Le capitaine des bonis de Kourou était déjà vice-président 

du GCC donc bien au fait des dossiers. Il assurera donc la continuité du travail commencé. 
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Un changement dans la continuité puisque Sylvio Van Der Pjil passe de la présidence à la vice-présidence, Joseph 

Ateni fait lui son entrée dans le bureau, il est le 2ème vice-président élu pour les bushinengue. Jean-Philippe 

Chambrier devient le nouveau secrétaire du GCG. 

A noter que Christophe Pierre qui faisait partie du précédent bureau pourrait occuper la présidence du l’EPCCE. 

Un protocole d'accord portant sur la création de cet "Établissement Public de Coopération Culturelle et 

Environnemental" le 10 mars dernier. 

Cet EPCCE doit permettre, entre autres, d’encadrer la rétrocession, et d’assurer la bonne gouvernance des 

400.000 hectares de terrains rétrocédés aux peuples autochtones de Guyane 

Le nouveau bureau n'est élu que pour 1 an et demi au lieu de 3.  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/bruno-apouyou-elu-a-la-tete-du-grand-conseil-coutumier-1253829.html 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/bruno-apouyou-elu-a-la-tete-du-grand-conseil-coutumier-1253829.html
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GUYANE LA 1ÈRE | 12/03/2022 

Journal 12h 
« - Le conseil coutumier satisfait après la création de cet établissement public [l’établissement public de 

coopération culturelle et environnementale] qui permettra la gestion des quatre cent mille hectares de foncier 

prévus par l' accord de Guyane. Une signature de protocoles d'accord a été faite avec la collectivité territoriale de 

Guyane pour notamment la gouvernance de ce nouvel établissement. L'autorité donc sera donnée aux différents 

chefs coutumiers. Le plus important pour Bruno Apouyou, le vice-président du grand conseil coutumier, c’est 

l'opportunité de mettre en place des projets au bénéfice des communautés. On l'écoute. 

- Des projets de connaissance de la biodiversité, de connaissance de plantes et tout ça donc ça nous amène 

quelque chose de beaucoup de plus important pour le futur des jeunes et moins jeunes d' ailleurs avec les 

cartographies qui vont être faites des sites culturels et cultuels avec des jeunes qui sont formés pour permettre à 

la population des bushinengués d'avoir des base de données qui seront là pour permettre de servir quelque chose. 

Et nous allons aussi protéger nos sites existants. Par exemple dernièrement nous avons eu un problème, même si 

c'est du côté du Surinam, sur un ancien cimetière. On a aussi des anciens cimetières comme ça côté français. Donc 

ça va servir à protéger ce site. Quand on aura toutes ses bases de données, ça nous permettra d'avoir une 

connaissance beaucoup plus approfondies sur le monde bushinengué. » 
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LOCALTIS.FR | 15/03/2022 

Loto du patrimoine 2022 : les 18 sites 
emblématiques régionaux sont choisis 

Publié le 15 mars 2022par Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis 

Tourisme, culture, loisirs 

En avril dernier, la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et la Française des jeux (FdJ) annonçaient 

le renouvellement, pour quatre ans, de la convention qui les lie autour de la mise en œuvre du Loto du patrimoine 

(voir notre article du 7 avril 2021). Le dispositif entame donc sa cinquième année, selon un dispositif désormais 

bien rodé. Le 15 mars, Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine ont ainsi présenté les "18 sites emblématiques 

des régions" (*). Ceux-ci doivent en effet servir de support et de vitrine à l'édition 2022 du loto, qui se tiendra à 

l'automne prochain, sous la forme combinée d'un jeu de tirage et d'un jeu de grattage. Il ne s'agit cependant pas 

d'une simple mise à l'honneur, puisque les 18 sites ou monuments sélectionnés sont d'ores et déjà assurés de 

bénéficier d'un financement cette année pour leur rénovation. Le montant alloué à chaque projet sera annoncé à 

l'occasion de la prochaine édition des Journées européenne du patrimoine, qui se tiendra les 17 et 18 septembre 

2022. Ils seront rejoints par une centaine d'autres monuments, qui bénéficieront du financement du loto et des 

financements qui s'y sont agglomérés depuis sa création. 

Comme chaque année, les 18 sites emblématiques sont au nombre d'un par région : 13 en métropole et 5 outre-

mer. Comme chaque année également, ils mêlent châteaux, églises, patrimoine industriel, maisons anciennes, 

lieux de mémoire... À noter : l'édition 2022 des sites emblématiques compte un site déjà inscrit au patrimoine 

mondial de l'Unesco. Il s'agit en l'occurrence du parc des Sources à Vichy, récemment inscrit dans le cadre de la 

candidature transnationale des "Grandes villes d'eaux d'Europe" (voir notre article du 26 juillet 2021). 

Plus de quatre ans après son lancement, le Loto du patrimoine se confirme comme un véritable succès. Depuis sa 

première édition en 2018, la mission Patrimoine "a aidé 645 sites pour leurs travaux de restauration, dont 90 

projets emblématiques du patrimoine régional et 555 sites départementaux (un site chaque année par 

département métropolitain et collectivité d'outre-mer)". Plus de la moitié des sites (363) sont d'ores et déjà sauvés 

ou sur le point de l'être : 156 chantiers sont terminés et 207 autres sont en cours. Dans le même temps, l'intérêt 

du public pour le Loto du patrimoine ne se dément pas. L'édition 2021 a ainsi battu un nouveau record, avec plus 

de 28 millions d'euros collectés. Le dossier de présentation précise que "depuis son lancement en 2018, grâce à 

l'engouement et à l'attachement des Français à leur patrimoine, le Loto a apporté 100 millions d'euros à la mission 

Patrimoine". Si on y ajoute les financements complémentaires, qui se sont mis en place au fil des éditions, c'est 

ainsi un total de 182 millions d'euros qui est venu abonder les efforts de l'État, des collectivités et des particuliers 

en faveur de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine français. 

(*) Les 18 sites emblématiques de l'édition 2022 du Loto du patrimoine : 

• Auvergne-Rhône-Alpes : parc des Sources à Vichy (Allier) 

• Bourgogne-Franche-Comté : église Notre-Dame du prieuré de La Charité-sur-Loire (Nièvre) 

• Bretagne : ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer (Morbihan) 

• Centre-Val de Loire : maison des Alix à Gien (Loiret) 

• Collectivité de Corse : château de Quenza (Corse-du-Sud) 

• Grand Est : premier château des Princes de Salm à Senones (Vosges) 

• Hauts-de-France : chevalements miniers du 9-9 bis à Oignies (Pas-de-Calais) 

• Ile-de-France : église Saint-Louis de Villemomble (Seine-Saint-Denis) 

• Normandie : anciennes église et infirmerie vétérinaire du Haras du Pin (Orne) 

• Nouvelle-Aquitaine : théâtre à l'italienne de Guéret (Creuse) 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-loto-du-patrimoine-re-signe-pour-quatre-ans-designation-des-18-sites-emblematiques-pour-2021
https://website-fondation-public-preprod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/missionbern.fr/DP_Mission+Patrimoine+2022_Les+18+sites+embl%C3%A9matiques.pdf
https://website-fondation-public-preprod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/missionbern.fr/DP_Mission+Patrimoine+2022_Les+18+sites+embl%C3%A9matiques.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/le-phare-de-cordouan-et-vichy-entrent-au-patrimoine-mondial-de-lunesco
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• Occitanie : maison de l'Intendance du jardin des Plantes de Montpellier (Hérault) 

• Pays de la Loire : porte Beucheresse à Laval (Mayenne) 

• Provence-Alpes-Côte d'Azur : castellas de Roquemartine à Eyguières (Bouches-du-Rhône) 

• Guadeloupe : maison Schwarz-Bart dite La Souvenance à Goyave 

• Guyane : village de l'Acarouany à Mana 

• Martinique : cinéma Atlas aux Anses d'Arlet 

• La Réunion : ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre 

• Mayotte : ancienne usine sucrière d'Hajangoua à Dembéni. 

Loto du patrimoine 2022 : les 18 sites emblématiques régionaux sont choisis (banquedesterritoires.fr)   

https://www.banquedesterritoires.fr/loto-du-patrimoine-2022-les-18-sites-emblematiques-regionaux-sont-choisis
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 18/03/2022 

La Guyane représentée au 9e Forum Mondial de 
l’Eau à Dakar du 21 au 26 mars 

 
USINE D'EAU POTABLE DE MATITI À MACOURIA • ©CACL - RONAN LIÉTAR 

Le président du Comité de l’eau et de la biodiversité, le maire de Montsinéry-Tonnegrande, Patrick 
Lecante se rend au 9e Forum Mondial de l'Eau qui se tient cette année à Dakar au Sénégal du 21 au 
26 mars. Cette représentation de la Guyane s’avère essentielle pour qu’elle soit aussi entendue dans 
l’ensemble de la sphère amazonienne. 

Catherine Lama • Publié le 18 mars 2022 à 09h54, mis à jour le 18 mars 2022 à 11h23 

L’eau se raréfie dans de nombreuses contrées, notamment sur le continent africain, durement frappée par le 

déficit hydrique. L’eau, il n’est question que de cela en cette période de saison des pluies. Ce mois de mars, elle a 

pris possession de l’ensemble des terres guyanaises aidée par le phénomène La Niña avec à l'appui des records de 

pluies qui ont entrainé des inondations spectaculaires et catastrophiques. 

 
INONDATIONS EN GUYANE - MARS 2022 - LES MARAIS, LES RIVIÈRES ET LES FLEUVES DÉBORDENT • ©GUYANE LA 1ÈRE 

Cette ressource naturelle, néanmoins précieuse, se trouve au cœur de problématiques environnementales et 

sociétales qui ne peuvent se résoudre qu’à l’échelle d’une politique de coopération avec les états voisins du 

Suriname et de l’Amapa. Cela a conduit à la mise en place de la structure Bio-Plateaux et la 

ratification en septembre 2021 par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, d'une convention cadre pour le 

suivi hydrologique du Maroni avec le ministre des Travaux Publics du Surinam Riad Nurmohamed. 

 DES PROBLÉMATIQUES PRÉGNANTES DE SÉCURITÉ DE L’EAU À RÉSOUDRE DANS LES BASSINS DE VIE 
DU MARONI ET DE L’OYAPOCK   

https://europe-guyane.fr/europe-en-guyane/bio-plateaux-premier-comite-international-de-pilotage
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/congres-de-la-nature-a-marseille-convention-historique-actant-le-projet-bio-plateaux-signee-par-la-guyane-et-le-surinam-1099777.html


>SOMMAIRE 

26 

« Il faut faire preuve de résilience face à un changement climatique qui est là et adapter nos comportements, 

notre façon d’aménager notre territoire pour y faire face. Le besoin le plus flagrant sera celui de déplacer des 

populations entières vivant de façon séculaire en bord de fleuve. » 

A Dakar, Patrick Lecante, qui est aussi membre du Comité national de l’eau et du PFE, Partenariat français pour 

l’eau qui fédère l’ensemble des acteurs pour l’eau sera accompagné de deux techniciens : Franck Chow-Toun, 

Responsable de la Planification, Perspective de l’eau et des relations internationales à l’Office de l’Eau de Guyane 

(OEG), et point focal du projet Bio-Plateaux, et Ahmed Houssein, Directeur général adjoint des services à la 

Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) et membre expert au Comité de l’Eau et la Biodiversité 

de Guyane.  

Le maire de Montsinéry va donc défendre au forum de Dakar qui a pour thème la sécurité de l’eau pour la paix et 

le développement, ce principe de la prise en compte d'une solution globale à mener de concert avec les voisins 

du Brésil et du Suriname : 

« En matière de gestion d’eau en amont et en aval des bassins de vie du Maroni et de l’Oyapock, on se rend bien 

compte qu’il n’y a pas de frontières avec des problématiques prégnantes qui se répètent de part et d’autre des 

fleuves. Sur le Lawa du Maroni, c’est la question de l’orpaillage illégal et des déchets. Le cours d’eau en amont 

contient beaucoup de matières en suspension, du cyanure et des déchets partout facteurs de risques pour la santé 

de la population ». 

Sur l’Oyapock, il y a urgence à résoudre les problèmes d’assainissement. Si la commune de Saint-Georges fait de 

gros efforts pour résoudre la question de la gestion des eaux usées, sur la rive brésilienne se développe un 

phénomène inquiétant : 

« ... une ville de 30 000 habitants, Vila Vitoria, sans assainissement dont toutes les eaux usées partent directement 

dans le fleuve avec des problématiques de santé pour les hommes et la destruction du milieu aquatique… » 

La question de sécurisation de l’eau se pose partout. Le partage de la connaissance et des données est essentiel 

pour régler ces problématiques avec en ligne de mire le développement durable. Il faut se rappeler que le FME 

est un organisme important qui réunit plus de 200 pays où la Guyane est intégrée du fait de sa structure 

de coopération régionale Bio-Plateaux avec le Brésil par le biais de l’Amapa, le Suriname et à terme le Guyana. 

L’objectif est aussi de rejoindre l’OTCA (Organisation du traité de coopération amazonienne) qui regroupe huit 

États sud-américains ayant en commun la forêt amazonienne. Les travaux guyanais issus des rencontres 

bilatérales seront présentés lors de deux sessions afin que la voix de la Guyane en Amérique du Sud soit aussi 

entendue.   

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT EXCEPTIONNEL ÉVALUÉ À 300 MILLIONS D’EUROS RÉCLAMÉ 
DEPUIS 5 ANS  

Le SDAGE est le document programmatique - le schéma directeur de l’aménagement et de gestion de l’eau - qui 

s’applique pour le territoire Guyane. Document de planification établi pour l’eau, l’assainissement à l’échelle du 

district (il y en a 20 en France). Les conclusions sont reprises in extenso pour pouvoir gérer la ressource en eau. Le 

5e SDAGE avait notamment prévu l’urgente nécessité de réaliser une usine d’eau potable pour l’agglomération de 

Cayenne laquelle a été construite à Matiti. il en a été de même pour la réalisation d’une unité d’épuration d’eaux 

usées à la zone Leblond. Le SDAGE actuel prend en compte les pressions sur le milieu hydrique avec la question 

de l’orpaillage illégal et l’assainissement des eaux usées et les déchets. Un tel document de planification précise 

les moyens, notamment financiers, à mettre en place sur le plan communal ou intercommunal pour la réalisation. 

Patrick Lecante plaide pour un programme exceptionnel d’investissement pour la Guyane de l’ordre de 300 

millions d’euros pour l’eau potable et l’assainissement à décliner sur plusieurs années. Ce qui permettrait que : 

« … la Guyane soit dans un rattrapage infrastructurel en mettant en place les stations de captage, les stations 

d’épuration et les canalisations afférentes et soit aussi dans l’anticipation. » Patrick Lecante 

C’est un enjeu local d’importance car 30% de la population n’a pas accès à un service publique d’eau potable. 

L’objectif est donc de produire de l’eau en quantité comme en qualité.  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/la-guyane-representee-au-9e-forum-mondial-de-l-eau-a-dakar-du-21-au-25-mars-1259369.html  

https://www.worldwaterforum.org/fr
https://www.worldwaterforum.org/fr
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/la-guyane-le-bresil-et-le-surinam-constitues-en-reseau-autour-de-la-problematique-de-l-eau-la-plateforme-bio-plateaux-est-lancee-947416.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/la-guyane-representee-au-9e-forum-mondial-de-l-eau-a-dakar-du-21-au-25-mars-1259369.html
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AFP | 12/03/2022 

Guyane: l'érosion accélérée d'une plage menace 
une commune amérindienne 

En se garant sur le parking au bout de la commune d’Awala Yalimapo, inutile d’aller bien loin pour 
voir l’océan. L’eau n’est qu’à une dizaine de mètres et cette proximité des vagues inquiète le village 
amérindien tout proche. 

 JODY AMIET - AFP/ARCHIVES 

En se garant sur le parking au bout de la commune d’Awala Yalimapo, inutile d’aller bien loin pour voir l’océan. 

L’eau n’est qu’à une dizaine de mètres et cette proximité des vagues inquiète le village amérindien tout proche. 

Auparavant "l'eau était beaucoup plus loin", se souvient Delano Mariwagoe, quadragénaire rencontré près de la 

plage des Hattes, étroite bande de sable à l'embouchure du fleuve Maroni, la seule de l'ouest guyanais. 

"Maintenant, elle arrive sur le parking lors des grandes marées", poursuit-il en montrant du doigt cette eau 

particulièrement trouble. 

L'érosion du littoral guyanais connaît une forte accélération dans ce secteur. Antoine Gardel, chercheur au CNRS, 

spécialiste des questions de géomorphologie littorale, étudie le phénomène. "On a des taux de recul importants, 

c’est assez exceptionnel", analyse-t-il. 

En cause : un banc de vase, arrivé par l’est. De l’autre côté, l’embouchure du Maroni produit un effet de chasse et 

bloque ce banc. "Il ne peut pas continuer sa migration et protéger la plage", explique Antoine Gardel. La houle 

vient donc frapper directement la plage et grignoter le sable. 

Impossible pour ce chercheur de quantifier la part du changement climatique dans cette érosion rapide, mais il 

estime que le changement d’intensité de la houle dans l’Atlantique tropical n’y est pas étranger. 

- Un risque pour plusieurs familles - 

Les élus d’Awala Yalimapo sont préoccupés par ces vagues qui se rapprochent des habitations. Des dizaines de 

familles sont installées aux abords de la plage. Le maire, Jean-Paul Fereira, pense qu’à "moyen, long terme, il 

faudra déplacer une partie de la population et réviser le Schéma d’Aménagement Régional". 

Des bancs, des carbets (huttes sans murs servant d'abri, NDLR), un plateau sportif installés en bord de plage ont 

déjà été démontés pour empêcher qu’ils soient emportés. Un poste EDF subira le même sort. 

Le problème revêt aussi une dimension historique. Les Amérindiens Kali’na qui habitent la commune font partie 

d’une population autrefois nomade qui s’installait dans les estuaires. L’ouverture d'écoles, de dispensaires, mais 

aussi la départementalisation en 1946, ont mis fin au nomadisme. "La sédentarisation n’est pas compatible avec 

ces aléas", souligne Jean-Paul Fereira, qui se souvient que "dans les années 1980, une école construite près de la 

plage contre l’avis de la population a dû être abandonnée car sujette à l’érosion". 

Toutefois, la lenteur du phénomène actuel ne menace pas la vie des habitants, rassure Antoine Gardel. En 

revanche, il est impossible de dire combien de temps il durera. Pour retrouver un équilibre, il faut attendre que le 

banc de vase parte, mais celui-ci, de taille moyenne, contient environ 2,5 milliards de mètres cube de vase, selon 

les calculs du chercheur. 
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- "Tortues luths " 

 
UNE TORTUE LUTH EN TRAIN DE PONDRE SUR UNE PLAGE DE EN GUYANE FRANÇAISE, LE 7 JUILLET 2019 JODY AMIET - AFP/ARCHIVES 

La faune aussi est gênée par cette érosion. La plage des Hattes est prisée par les tortues luths qui viennent y 

pondre de février à août. Pour ces reptiles, déjà menacés par la pollution en mer, le braconnage, la prédation des 

nids…, cette érosion accélérée constitue un obstacle de plus. "C’est une menace qu’on observe souvent, explique 

Naomi Soudry, chargée de communication du Réseau Tortues Marines, car le littoral guyanais est très dynamique", 

mais l’importance du retrait de plage à Awala Yalimapo l’inquiète beaucoup. 

L’érosion a parfois d’étranges conséquences : elle a mis au jour les restes d’un sémaphore dont personne ne se 

souvenait. Resté au bord de la plage, Delano Mariwagoe, lui, déplore la chute d’un cocotier, récemment déraciné 

par l’assaut des vagues. Un arbre symbolique qui servait à l’épreuve du grimpé de cocotier, lors des jeux kali’na, 

une manifestation sportive qui attire chaque année plusieurs milliers de personnes dans la commune. 

Par Florian ROYER / Awala-Yalimapo (France) (AFP) / © 2022 AFP 
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CACL-GUYANE.FR | 16/03/2022 

La CACL, lauréate de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) “Engagés pour la qualité du 

logement de demain 2022-2025” 
 

 
Serge SMOCK, Président de la CACL a le plaisir d’annoncer que l’Agglo a été désignée lauréate de l’AMI « Engagés 

pour la qualité du logement de demain 2022-2025 ». Cet AMI porté par l’Etat tend à soutenir des projets de 

logements de qualité accessibles et respectueux de l’environnement. 

La CACL a été marquée du sceau de l’excellence par la Ministre de la Culture et la Ministre chargée du Logement, 

jeudi 10 mars 2022, à la Cité de l’architecture et du patrimoine pour sa candidature sur la thématique : 

« l’évolution des modes d’habiter au sein des villages amérindiens du centre littoral ». 

Ce projet mené en partenariat avec l’association AQUAA* et la commune de Macouria vise à compléter 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat des villages de Kamuyeneh et Yapara à Macouria. 47 

Logements Évolutifs Sociaux (LES) seront coconçus avec les ménages dans le respect des critères suivant : 

• La qualité avec un soin particulier apporté à la qualité architecturale et constructive 

• Le faible coût et modulable en fonction de la situation financière des ménages 

• Adaptés aux modes de vie des habitants des villages amérindiens du centre littoral guyanais et aux enjeux 

environnementaux et climatiques. 

Sur 97 dossiers sélectionnés, l’Agglo fait partie des 20 projets distingués qui bénéficieront de l’incubateur de 

projets qui permet de : 

• profiter d’expertises complémentaires, d’un suivi, d’une évaluation 

• profiter de l’appui de juristes afin de sécuriser le bon développement des opérations 

• bénéficier d’un appui financier en études et ingénierie par la Caisse des dépôts, partenaire du 

programme. 

*L’association Actions pour une Qualité Urbaine Architecturale Amazonienne (AQUAA) a pour vocation une 

meilleur intégration des enjeux du développement durable et la réduction des impacts environnementaux dans 

l’acte de construire et d’aménager le territoire guyanais. 

https://www.cacl-guyane.fr/lancement-de-lopah-des-villages-kamuyeneh-et-yapara-de-macouria/
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https://www.cacl-guyane.fr/la-cacl-laureate-de-lappel-a-manifestation-dinteret-ami-engages-pour-la-qualite-du-logement-de-demain-2022-

2025/ 

  

https://www.cacl-guyane.fr/la-cacl-laureate-de-lappel-a-manifestation-dinteret-ami-engages-pour-la-qualite-du-logement-de-demain-2022-2025/
https://www.cacl-guyane.fr/la-cacl-laureate-de-lappel-a-manifestation-dinteret-ami-engages-pour-la-qualite-du-logement-de-demain-2022-2025/
https://www.cacl-guyane.fr/wp-content/uploads/2022/03/AMI-Kamuyeneh.png
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OUTREMERS360.COM | 15/03/2022 

Inondations en Guyane : Georges Patient 
demande « la reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle » 
 Jean-Tenahe FAATAU 

Dans un communiqué, le sénateur de Guyane Georges Patient a appelé l’État à répondre 
favorablement à la demande des maires du département sollicitant « la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle ». Il souhaite aussi « une aide spécifique pour les publics les plus fragiles ». 

 

La Guyane est, depuis plusieurs semaines, touchée par un épisode pluvieux « sans commune mesure par la durée 

et l’intensité », constate le sénateur. « Il en résulte des inondations en de nombreux endroits du territoire », 

poursuit-il.  

« Ces derniers jours c’est la situation des communes de l’ouest qui est particulièrement inquiétante » selon Georges 

Patient, qui liste les « coupures de route », les « montées des eaux », les « débordements et les inondations » qui 

« perturbent les communications, les déplacements des personnes et les transports mettant à mal le ravitaillement 

des zones reculées ». « Les habitations et les bâtiments de tous types sont touchés, obligeant parfois les habitants 

à quitter leur logement et les entreprises à stopper leur activité », explique Georges Patient. 

« Plusieurs communes ont demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il est important que l’État 

réponde favorablement à cette demande » insiste Georges Patient, demandant également « une aide spécifique 

pour les publics les plus fragiles ». « De nombreux particuliers ne sont pas assurés et ne pourront pas dans ces 

conditions bénéficier du remboursement des frais générés par les sinistres » justifie-t-il. 

Sur place, alors que la Préfecture déploie une « aide humanitaire d’urgence » moyennant l’envoi de matériels dans 

les communes touchées, Météo-France prévoit, après une légère amélioration ce lundi, la poursuite des pluies 

jusqu’au 10 avril. Le Préfet s’est entretenu lundi avec 22 maires du territoire « pour faire un point complet sur la 

situation des communes concernées, sur les besoins et les missions déjà effectuées ». 

  

https://outremers360.com/
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FRANCE GUYANE.FR | 21/03/2022 

La SIMKO à la rencontre des habitants de Fleur 
d'Oranger 

S.R. (s.reffe@agmedias.fr) Lundi 21 mars 2022 - 17h32 

 
DES TRAVAUX DEVRAIENT DÉBUTER EN FIN DE SEMAINE ET UNE COMMISSION ÉTUDIERA LE 14 AVRIL LES DEMANDES DE RELOGEMENT 

FORMULÉES PAR LES LOCATAIRES DU REZ-DE-CHAUSSÉE. - D.R. 

 Plusieurs représentants du bailleur social ont rencontré les habitants de la résidence Fleur d'Oranger 
à Cayenne. Ces derniers réclament un relogement d'urgence en raison de leur proximité avec un 
flanc du Mont-Baduel qui s'affaisse. Des travaux devraient débuter à la fin de la semaine.  

 Après la pluie et l’énervement, l’heure est aux explications. Pour dénouer le nœud gordien des infiltrations d’eau 

et de boue dans les logements du rez-de-chaussée de la résidence Fleur d’Oranger, située le long de la route de 

Raban à Cayenne, la SIMKO va bel et bien lancer des travaux en fin de semaine. 

C’est ce qui a été annoncé ce jour aux locataires par plusieurs représentants, au cours d’une réunion publique 

tenu en bas du bâtiment 30, le plus proche de cette partie affaissée du Mont Baduel. 

Si les épisodes météorologiques exceptionnels des dernières semaines ont eu un rôle prépondérant dans 

l’écoulement de l’eau jusque dans les coursives voire même les logements de cette résidence gérée par la SIMKO, 

des dévoiements d’une source d’eau en hauteur, sur le Mont-Baduel, ont aussi été constatés. 

La SIMKO nous informe qu’un film géotextile, une matière entièrement synthétique, sera prochainement installé 

afin d'éviter que l'eau ne s'infiltre davantage dans la terre, entraînant logiquement des éboulements du talus. 

Avant cela, la boue qui est venue s'amasser à même le sol sera grattée. A terme, c'est l'ensemble de ce dénivelé, 

désormais constitué de mini falaises, qui devra être solidifié. 

« Le film géotextile permettra de désengorger le talus le temps que la saison des pluies se termine. Les redans [des 

décrochements censés renforcer la structure du Mont Baduel] auraient dû suffirent, mais aujourd’hui avec le 

passage de l’homme et les fortes pluies, l’eau ne se déverse pas. » nous a indiqué un représentant du bailleur social 

cet après-midi. 

UNE COMMISSION PROGRAMMÉE LE 14 AVRIL À LA SIMKO 

Au cours de la réunion, réclamée de longue date par l’association Commission, Logement et Cadre de Vie, les 

échanges ont parfois été distendus entre les locataires et les cadres de la SIMKO. « C’est censé être un moment 

d’échange pour que les locataires puissent faire part de leurs doléances et qu’on puisse voir comment la situation 

mailto:s.reffe@agmedias.fr
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se présente, de façon à trouver des solutions pérennes pour que nous ne subissions plus ce type de dégradations à 

Fleur d’Oranger. » assène Alain Chrétien, président de la CLCV en Guyane. 

Au total, quatre locataires réclament un relogement d’urgence. Parmi eux, Oriane, qui vit dans le bâtiment 32, au 

rez-de-chaussée. Elle n’en est pas à son coup d’essai en la matière : « la première fois, j’ai fait une déclaration par 

lettre recommandée sur Cayenne et Kourou, on m’a informé qu’on n’allait pas me reloger, mais que des travaux 

allaient être réalisés » témoigne-t-elle. Une fois les techniciens passés, des bâches et des graviers ont permis un 

tant soit peu d’éviter les infiltrations. Mais cela n'a pas duré : « on a fini par me reloger temporairement dans un 

appartement aux Âmes Claires. Ca a duré quatre-cinq mois, pendant la période scolaire » poursuit la locataire. 

Sur place, une nouvelle série de travaux est venue de nouveau gâcher son installation temporaire. « Ils ont coupé 

l’électricité de mon appartement en me disant qu’ils n’avaient pas de contrat avec la SIMKO et qu’ils ne pouvaient 

pas me remettre de compteur, j’ai dû regagner mon appartement à Cayenne, et puis voilà. » conclut Oriane, 

exposant la grande flaque d’eau qui surplombe son parquet. 

L’ensemble des demandes de relogement sont dans un premier temps formulées auprès des services de l’Agence 

nationale de l’information sur le logement. Au cours d’une commission programmée le 14 avril, la SIMKO étudiera 

les demandes des locataires de Fleur d’Oranger, que nous avions rencontré précédemment. La CLCV réclame un 

relogement à Cayenne. « On n’a pas tant de logements disponibles ici », nuance Benoît Establet, responsable de 

l’agence cayennaise de la SIMKO. Il maintient toutefois : « on va essayer de muter en urgence les locataires du rez-

de-chaussée qui ont déposé leurs dossiers ». 

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/la-simko-a-la-rencontre-des-habitants-de-fleur-d-oranger-497885.php 

  

https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/residence-fleur-d-oranger-vivre-avec-la-boue-497518.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/la-simko-a-la-rencontre-des-habitants-de-fleur-d-oranger-497885.php
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MEDIAPART.FR | 05/03/2022 

À Saint-Laurent-du-Maroni, le combat politique 
passe par le foncier 

Depuis les berges du fleuve Maroni, dans l’ouest de la Guyane, l’élection présidentielle paraît bien 
loin. Pourtant, les batailles à mener ne manquent pas, à commencer par celle de l’accès au logement 
et à la terre, qui occupe le quotidien de beaucoup, électeurs ou non. 

Hélène Ferrarini (Guyaweb) 

Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane).– Tout en finissant sa journée de travail dans le camion où elle vend des 

burgers, Tania, masque sur le nez et charlotte sur les cheveux, reconnaît ignorer qui sont les candidat·es à 

l’élection présidentielle. En 2017, elle avait voté « pour Macron ». Cette jeune femme de 24 ans ne pense pas 

recommencer cette année : « Il a déjà fait beaucoup de dégâts comme ça, avec le passe sanitaire, le vaccin », 

commente-t-elle en rangeant ses ustensiles de cuisine. 

Tania n’est pas un cas isolé. Plusieurs personnes rencontrées à la mi-février à Saint-Laurent-du-Maroni ignoraient 

qui sont les prétendant·es à la présidence de la République française, voire qu’une élection aurait lieu en avril. 

Le foodtruck où travaille Tania se trouve dans le centre historique de la capitale de l’Ouest, construite par 

l’administration pénitentiaire au temps du bagne. C’est dans ce quartier, investi depuis par les services de l’État, 

que se rendent les Saint-Laurentais·es pour faire la queue à la poste, déposer une demande de logement social ou 

encore effectuer des démarches administratives à la mairie. Au premier étage des bureaux de l’état-civil, dont des 

vigiles d’une entreprise de sécurité contrôlent l’accès, le service des élections reçoit chaque jour des demandes 

d’inscription sur les listes électorales. 

À Saint-Laurent du Maroni, le nombre d’électeurs et d’électrices a plus que triplé en 20 ans, à l’instar de la forte 

croissance démographique de la ville. Mais les près de 14 000 inscrit·es ne représentent toujours qu’une faible 

partie de la population de la ville, officiellement estimée à 45 000 personnes. Cela en raison du nombre important 

d’enfants qui y vivent, mais aussi de l’exclusion du droit de vote d’une partie des habitant·es n’ayant pas la 

nationalité française. 

 
3 000 PERSONNES VIVENT DANS LE QUARTIER INFORMEL DE CHEKEPATTY, À SAINT-LAURENT-DU-MARONI. © PHOTO JODY AMIET / 

GUYAWEB 

C’est le cas de Carlos Aloeboetoe, 32 ans. Né au Suriname, il ne prendra pas part au scrutin, qui pourtant 

l’intéresse. « Je pense que je devrais pouvoir voter : je suis arrivé en 1994, je suis allé à l’école, j’ai été marié, j’ai 

des enfants, j’ai travaillé pour l’État, j’ai même accompagné le sous-préfet en mission sur le fleuve », énumère ce 

détenteur d’un titre de séjour d’un an. S’il le pouvait, il voterait certainement pour Jean-Luc Mélenchon. En 2017, 

le candidat de La France insoumise (LFI) était arrivé en tête dans la localité. Cinq ans plus tard, il a toujours des 
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soutiens dans l’Ouest guyanais. Sur des groupes de discussion WhatsApp dont Carlos Aloeboetoe est 

membre, « c’est soit on continue avec Macron, soit on essaie avec Mélenchon », relate-t-il. 

À défaut de pouvoir voter, Carlos Aloeboetoe est engagé dans la vie locale. Il préside l’association Lobi Makandi, 

implantée à Chekepatty, un des quartiers « spontanés » de la ville, construit par ses habitant·es en dehors de toute 

planification urbaine et sans titre de propriété. « 59 % du bâti de la ville est du bâti spontané », notait en 2019 le 

Maroni Lab, une association locale engagée sur les thématiques du développement urbain. 

Pas de ramassage des déchets, aucun réseau d’assainissement, un accès limité à l’eau potable… : la vie dans un 

quartier informel est difficile. Sans adresse, les habitant·es utilisent les boîtes aux lettres de connaissances ou de 

parents vivant dans d’autres secteurs, mais « lorsque la police municipale passe pour vérifier si les gens y vivent, 

ils n’y sont pas et cela pose des problèmes pour la scolarisation des enfants », explique Carlos Aloeboetoe, qui 

espère la régularisation de Chekepatty. 

« On ne veut pas faire illégalement, mais c’est comme si on était obligé parce qu’on doit construire, on doit 

vivre. » À Saint-Laurent, les bailleurs sociaux n’arrivent pas à répondre aux besoins en logement d’une population 

en pleine croissance. Le parc immobilier privé est à la fois insuffisant et excessivement cher. 

Parmi les 3 000 habitant·es de Chekepatty, certain·es possèdent une carte d’électeur. Lors des scrutins locaux, le 

quartier reçoit ainsi la visite de candidat·es. Et « des transports sont mis à disposition par les équipes 

politiques » pour emmener les gens voter, décrit Carlos. Cette pratique semble répandue à Saint-Laurent, comme 

nous l’ont confirmé des habitant·es. « Mais pour les présidentielles, je ne l’ai jamais vu faire », précise le militant 

associatif. 

Au niveau de l’État, c’est compliqué de comprendre comment ils travaillent. Léo Foué, 33 ans, 

entrepreneur 

De fait, les élections municipales sont celles qui mobilisent le plus les Saint-Laurentais·es, avec des taux de 

participation de 50 % ou plus, selon les années. Lors des autres scrutins, législatifs, territoriaux ou présidentiel, 

seul un électeur sur trois se rend aux urnes. Quant aux élections européennes, c’est à peine si un électeur sur dix 

y prend part. 

« Au niveau de l’État, c’est compliqué de comprendre comment ils travaillent. Par contre, au niveau communal, je 

comprends mieux », commente Léo Foué, une perceuse à la main, occupé à installer une porte à sa maison en 

construction au quartier de Baka Pasi. Cet entrepreneur de 33 ans vit de chantiers qu’il effectue pour le compte 

de la mairie de la commune voisine de Grand Santi, d’où il est originaire. Lui aussi ignore qui sont les candidat·es 

à l’élection présidentielle cette année. En 2017, il n’avait pas voté au premier tour. Il avait glissé un bulletin pour 

Emmanuel Macron au second. 

Tergie Rinadoo, 46 ans, s’intéresse à toutes les élections. « Pour les présidentielles, je vais me déplacer », dit-il. 

Dans le quartier de Baka Pasi où il vit, il n’y a pas de bureau de vote. Cet ancien employé municipal en contrat 

précaire, aujourd’hui sans emploi, se rendra donc dans une école à plus de deux kilomètres. Il ira à pied ou paiera 

quelques euros un des taxis informels qui sillonnent la ville en l’absence de transports en commun. Il ira voter car 

il est « contre le Frexit », insiste-t-il. 

« On me dit que ce pays [la Guyane – ndlr] appartient à la France, mais l’État français n’y respecte pas ses propres 

textes de loi ! Je n’ai pas de titre de propriété, mais je paie une taxe foncière », affirme Tergie Rinadoo, dont la 

famille occupe le terrain où il vit depuis les années 1980. « La situation foncière n’est pas du tout claire, mais l’État 

est au courant de tout », s’agace-t-il. Il demande une « viabilisation des parcelles » et leur vente. 

À quelques encablures de sa case aux murs de bois et au toit de tôle, un quartier entier de logements sociaux sort 

de terre. La Simko (Société immobilière de Kourou) construit 574 logements pour 87 millions d’euros. Si Tergie est 

contre la construction de ces quartiers qu’il qualifie de « ghettos », nombreuses sont celles – la plupart des 

demandes étant portées par des femmes – qui souhaitent quitter les quartiers informels pour accéder à un 

logement social. 

À 42 ans, Amalia (prénom d’emprunt) n’a jamais voté de sa vie, mais cette année, cette native de Saint-Laurent-

du-Maroni aimerait glisser un bulletin dans l’urne « parce que Marine Le Pen est raciste ». « Macron, lui, n’est pas 
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raciste », lance-t-elle d’un ton oscillant entre affirmation et interrogation, attablée au bord du fleuve. Sa remarque 

suscite la réaction immédiate de son voisin : « Macron ? Quand il est venu à Maripasoula, il a quand même dit qu’il 

n’était pas le papa Noël ! »  

La réplique lancée par Emmanuel Macron en octobre 2017, lors de son unique visite en Guyane du quinquennat, 

avait été dénoncée comme hautement paternaliste à l’égard des Guyanais·es qui demandaient l’application des 

Accords de Guyane signés quelques mois plus tôt, à l’issue du mouvement social de mars-avril 2017. « De toute 

façon, ce qui dirige le monde, c’est la 4G et la 5G », tranche Amalia en pianotant nerveusement sur son téléphone. 

https://www.mediapart.fr/journal/france/050322/saint-laurent-du-maroni-le-combat-politique-passe-par-le-foncier 
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CADRE DE VILLE.COM | 04/03/2022 

Les promoteurs immobiliers conditionnent le ZAN 
au respect des constructibilités maximales des 

PLU 
La Fédération des promoteurs immobiliers présentait jeudi 3 mars ses propositions aux candidats à 
l'élection présidentielle. Le constat qui fonde les mesures avancées est celui "d'une crise majeure du 
logement". La Fédération estime les besoins à 400 000 logements neufs par an, plus 100 000 pendant 
dix ans pour rattraper le retard accumulé. A l'appui, la fédération avait demandé un sondage à 
l'Institut Elabe qui interroge les Français face à la question du logement. 

"Je suis en phase avec Emmanuelle Cosse", affirme Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs 

immobiliers ce 3 mars. "Quand on parle d'acte de construire, on ne distingue pas logement libre et logement 

social. Nous construisons une grande partie du logement social, donc nous ne faisons pas de distinguo. C'est l'acte 

de construire qui est en danger." 

Quatre éléments de l'enquête Elabe demandée par la FPI formulent parfaitement l'équation à résoudre pour 

relancer la production de logements neufs. Les Français, d'une part, sont conscients de la nécessité de construire 

du logement. Mais, s'il ressort de l'enquête de l'Institut Elabe un effet post-Covid de "repli sur le logement, sur la 

santé, sur la famille", le prix reste le point sensible. Et si les Français estiment que construire plus a un effet négatif 

sur l'environnement, construire plus et préserver l'environnement est conciliable selon eux, et les deux objectifs 

doivent être tenus. 

CONSTRUIRE DU COLLECTIF, CONSTRUIRE DES MAISONS INDIVIDUELLES 

Autre paradoxe : la moitié des sondés estiment qu'il faut construire plus de logements collectifs pour limiter 

l'étalement urbain, mais une moitié pense également qu'il faut continuer à construire des maisons individuelles 

car cela correspond à une demande des citoyens, quitte à avoir un impact plus fort sur l'environnement. 

Le sondage éclaire de façon plus précise l'enjeu du budget logement des Français. "Le logement est le plus gros 

poste dans le budget des ménages 30% en général et 40% pour les plus modestes", rappelle Pascal Boulanger. 

Paradoxalement, à la fois les Français ne citent le logement qu'en 12e position dans la liste de leurs préoccupations 

mais le pouvoir d'achat en première position. Ils ont cependant conscience que le logement est un problème 

national dont il est trop peu question dans le débat public, et c'est le premier poste de dépense qu'ils 

augmenteraient s'ils bénéficiaient d'une augmentation de pouvoir d'achat. 

La fracture la plus importante c'est la fracture de la fin de mois précise Bernard Sananès, président d'Elabe. Près 

de 4 Français sur 10 ne sont pas sereins à l'approche de la fin de mois, entre alimentation, énergie et logement. 

 

https://www.cadredeville.com/announces/2022/03/04/fpi_sondage.png
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LES CINQ AXES DES PROPOSITIONS DE LA FPI 

1. Faire émerger du foncier (public et privé) constructible (déjà artificialisé) 

2. Accompagner et inciter les maires à délivrer des permis de construire 

3. Faciliter l’acte de construire en cessant la surenchère normative 

4. Soutenir les ménages accédants 

5. Reconnaître le rôle des investisseurs particuliers en créant un statut du bailleur privé professionnel 

Parmi les propositions de la FPI l'une des plus marquantes est l'instauration d'un bonus-malus pour inciter ou 

contraindre les maires en fonction de leur politique de construction. 

"Les PLU nouveaux sont déjà plus restrictifs que les anciens POS", développe Pascal Boulanger qui ajoute :"et l'on 

sait qu'ils sont utilisés à 65% de leurs capacités constructives. Il faut d'abord cesser de baisser la constructibilité 

lors de l'élaboration des PLUi". Le président de la FPI considère comme un droit acquis les surfaces de planchers 

potentiellement autorisées dans les PLU actuels, un seuil plancher en quelque sorte, et veut aider les élus qui 

acceptent les projets qui utilisent à 100% les potentiels réglementaires - en redistribuant une part de la TVA 

immobilière pour environ 10 000 euros par logement. Inversement, il veut pénaliser ceux qui "gaspillent de la 

constructibilité". La mesure passerait par l'instauration de "servitudes positives de densité minimale" dans les 

documents d'urbanisme, fixées et modulées par les préfets, mais jamais inférieures aux constructibilités actuelles. 

TENIR LE ZAN EN AUGMENTANT LES CONSTRUCTIBILITÉS DE LA VILLE CONSTITUÉE 

La FPI ne s'élève pas pour autant contre la recherche d'une trajectoire de "zéro artificialisation nette" en trente 

ans, avec division par deux dans la décennie prochaine de la consommation de terres agricoles, naturelles ou 

forestières. D'abord, la FPI demande que les promoteurs privés soient associés à l'application du ZAN. 

Ensuite, Pascal Boulanger se veut tranché. "Nous avons toujours raisonné sur les modalités d'application du ZAN, 

pas contre cet objectif en lui-même. Mais si on doit diviser par deux la consommation des terres, qu'on le fasse à 

l'échelle régionale, et que l'on concentre le droit à construire sur la ville dense. Nous conditionnons l'application 

du ZAN à l'application maximale des capacités des PLU." 

LE STATUT DU BAILLEUR PRIVÉ PROFESSIONNEL 

Marc Villand ajoute : "Dans la ville dense, quand nous construisons, nous désartificialisons, mais cela ne sera pas 

pris en compte. Chaque mètre carré désartificialisé, chaque arbre, devrait être compté. Désartificialiser moins de 

2 500 m² n'est pas pris en compte." 

La FPI ajoute des mesures de soutien aux accédants : nouveaux prêts destinés aux ménages, TVA réduite sous 

condition de ressources qui rapprocherait le logement privé du logement social, et une demande récurrente, celle 

d'un statut du bailleur privé professionnel pour soutenir les particuliers investisseurs. 

Des mesures fortes de relance du logement supposent un ministère de plein exercice pour la fédération, qui 

revendique "un choc immobilier" - d'abord à visée sociale pour répondre aux besoins. R. C. 
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CADRE DE VILLE.COM | 10/03/2022 

Territoires pilotes de la sobriété foncière : des 
AMO désignées dans les sept territoires 

Pilotée par Rollon Mouchel-Blaisot (Action Cœur de Ville), Hélène Peskine (Puca) et Jean-Baptiste 
Butlen (DGALN/DHUP), la démarche "territoires pilotes" lancée il y a un an vise à accompagner 7 
villes/intercos ACV - auxquelles s'ajoutent désormais vingt autres territoires ACV au sein du "Cercle 
des pionniers de la sobriété foncière" - dans la mise en œuvre du ZAN. Alors que la phase 1 de la 
démarche, consistant à dresser un inventaire des fonciers dits "invisibles", se clora cet été, les sept 
villes ont désormais toutes recruté des AMO. Plusieurs d'entre elles ont également partagé la 
manière dont elles ont intégré les enjeux du ZAN à leur projet de territoire. 

Carte des lauréats du dispositif "territoires pilotes de la sobriété foncière" (TPSF) et des membres du Cercles des 

pionniers de la sobriété foncière, dont les deux derniers entrants sont la CA Grand Bourg Agglomération (autour de 

Bourg-en-Bresse, dans l'Ain) et la CC du Nord Basse-Terre (dont la ville ACV est Le Lamentin, en Guadeloupe). 

 

A l'automne 2020, 7 territoires bénéficiaires du programme Action cœur de ville avaient été sélectionnés à la suite 

d'un AMI pour être des "territoires pilotes de la sobriété foncière" : les Communautés d'agglomération de Louviers 

(Seine-Eure), de Dreux (Pays de Dreux), d'Épernay (Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne), Draguignan 

(Dracénie Provence Verdon Agglomération), de Sète (Sète Agglopôle Méditerranée) et Maubeuge (Maubeuge Val 

de Sambre) ainsi que la Communauté urbaine du Grand Poitiers. Ce dispositif, lancé en partenariat avec le Puca et 

https://www.cadredeville.com/announces/2022/03/10/tpsf-acv-mars-2022.jpg
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la DHUP, est ainsi piloté par Hélène Peskine et Jean-Baptiste Butlen en plus de Rollon Mouchel-Blaisot, en charge 

d'ACV au sein de l'ANCT. 

En mars 2021 avait également été créé le "Cercle des pionniers de la sobriété foncière", pensé comme un 

"incubateur" et un lieu de partage de bonnes pratiques, élargi à 18 territoires candidats de l'AMI et rejoint par 

deux nouveaux EPCI - totalisant ainsi 27 membres aujourd'hui (cf. ci-dessus). Sa prochaine réunion, la cinquième 

depuis mars 2021, se tiendra ce 24 mars 2022. Désormais, la démarche TPSF entre dans une phase pré-

opérationnelle, alors que les sept territoires ont désormais procédé - avec l'accompagnement des partenaires du 

dispositifs - à la sélection d'AMO. 

DES AMO DÉSIGNÉES DANS LES SEPT TERRITOIRES PILOTES 

A l'échelle nationale, l'AMO Sylvain Grisot (de dixit.net) a été retenu pour accompagner les sept TPSF dans leur 

choix d'AMO locales et présenter à chaque étape un panorama de l'avancement de la mise en œuvre de la 

démarche. Depuis février 2022, ces sélections de prestataires locaux ont été réalisées, marquant la fin de la "phase 

0" du dispositif. La phase "1", consistant à la prospection foncière, incluant l'inventaire des fonciers dits "invisibles", 

doit quant à elle se clore à l'été 2022 et laisser place à la phase 2 où les projets démonstrateurs émergeront 

véritablement. L'ANCT finance ces études d'AMO à hauteur de 50 k€ par territoire. 

LES ÉQUIPES D'AMO RETENUES POUR CHAQUE TERRITOIRE 

Draguignan – CA Dracénie Provence Verdon agglomération (Région Sud/PACA) 

o Phase 1 : Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du var 

o Phase 2 : Egis Conseil avec Tdso et Cité de l’agriculture 

Dreux – CA Agglomération du Pays de Dreux (Centre-Val de Loire) 

o Phases 1 et 2 : Julhiet Sterwen / Emmanuel Redoutey/ Volga / Marie Llorente 

Épernay – CA Épernay Agglo (Grand Est) 

o Phases 1 et 2 : Villes vivantes 

Louviers – CA Agglomération Seine-Eure (Normandie) 

o Phase 1 : EPF Normandie 

o Phase 2 : Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure 

Maubeuge – CA Agglomération Maubeuge -Val de Sambre (Hauts-de-France) 

o Phases 1 et 2 : Modaal 

Poitiers – CU Grand Poitiers Communauté urbaine (Nouvelle Aquitaine) 

o Phase 1 : EPF de Nouvelle-Aquitaine 

o Phase 2 : Selva-Maugin / Guam Conseil/ Urban D 

Sète – CA Sète Agglopôle Méditerranée (Occitanie) 

o Phases 1 et 2 : URBAN ACT / ALPHAVILLE / GUAM /BIOTOPE 

Les territoires sont pleinement maîtres d'ouvrage de ces prestations, à travers les chefs de projets qu'ils ont 

désignés (essentiellement des Directeurs et directrices de l'aménagement ou des chargés et chargées de mission). 

Par ailleurs, certaines missions d'AMO sont menées par des EPF ou des Agences d'urbanisme, dont le rôle est salué 

par les partenaires de la démarche et qui ont parfois signé des conventions avec les territoires concernés. Au-delà 

de ces prestations, l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre (Adus) est directement impliquée 

dans la gouvernance du projet de Maubeuge tandis que l'EPF Occitanie a pris part au financement du projet de 

Sète. 

DES BONNES PRATIQUES MISES EN VALEUR 

A l'occasion des rencontres du Cercle animées par Pierre Jarlier (ancien maire de Saint-Flour, ancien président du 

CA du Cerema et ancien président délégué de l'APVF), plusieurs territoires ont présenté leurs premières actions 

pour tendre vers la sobriété foncière. 
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Le Grand Angoulême a notamment présenté son plan de recensement des friches engagé en 2019 après avoir 

connu une artificialisation intense dans les années précédentes (1000 hectares imperméabilisés par an entre 2012 

et 2017, sans évolution démographique majeure et malgré un taux de logements vacants supérieur à 10%). A 

l'issue d'un travail de croisement de données géolocalisés puis d'affinement, 1200 friches, totalisant 4 338 ha ont 

été recensées. Plusieurs obstacles ont été constatés, comme les moyens humains du recensement (50% d'un ETP 

en interne, en plus de l'AMO), les difficultés financières des opérations - déficitaires - de reconversion ou encore 

la complexité d'identifier les outils d'action. 

Avignon, qui n'est pourtant pas un membre du Cercle, a également présenté en janvier dernier les enjeux de son 

nouveau PLU, arrêté en décembre 2021 et conçu pour limiter l'artificialisation et favoriser l'urbanisme négocié. 

Ce nouveau PLU n'identifie plus aucune ouverture nouvelle à urbaniser, étant donné l'identification de réserves 

foncières internes à la "tâche urbaine" existante (39 ha de zones AU ont été retirées par rapport à l'ancien 

document) ; il empêche par ailleurs toute extension ou création de zone commerciale. La Ville a fait part de la 

nécessité de rassurer les acteurs locaux sur les questions de sobriété foncière, qu'ils s'agissent des élus (craignant 

une baisse des recettes fiscales), des habitants/propriétaires (craignant la baisse de la valeur de leurs biens) ou 

des investisseurs (moins enclins à s'engager sur des opérations moins rentables car moins denses et plus 

complexes). 

Imran Al Saadi-Despeisse 
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BATIWEB.COM | 01/03/2022 

L'Alliance HQE-GBC dessine un cadre de définition 
pour l'adaptation et la résilience du bâti 

Quelle voie emprunter pour construire et aménager durablement ? C’est l’objet d’un groupe de 
travail « Résilience et Adaptation » de l'Alliance HQE-GBC, qui livrait ce mardi un cadre de définition 
regroupant 5 enjeux pour 15 leviers d’actions au total. De quoi nourrir les différents projets des 
industriels et professionnels membres de l’association. 

Ce lundi 28 février, le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) présentait le volet 

2 de son sixième rapport. Le document évoquait région par région les risques associés au réchauffement 

climatique, décryptés à l’échelle de la France sur FranceInfo.  

En France métropolitaine, on craint l’impact des vagues de chaleur notamment sur la santé, les exploitations 

agricoles et les approvisionnements en eau. Phénomène se couplant à la montée des eaux, ce qui met en péril les 

zones côtières et favorise l’apparition du retrait-gonflement des argiles (RGA).  

Côté départements d’Outre-mer, le réchauffement climatique renforce des impacts déjà subis : cyclones, 

blanchiment des coraux, espaces invasives. Pendant ce temps là, la Guyane endure « la mortalité des arbres et une 

réduction de la productivité de la forêt amazonienne ». Sans compter la prolifération des moustiques, augmentant 

la propagation de la dengue, du chikungunya et du virus Zika. 

C’est à la lumière de tous ces éléments que l'Alliance HQE-GBC, association réunissant industriels et professionnels 

engagés dans la construction et l’aménagement durable, tenait ce mardi 1er mars un webinaire. Le sujet ? La 

définition d’un cadre d’adaptation et de résilience au changement climatique. 

« UN LANGAGE COMMUN » POUR ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION ET L’AMÉNAGEMENT DURABLES 

« Le secteur des bâtiments est important dans cet enjeu puisqu’il représente à l’échelle mondiale 38 % des gaz à 

effet de serre. Si l’on considère également que l’aménagement a un impact aussi sur les contraintes de transports 

des habitants, alors cette part dans le réchauffement climatique pourrait être même encore plus importante », 

rappelle Marjolaine Meynier-Millefert, présidente de l'Alliance HQE-GBC. 

Bien que la loi Climat & Résilience intègre des mesures telles que la lutte contre l’artificialisation des sols, il 

convient pour l’association de la renforcer par des outils, afin de la rendre opérationnelle. « Et le cadre de 

définition que propose l'Alliance HQE-GBC en est un et propose un langage commun, qui vise à encourager les 

acteurs de l’aménagement à anticiper et à agir collectivement surtout », abonde Marjolaine Meynier-Millefert. 

Concrètement, le groupe de travail « Résilience et Adaptation » a défini fin 2021 cinq grands enjeux, regroupant 

chacun trois leviers : les usages et comportements des occupants face à des aléas climatiques, les conditions de 

santé et le confort des populations, la mixité des formes urbaines, les conditions géographiques du site et du 

terrain, la continuité de services à travers la planification des réseaux et infrastructures. 

« Ce cadre a été envisagé sur les six principaux aléas, même si on peut en envisager d’autres : les vagues de chaleur, 

la sécheresse, les inondations, submersions marines, tempêtes et risques incendies… », énumère Alain Cauchy, 

directeur du Patrimoine du groupe CDC Habitat et animateur du groupe « Résilience et Adaptation » de l’Alliance 

HQE-GBC. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/rechauffement-climatique-ce-que-dit-le-nouveau-rapport-du-giec-sur-les-risques-en-france_4984653.html
https://www.batiweb.com/actualites/immobilier/plus-de-10-millions-de-maisons-touchees-par-le-retrait-gonflement-des-argiles-en-2019-38339
https://www.batiweb.com/actualites/nominations/marjolaine-meynier-millefert-elue-presidente-de-l-alliance-hqe-gbc-37561
https://www.batiweb.com/actualites/legislation/adoption-definitive-de-la-loi-climat-les-mesures-qui-concernent-le-logement-38482
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CADRE DE DÉFINITION ÉTABLI PAR LE GROUPE DE TRAVAIL « RÉSILIENCE ET ADAPTATION » DE L'ALLIANCE HQE-GBC - CRÉDIT IMAGE : 
ALLIANCE HQE-GBC 

UN SUPPORT DÉCLINABLE PAR LES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

Le cadre de définition fourni par le groupe « Résilience et Adaptation » de l’Alliance HQE-GBC a ainsi nourri 

différents projets des membres de l’association. 

Le Diagnostic de Performance Résilience, conçu par Résallience – bureau d’études de Vinci – accompagne ainsi la 

prise de décision dans les actions d’adaptation et de performance énergétique du patrimoine, notamment des 

150 000 logements de CDC Habitat. 

La plateforme SIG, disponible en open-source, offre une cartographie de la criticité (du vert au rouge) de 

l’ensemble du parc de CDC Habitat. Il est possible d’y naviguer à plusieurs échelles territoriales (locale, 

interrégionale…) et d’évaluer la part des 14 aléas climatiques sur le territoire. Cela permet d’aboutir à une note 

globale selon les critères de l’utilisateur, compilant les questions de sécurité, de confort, de continuité 

d’usage, qu’on peut réaliser avant ou après une visite de terrain. 

« Et l’intérêt de ce Diagnostic de Performance Résilience, appliquée à une échelle territoriale, c’est bien de prendre 

en compte les relations entre un territoire et un bâtiment et les stresser sur les impacts climatiques actuels et futurs 

à travers des approches de descente d’échelles », ajoute Didier Soto, chef des solutions digitales de Résallience. 

https://img.batiweb.com/repo-images/article/39525/cadrededefinitionadapt.jpg
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DÉMONSTRATION DE LA SOLUTION DE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE DE RÉSILIENCE PAR RÉSALLIENCE POUR CDC HABITAT - CRÉDIT 

IMAGE : RÉSALLIENCE 

Faire le lien entre l'impact sur le bâtiment et celui sur le territoire est une posture défendue par d’autres membres 

de l’Alliance HQE-GBC. Étienne Saint-Aubin, de l'Ordre des Géomètres Experts (OGE) évoque même une 

interdépendance. 

Il pense notamment à un chantier d’urbanisation de la route de Toulouse à Auterive (31), qui allie 

désimperméabilisation des sols, installation de voies de circulations douces, et gestion des eaux pluviales. « Les 

bâtiments vivent, voire de plus en plus ils se recyclent, ils disparaissent et reviennent. L’aménagement, il y est, il y 

reste, c’est impossible à déplacer », constate-t-il. 

Avis partagée avec Pascale Poirot de l’Union Nationale des Aménageurs. « Il faut aussi s’attacher à l’historique 

d’un territoire et penser à son histoire », appuie-t-elle. Une posture qui l’a aidée dans l’opération Le Pré Bourdeau 

à Chauconin-Neufmontiers (77), visant à concrétiser la fusion de ces deux hameaux, prévue depuis les années 

1970.  

Déployée en deux parties, une dès 1997, l’autre en 2010, l’opération a permis l’implantation d’une nouvelle école, 

d’un centre de loisirs, mais aussi de logement sociaux et de lots libres. Le tout en prenant en compte le tissu des 

sols, fortement exposé aux précipitations et à l’exploitation agricole. 

L’approche bioclimatique a été aussi employée pour la conception de l’écoquartier de Zenata, entre Rabat et 

Casablanca. Ladite approche consiste à « essayer d’atteindre une sobriété en énergies et en ressources dans la 

construction du projet. Cela va passer par le fait de ne pas surinvestir dans des équipements et des matériaux qui 

vont venir tempérer les effets indésirables du climat, mais plutôt d’avoir une conception intelligente pour atténuer 

les flux de chaleurs de froid », selon Cosmin Cotora, directeur développement international chez Certivéa. 

https://img.batiweb.com/repo-images/article/39525/resallience.jpg
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SCHÉMA DU PROJET D'ÉCO-QUARTIER DE ZANAT AU MAROC - CRÉDIT PHOTO : CERTIVÉA 

C’est dans ce sens que le parc du futur écoquartier comprendra par exemple des couloirs de vents avec masse 

végétale, afin de ventiler naturellement les structures. Une technique fréquemment appliquée dans 

l'urbanisme méditerranéen. 

Le nouveau cadre de définition dessiné par l'Alliance HQE-GBC incite également à prioriser et prédire les éventuels 

aléas climatiques, comme le veut l’outil résilience NF Habitat. Recourant aux bases de données Géorisques et du 

Drias, il a d'ailleurs permis de dégager des estimations sur les projets HQE. 

Ainsi, 86 % des projets prennent en compte l’inconfort thermique, 47 % l’effet d’îlot de chaleur urbain, 23 % les 

dégâts sur les espaces extérieurs et le ruissellement en dehors de la parcelle en raison de pluie intense, et 23 % 

sur les mêmes risques, mais pour des sécheresses ou des tempêtes. 

  

https://www.batiweb.com/actualites/collectivites-territoriales/vers-la-fabrique-de-la-ville-mediterraneenne-durable-a-marseille-39327
https://img.batiweb.com/repo-images/article/39525/zanat.jpg
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ACTEURS PUBLICS.COM | 16/03/2022 

Pascal Berteaud : “Le Cerema va contribuer au 
retour d’une culture de l’expertise” 

territoires 

Le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (Cerema) analyse tout ce qu’apporte la transformation de ce centre en un 
établissement public relevant à la fois “du local et du national”. Une avancée permise par la loi 3DS, 
qui a fait évoluer la gouvernance de l’institution. “Un établissement d’expertise national mutualisé 
et coopératif travaillant pour l’État comme pour les collectivités est une première dans l’histoire de 
la République”, insiste Pascal Berteaud. Il souligne le besoin de recréer une infrastructure 
d’ingénierie et présente la plate-forme numérique lancée par le Cerema pour développer des 
communautés d’acteurs techniques.  

 

La loi 3DS transforme le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement (Cerema) en un centre d’expertise partagé avec les collectivités. L’article 159 de la loi introduit la 

possibilité d’adhérer à l’établissement pour travailler en “quasi-régie conjointe”. Quels sont les enjeux ? 

Pour comprendre cette importante évolution, il faut mesurer les transformations opérées ces quarante dernières 

années en matière de décentralisation. Le Cerema porte de nombreuses thématiques de l’aménagement du 

territoire. Les compétences ont été décentralisées, mais les collectivités n’avaient jusqu’alors qu’un droit limité 

d’accès aux services du Cerema, à l’exception des départements : elles ne pouvaient pas profiter de notre 

expertise autrement que par des contrats ou des modes de partenariat reposant sur l’innovation et la recherche. 

Les deux tiers de nos activités relèvent à présent de compétences transférées aux collectivités, alors qu’elles ne 

disposent pas ou de peu d’expertise et d’ingénierie de haut niveau. J’insiste particulièrement pour dire que nous 

n’avons pas vocation à nous substituer aux agences d’urbanisme ou aux agences locales, qui font un travail de 

proximité remarquable. Nous n’avons pas non plus vocation à nous substituer aux bureaux d’études, qui sont aussi 

très précieux. Notre offre a vocation à répondre à de l’expertise de deuxième niveau. Cette offre a vocation à être 

mutualisée, car elle se caractérise par un degré de technicité très précieux pour les territoires.  

Comment cela s’est-il organisé ?  

L’élaboration a été assez longue. Nous avons réfléchi avec les services juridiques et directions des ministères de 

l’Écologie, notre tutelle, mais aussi avec le ministère des Collectivités territoriales et bien entendu avec Bercy. 

Nous nous sommes appuyés également sur les recommandations du Conseil d’État, mais aussi sur le travail des 

inspections de l’Administration et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, qui ont 

validé notre intuition : proposer un établissement public relevant à la fois du local et du national. Cela pouvait 

paraître iconoclaste ! La loi 3DS a ensuite porté un article permettant de faire évoluer le Cerema et je sais que les 

parlementaires ainsi que le gouvernement ont fait un travail d’approfondissement très utile. 

Il faudra du temps pour restaurer la culture technique sur le plan local. 
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Cette évolution ne marque-t-elle pas le recul de l’ingénierie de l’État dans les territoires et l’échec de la politique 

de l’État depuis vingt ou trente ans ? 

Avant, les collectivités bénéficiaient d’un réseau de l’État de proximité, avec des subdivisions de l’équipement et 

un maillage de proximité. À l’époque du ministère de l’Équipement, il y avait peu d’agents techniques dans les 

collectivités et beaucoup au sein de l’État, avec des directions techniques en appui. Des CETE [centres d’études 

techniques de l’équipement, ndlr] à l’Atesat [Assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et 

d’aménagement du territoire, ndlr], il existait une offre importante qui était à la disposition des élus. Tout cela n’a 

naturellement pas résisté à la décentralisation. C’est normal : lorsque l’on donne une compétence à la collectivité, 

l’État n’a plus à l’assumer. Au fil du temps, une partie des compétences, avec le transfert des agents de l’État, s’est 

perdue. Notez que les petites collectivités ont un accès très limité aux moyens leur permettant de faire appel à de 

l’ingénierie de proximité, et une culture s’est perdue. 

La constitution et la montée en puissance du Cerema dans les années 2010 a été une réponse, mais pas totalement 

aboutie. On le voit à travers l’action et le programme national de diagnostic et de l’état des ponts, nous portons 

ce programme qui s’adresse à 18 000 communes qui n’ont les moyens ni financiers ni techniques pour ce type 

d’expertise. Il s’agit d’une volonté politique de l’État afin d’offrir gratuitement ce type d’examen aux communes 

dans le cadre des missions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). L’évolution portée par la 

loi 3DS renforce par ricochet le rôle de l’ANCT. C’est une avancée forte. Mais il faudra du temps pour restaurer la 

culture technique sur le plan local. C’est d’autant plus nécessaire que le monde devient de plus en plus technique, 

et ce alors même que nous avons de moins en moins d’ingénieurs dans le secteur public. Le manque d’ingénieurs 

dans le secteur des risques, des infrastructures est préoccupant.  

Nous aurons un établissement d’expertise national mutualisé et coopératif travaillant pour 

l’État comme pour les collectivités. C’est une première dans l’histoire de la République. 

Les managers publics sont davantage des généralistes. Il y a moins de polytechniciens dans les cabinets ministériels 

ou à la tête des administrations… 

La difficulté tient au fait que les ingénieurs et techniciens qui partent en retraite ne sont pas remplacés sur leurs 

compétences. Le Cerema va contribuer au retour d’une culture de l’expertise, notamment grâce à l’évolution 

juridique qui associera pleinement les collectivités territoriales. Mais il faudra un peu de temps. Nous sommes, 

par ailleurs, devenu un institut agréé de formation pour les élus. Les conférences techniques territoriales que nous 

venons de lancer et qui vont se développer seront autant de dispositifs d’acculturation. 

Dans les premières années du Cerema, les élus ont pu méconnaître votre institution née (en janvier 2014) de 

multiples regroupements. En est-on arrivé aujourd’hui là où vous le souhaitiez à l’origine ?  

J’étais directeur adjoint du cabinet ministériel qui a porté cette réforme et imaginé la création du Cerema. J’ai 

donc son historique. Même si les débuts ont été difficiles – il a fallu mutualiser des entités qui travaillaient peu 

ensemble, faire face à des cultures différentes, des enjeux de pouvoir larvé –, nous sommes parvenus à l’objectif 

initial. Nous aurons un établissement d’expertise national mutualisé et coopératif travaillant pour l’État comme 

pour les collectivités. C’est une première dans l’histoire de la République. 

L’évolution de la loi 3DS tient-elle justement en premier lieu à un enjeu de gouvernance ?  

Absolument. Ce n’est pas des compétences techniques, qui ont évolué via le dernier plan de modernisation, ni des 

implantations dont il est question. Ce qui change, c’est la gouvernance. Les élus locaux peuvent adhérer au 

Cerema, ils peuvent siéger dans ses instances et fixer les grandes orientations qui sont prises. Pour les collectivités, 

nous agirons sur le principe du service analogue. Elles pourront passer commande comme si c’était “en interne”. 

Nous travaillerons sous la forme de la commande simplifiée – en évacuant les procédures des marchés publics, 

qui sont de véritable irritants pour nos partenaires –, à l’image des agences techniques départementales ou des 

agences d’urbanisme auxquelles ont recours les collectivités aujourd’hui. Le changement statutaire nous permet 

de devenir tout à la fois un établissement public national et un établissement public local.  

Quelles sont les échéances des prochains mois ?  
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La loi a été promulguée le 21 février. Il faut désormais attendre la publication du décret actant notre évolution 

institutionnelle, certainement avant l’été – il doit passer devant le Conseil d’État. Cela signifie que le second 

semestre sera consacré à la mise en place de cette nouvelle gouvernance : nous irons voir les collectivités pour 

leur proposer d’adhérer et d’échanger sur leurs problématiques. Le démarrage est programmé au premier 

semestre 2023. Nous avons 23 implantations en métropole, ainsi qu’à La Réunion, à Mayotte et en Guyane. Avec 

mes équipes, nous allons mener un tour de France pour consolider et développer des offres de services au regard 

des enjeux politiques portés par les acteurs territoriaux.  

Justement, vos actions vont-elles évoluer ?  

A priori peu, parce que nous avions anticipé les grands sujets actuels. Ainsi le changement climatique est-il un 

enjeu sur lequel nous travaillons de manière opérationnelle depuis notre commencement. On le voit aujourd’hui : 

cette problématique est devenue majeure et irrigue le débat public. Ce n’était pas encore le cas voilà dix ans. Il 

faut comprendre que les choses vont vite. Par exemple, le réchauffement climatique aura des conséquences sur 

les productions, sur les infrastructures et leur robustesse, les modes de mobilité et l’adaptation des supports, les 

risques naturels comme le recul du trait de côte, où les épisodes cévenols n’auront de cévenol que le nom, car ils 

vont se délocaliser jusqu’en Bretagne. Mesurer les risques, c’est prévoir les aménagements de demain. À titre 

d’exemple, la modélisation numérique des territoires nous permet de disposer de données et de faire les 

simulations qui s’imposeront dans quelques années. Les milieux économiques ont appréhendé le changement 

plus rapidement que les milieux politiques. Ce qui coinçait, c’était notre structuration et la manière dont nous 

nous adressions aux élus. La loi 3DS a apporté une réponse nécessaire. Cette évolution permettra de confirmer et 

de conforter notre cap et notre stratégie.  

Notre chance, c’est l’engagement de nos équipes et la place importante que nous ouvrons aux 

jeunes. 

Et en termes de méthode ? Les grands programmes nationaux déclinaient auparavant une même politique de 

manière quasi uniforme dans les territoires. Parvenez-vous aujourd’hui à faire du sur-mesure ?  

C’est l’objectif et nous y parvenons ! Les grands organismes étatiques étaient effectivement, autrefois, dans 

l’application d’une politique très jacobine et centralisatrice. Nous avons complètement modifié le système puisque 

nous bâtissons les projets avec les collectivités. Cela change totalement l’approche, et c’est plus efficace. C’est 

également déstabilisant ! C’est plus rassurant de définir un cahier des charges et de dérouler une méthode toute 

faite. Travailler à partir des besoins de la collectivité en appréhendant ses atouts et ses forces, qui ne sont 

évidemment pas les mêmes d’une collectivité à l’autre, permet d’apporter des réponses fines et adaptées. C’est 

une méthode de coconstruction beaucoup plus responsabilisante pour la collectivité. Cette méthode se décline 

pour toutes nos actions : la mobilité, l’aménagement, etc.  

Faites-vous également de l’évaluation en temps (quasi) réel ?  

Nous sommes en train de développer toutes ces méthodes relativement nouvelles : l’expérimentation, l’agilité, 

l’évaluation en temps réel… Ce n’était pas dans notre culture à l’origine, mais à force d’aller à la rencontre des 

élus et acteurs de terrain, nous renouvelons nos approches. Pour les agents, les ingénieurs et les techniciens, ce 

sont de vrais changements culturels. Notre chance, c’est l’engagement de nos équipes et la place importante que 

nous ouvrons aux jeunes. Nous avons un vivier de techniciens sortis d’écoles de l’État. Nous les recrutons en sortie 

d’école, ils restent quelques années chez nous, partent vivre d’autres expériences puis reviennent se spécialiser 

au Cerema. Le système s’alimente bien, le vivier de talents se développe. Nous avons de l’ordre de 10 % de rotation 

chaque année, ce qui permet un réel “brassage” de ces talents. Nos nouveaux venus contribuent à porter ces 

nouvelles méthodes. 

La question de l’évaluation ex-post fonctionne plutôt pas mal, nous nous améliorons sur l’évaluation in-itineris. En 

revanche, je l’avoue, et d’une manière plutôt générale et non propre au Cerema, les évaluation ex-ante sur nos 

actions ne vont pas assez loin. Il y a là une marge de progression importante. Il ne sert à rien d’avoir les meilleures 

intentions du monde, de procéder à la mise en place de mission contractuelle si l’on n’en mesure pas à la fin son 

utilité. J’ai une culture de l’évaluation, parce que j’ai une culture des ressources que m’apporte l’État [la proportion 
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entre agents titulaires et contractuels est de l’ordre de 80 %-20 %, ndlr]. Nous avons des agents venus de l’État, de 

la territoriale, du privé…  

Au-delà de nos missions de recherche et innovation, d’appui aux collectivités et de 

développement méthodologique, la diffusion de connaissances est centrale. 

Que retenez-vous de la séquence sanitaire que nous vivons depuis deux ans ?  

J’observe la très forte sensibilité des élus aux enjeux de la transition écologique et de l’adaptation au changement 

climatique. Ils veulent s’engager, ils veulent faire mais n’en ont pas les compétences. Ils se trouvent démunis. D’où 

la nécessité de structurer une offre de services avec des relais locaux, des agences départementales d’urbanisme… 

Recréer cette infrastructure d’ingénierie devient d’autant plus essentiel. Je suis frappé par le nombre d’élus que 

je rencontre qui me disent subir ce problème d’ingénierie. En la matière, le discours a changé depuis deux ans. 

Cela nous amène à multiplier les synergies avec les autres acteurs publics qui interviennent dans les territoires : 

les moyens publics sont suffisamment précieux pour nous inviter à la complémentarité. Nous parlons 

régulièrement à l’Ademe, à l’Agence nationale de la cohésion des territoires… Nous menons certains projets en 

lien. Nous proposons ainsi une palette de compétences complètes. Nous avons développé une réelle expertise en 

“santé et environnement”, mais aussi sur la ventilation des bâtiments et la qualité de l’air.  

Cette palette de compétences se décline également via la plate-forme numérique que vous venez de lancer pour 

mettre en réseau experts et acteurs des territoires. Quel est l’objectif ?  

Nous avons créé un outil collaboratif grâce aux outils numériques. La multitude va indéniablement créer du savoir 

et améliorer nos compétences si nous les partageons : c’est un pari. Il faut recréer des communautés d’acteurs 

techniques et faire en sorte que celle ou celui qui est confronté à une problématique puisse s’enrichir des solutions 

proposées par celle ou celui qui “en est passé par là”. Les savoirs et les expériences doivent se partager. Imaginez : 

“J’ai un souci technique précis dans mon agglomération et je constate qu’un interlocuteur a vécu exactement la 

même chose ailleurs : qu’a-t-il mis en place, qu’a-t-il développé ? Échangeons sur la manière de faire”. Ce réseau 

sera très utile. Les ingénieurs et les techniciens vont se l’approprier : c’est leur outil. Ce réseau est, pour nous, 

essentiel. Car au-delà de nos missions de recherche et innovation, d’appui aux collectivités et de développement 

méthodologique, la diffusion de connaissances est centrale. Il faut donc organiser les conditions de la diffusion et 

le numérique est une opportunité formidable. Les gens passent beaucoup de temps à échanger sur les réseaux 

sociaux. À nous de les mettre en connexion sur des enjeux relatifs aux pratiques professionnelles de manière agile, 

directe… Au-delà du lancement de cette plate-forme, nous allons la porter et la faire vivre en interne. Ce “LinkedIn 

des techniciens et des ingénieurs” va au-delà d’une plate-forme professionnelle. La dimension réseau et échange 

de pratiques doit contribuer à porter un autre regard sur les actions des territoires.  

Le Cerema se trouve-t-il à un moment clé de son existence ?  

Nous l’avons évoqué : oui, nous sommes à un moment de bascule après bientôt dix ans d’existence et alors que 

les attentes sociétales ont évolué, tout comme celles des élus locaux. Les territoires ont montré leur capacité de 

résistance et de résilience. Ils se tournent vers l’avenir. Ils doivent avoir aujourd’hui les moyens d’exercer 

effectivement leurs compétences alors que l’assistance technique a trop reculé depuis vingt ans. Aller au bout de 

la décentralisation suppose un appui. Le Cerema y contribue en étant à l’écoute et en étant force de propositions 

pour les collectivités.  

PAR SYLVAIN HENRY 
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CHALLENGES.FR | 15/03/2022 

Francis Kéré, chantre d'une architecture durable, 
premier Africain à recevoir le prix Pritzker 

Par AFP le 15.03.2022 à 16h55 Lecture 4 min. 

L'ARCHITECTE BURKINABÈ FRANCIS KIÉRÉ POSE DANS SES BUREAUX DE BERLIN, LE 15 MARS 

2022, APRÈS ÊTRE DEVENU LE PREMIER AFRICAIN À RECEVOIR LE PRIX PRITZKER, LA PLUS 

HAUTE DISTINCTION DANS LE DOMAINE DE L'ARCHITECTURE AFP - ODD ANDERSEN 

Pionnier des constructions durables au service des populations, comme 

l'école de son village natal au Burkina Faso, l'architecte Francis Kéré a reçu 

mardi le prix Pritzker, devenant le premier Africain à recevoir la plus haute 

distinction de la profession. 

"Je suis totalement convaincu que tout le monde mérite la qualité, que 

vous soyez riche ou pauvre. C'est là toute mon idée: comment créer du confort même pour les pauvres", a réagi 

l'architecte auprès de l'AFP, dans ses bureaux à Berlin où il partage sa vie avec son pays natal. 

Né en 1965 à Gando, village à l'époque sans école du Burkina Faso qui l'a inspiré toute sa carrière, Francis Kéré 

devient le premier Africain à recevoir le "Nobel" de l'architecture, un prix remis chaque année depuis 1979 et qui 

a déjà couronné les plus grands noms de cet art, comme Frank Gehry, Tadao Ando, Renzo Piano, Zaha Hadid ou 

Jean Nouvel. "Nous avons beaucoup de jeunes qui cherchent des opportunités, et voir l'un d'entre eux gagner le 

prix Pritzker peut être une grande ouverture et une grande inspiration pour devenir architecte", a-t-il poursuivi. 

- ECOLE PRIMAIRE - 

"Dans la douleur actuelle de la crise sécuritaire, notre pays doit se rappeler qu'il est aussi la nation d'hommes 

exceptionnels comme Francis Kéré", a affirmé Ra-Sablga Seydou Ouédraogo, économiste et président de 

l'organisation burkinabè Free Afrik, alors que le pays est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées 

à des mouvements jihadistes. Francis Kéré est connu pour son implication dans des projets utiles à la population, 

comme des écoles, des établissements de santé ou des espaces publics, dans plusieurs pays africains, comme le 

Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Togo, le Kenya et le Mozambique. 

"Grâce à son engagement pour la justice sociale et à l'utilisation intelligente de matériaux locaux pour s'adapter 

et répondre au climat naturel, il travaille dans des pays marginalisés, où les contraintes et les difficultés sont 

nombreuses et où l'architecture et les infrastructures sont absentes", ont salué les organisateurs du prix Pritzker, 

remis par la fondation Hyatt, dans un communiqué. 

L'ARCHITECTE BURKINABÈ FRANCIS KÉRÉ POSE DANS SES BUREAUX DE BERLIN, LE 

15 MARS 2022, APRÈS ÊTRE DEVENU LE PREMIER AFRICAIN À RECEVOIR LE PRIX 

PRITZKER, LA PLUS HAUTE DISTINCTION DANS LE DOMAINE DE L'ARCHITECTURE 

(AFP - ODD ANDERSEN) 

L'architecte, qui possède également la nationalité allemande, s'est 

aussi vu commander des pavillons et installations en Europe et aux 

Etats-Unis. En 2004, il avait déjà reçu le prix Aga Khan d'architecture. 

Parmi ses réalisations phares, figure l'école primaire de Gando, le 

village burkinabè où il est né. Le jury du prix Pritzker y voit les "bases 

de son idéologie: bâtir une source avec et pour une communauté afin de répondre à un besoin essentiel et de 

corriger les inégalités sociales". 

- MÉMORIAL À SANKARA - 

"Une bonne architecture au Burkina Faso, c'est une salle de classe où l'on peut s'asseoir, avoir une lumière filtrée 

qui pénètre comme on veut l'utiliser, sur le tableau noir ou sur un bureau", explique l'architecte. 
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L'école est conçue pour résister à la chaleur et à des ressources limitées. Son succès a conduit à son extension, à 

la construction de logements pour les enseignants et à une nouvelle bibliothèque. Avec toujours la même ligne 

directrice, des bâtiments sobres aux tons chauds, sable ou ocre, qui s'insèrent dans le paysage et où la lumière est 

cruciale. 

Parmi d'autres réalisations, figure la rénovation du parc National du Mali à Bamako, ou plus récemment un campus 

pour un réseau de start-up au Kenya. 

D'autres sites emblématiques sont toujours en projet selon le site internet de Kéré Architecture, tels un mémorial 

pour le révolutionnaire et ancien homme d'Etat burkinabè Thomas Sankara ou une nouvelle Assemblée nationale 

à Ouagadougou, après l'incendie de 2014 lors de la révolte populaire qui a chassé du pouvoir l'ancien président 

du Burkina Faso Blaise Compaoré. 

L'année dernière, le prix Pritzker avait été décerné aux Français Jean-Philippe Vassal et Anne Lacaton, apôtres 

d'une architecture dédiée au bien-être du plus grand nombre, combinant espaces généreux avec budgets 

modestes et techniques écologiques. 

https://www.challenges.fr/monde/le-burkinabe-francis-kere-architecte-durable-premier-africain-a-recevoir-le-prix-pritzker_804821 
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BATI ACTU.COM | 10/03/2022 

Bâtiment et bailleurs sociaux veulent faire du 
logement la "grande cause" du quinquennat 

Basile Delacorne, le 10/03/2022 à 17:19 

L'ALLIANCE POUR LE LOGEMENT EST COMPOSÉE DE L'USH, DE LA FFB, DE LA FONDATION ABBÉ 

PIERRE, DE FRANCE URBAINE ET DE INTERCOMMUNALITÉS DE FRANCE. © CAPTURE D'ÉCRAN 

PRÉSIDENTIELLE 2022. L'Union sociale pour l'habitat et la FFB ont reçu 
six candidats à la présidentielle pour qu'ils défendent leurs 
propositions sur le logement, notamment social, et la construction, le 
9 mars. 

Faire "front uni" pour que le logement devienne enfin un sujet de la campagne 

et surtout, un enjeu du prochain quinquennat. C'est l'objectif de la Fédération française du Bâtiment et de l'USH, 

avec la Fondation Abbé Pierre et deux associations d'élus (France urbaine et Intercommunalités de France). 

Rassemblés dans "l'Alliance pour le logement", ils ont auditionné plusieurs candidats à venir exposer, le 9 mars, 

leurs propositions sur le logement et en particulier le logement social. 

Faire "front uni", l'expression est de Olivier Salleron, président de la FFB, qui partage avec Emmanuelle Cosse, 

présidente de l'USH, le constat d'"une situation qui se dégrade depuis des années", avec des constructions qui 

n'atteignent les objectifs, ni les besoins, en particulier en matière de logements sociaux. "Nous ne voulons plus 

être renvoyés dos à dos par les décideurs pour justifier leur inaction", a expliqué l'ancienne ministre, qui dirige 

désormais le mouvement HLM. Et d'insister sur "les points de convergence" entre les maîtres d'ouvrages et les 

bâtisseurs, que partagent les élus locaux et les associations de défense des précaires : "inflation normative, loi SRU 

mal appliquée, niveau des loyers dans le privé, difficultés d'accès au foncier…". 

L'Alliance pour le logement a établi, à l'adresse des futurs dirigeants, une liste de 21 propositions, déclinées en 

sept axes : faire du logement un outil en faveur du pouvoir d'achat des ménages ; augmenter la production de 

logements au service des besoins ; simplifier les règles, décomplexifier l'action ; renforcer le rôle du logement 

comme outil de lutte contre le réchauffement climatique ; aider l'accès au logement des ménages, notamment 

les plus fragiles socialement et économiquement ; faire du logement un outil d'aménagement du territoire ; lutter 

contre la ségrégation territoriale. 

Pour Emmanuelle Cosse, il s'agit avant tout de renforcer le modèle de financement du logement social, alors 

que "lors du quinquennat qui s'achève, 15 milliards d'euros ont été ponctionnés sur les bailleurs", entre RLS et sous-

dotations notamment. A cet égard, l'Alliance "assume" de ne pas avoir invité les deux candidats d'extrême-droite : 

hors de question de "donner une tribune à ceux qui nous stigmatisent et nous utilisent pour faire valoir leur projet 

anti-républicain". 

Sur les six candidats ayant fait l'effort de présenter leur programme, seule Anne Hidalgo s'est déplacée en 

personne. Les cinq autres (Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Emmanuel Macron, Fabien Roussel, Jean-Luc 

Mélenchon) se sont fait représenter. 

POUR VALÉRIE PÉCRESSE, "L'IMMOBILIER N'EST PAS UNE RENTE" 

Geoffroy Didier, député européen et soutien de Valérie Pécresse, qu'il a accompagnée au Conseil régional d'Ile-

de-France en tant que vice-président chargé du logement, a défendu un projet "de franche rupture". Pour 

atteindre l'objectif de 500.000 nouveaux logements par an, il faut, affirme la candidate LR, un "grand choc de 

simplification : une procédure unique pour toutes les grandes opérations d'aménagement et la réduction à six mois 

du traitement des recours". Pour la candidate, il faut construire là où sont les besoins "en assouplissant les entraves 

dans les villes moyennes, en laissant aux maires le soin d'adapter localement le Zan, en incitant aussi les promoteurs 

à utiliser le potentiel des friches pour éviter l'étalement". 
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Considérant que "l'immobilier n'est pas une rente", la candidate de la droite de gouvernement veut renforcer les 

aides à l'accession, pérenniser le prêt à taux zéro et "le généraliser en le renforçant dans les zones rurales", et 

rétablir l'APL accession. Geoffroy Didier a présenté "un dispositif innovant pour ceux qui sont exclus du prêt 

bancaire" : un système de caution solidaire permettant de présenter une garantie devant les banques. Enfin, pour 

améliorer l'accession à la propriété, la droite propose de "développer le bail réel solidaire (BRS) en élargissant son 

barème au-delà de celui du logement social et en l'ouvrant aux investisseurs privés". 

"La droite républicaine n'est pas l'ennemi du logement social", affirme le lieutenant de Valérie Pécresse. La 

candidate entend "conforter le modèle et le rénover". Le conforter, en restaurant le TVA 5,5% pour la construction 

de logements sociaux, au lieu des 10% actuels. Le réformer, en "redonnant envie aux maires de construire en leur 

donnant la main sur 60% des attributions de HLM". Mais aussi en "cassant la ghettoïsation urbaine qui a concentré 

les difficultés en arrêtant de financer le PLAI (logements très sociaux) dans les quartiers qui en comprennent plus 

de 30%". 

Le logement social "peut être une étape dans la vie". Mais il ne doit pas "être nécessairement à vie" : dans ce 

cadre "les nouveaux baux seront à six ans pour pouvoir vérifier que le besoin perdure", juge Geoffroy Didier. Sur la 

loi SRU, la droite estime que "les trajectoires de rattrapage doivent être négociées entre l'Etat et les maires pour 

prendre en compte les contraintes". La droite entend enfin "éradiquer totalement la précarité des 2 millions de 

passoires, notamment par un "crédit d'impôt sur la moitié de certains travaux". 

ANNE HIDALGO VEUT UN "BOUCLIER LOGEMENT" 

La candidate du parti socialiste, seule à avoir fait le déplacement en personne, a aussi fait sien l'objectif de 500.000 

nouveaux logements par an. Elle "n'accepte pas qu'on oppose la construction de logements à l'écologie", situation 

qui lui "arrive tous les jours, en particulier contre des projets de logement social", en tant que maire de la capitale. 

L'objectif de 150.000 logements sociaux dont 60.000 très sociaux, porté par les acteurs associatifs et notamment 

la Fondation Abbé Pierre, lui paraît le bon. Pour cela, il faut "dégager des ressources au mouvement HLM et il faut 

de l'investissement public". 

Pour soutenir le pouvoir d'achat, elle défend un "bouclier logement" permettant de maintenir sous les 30% la part 

du revenu des ménages consacrée au logement. Cette allocation complémentaire s'adressera aux jeunes actifs et 

aux classes moyennes, notamment, "qui ne sont pas aidées" dans le système APL. La candidate socialiste se 

prononce par ailleurs pour une application plus ferme de la loi SRU, et un élargissement à tous les territoires qui 

le souhaitent de l'encadrement des loyers. 

Quant à la rénovation énergétique, Anne Hidalgo veut la massifier avec une "prise en charge d'avance des frais, 

avec un remboursement à la vente ou transmission", puisque "c'est le reste à charge qui bloque" : pour cela, plutôt 

que faire confiance aux organismes bancaires comme c'est le cas dans le dispositif lancé il y a quelques mois par 

le Gouvernement, elle entend faire entrer en scène la caisse des dépôts, à même de "répondre à l'immense besoin 

de financement". 

YANNICK JADOT : «L’ÉCOLOGIE NE S’OPPOSE PAS À LA CONSTRUCTION" 

Comme une réponse à Anne Hidalgo, qu'il n'avait néanmoins "pas entendue", Julien Bayou, secrétaire général 

d'EELV, soutien de Yannick Jadot, affirme, sur la même ligne que "l'écologie ne s'oppose pas à la construction". 

Pour le candidat écologiste, "cette crise du logement est une crise de l'action publique". Yannick Jadot préconise 

l'encadrement des loyers généralisé, et un "soutien massif au plan logement d'abord pour éradiquer le sans-

abrisme". La garantie universelle des loyers, qui a été escamotée, "permettra d'éviter la vacance puisque le 

propriétaire ne risque pas d'impayé". 

Il se prononce que le seuil minimum de logements sociaux soit porté à 30% d'ici 2030, que les amendes soient 

appliquées aux non constructeurs, et que l'Etat s'y substitue pour délivrer les permis. Un "plan massif de 

rénovation thermique de 10 milliards d'euros par an" sera mis en place. Avec "zéro avance et zéro reste à charge", 

il sera dans son ampleur "l'équivalent pour les années 2020 des grands travaux de Roosevelt". 

"C'est une hypocrisie de se cacher derrière la protection de la biodiversité pour empêcher la construction" affirme 

le secrétaire général d'EELV. Mais "il faut assumer qu'il y a des quartiers trop denses", notamment à paris. Il estime 
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qu'il faut "démétropoliser et dédensifier". Enfin sur le Zan, il juge que "si le gouvernement était sincère il aurait fait 

un moratoire sur les entrepôts Amazon", alors que la logistique est exclue des restrictions à l'implantation de 

nouvelles constructions en périphérie. 

EMMANUEL MACRON : LES JALONS SONT POSÉS, PAS DE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon est venue défendre le programme - et, forcément, le bilan - du 

président de la République. Elle s'est faite porteuse, pour Emmanuel Macron, d'une "vision très simple, dans la 

continuité de ce que nous avons fait". Après avoir "posé le cadre" dans ce quinquennat, la majorité actuelle 

souhaite "continuer, amplifier, accélérer", en se basant sur les jalons, désormais posés, comme par exemple la 

RE2020 pour la construction neuve. Sur tous les sujets - construction, rénovation, Logement d'abord - , 

cette "visibilité" pourra être encore améliorée par une programmation pluriannuelle des financements. 

Sur la rénovation énergétique, "une petite révolution s'est enclenchée" avec France Rénov', qui comprend 

notamment MaPrimeRénov' : 700.000 rénovations ont lieu chaque année, défend la ministre. Les obligations de 

la loi Climat et résilience, qui portent sur les propriétaires bailleurs, sont également connues à l'avance ; elles 

devront néanmoins faire l'objet d'un meilleur accompagnement, estime la ministre. 

Emmanuel Macron veut par également "mais continuer la démarche volontariste" engagée avec les bailleurs 

sociaux, avec le pacte ambitieux portant sur 250.000 constructions en deux ans. Il souhaite "soutenir et consolider 

le modèle du logement social", avec la loi SRU récemment "prolongée et rendue permanente", notamment. 

Il soutient l'encadrement des loyers, et souhaite "accélérer" sur le Logement d'abord, qui accompagne les publics 

précaires vers et dans un logement pérenne. Enfin, sur la question foncière, la ministre estime que "les travaux 

doivent se poursuivre" : "il faudra aller plus loin sur la question de la rétention foncière, et l'Etat montrera l'exemple 

avec un volontarisme sur son foncier". 

POUR FABIEN ROUSSEL, IL FAUT "DÉPARISIANNISER LA FRANCE" 

Ian Brossat, adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris chargé du logement et directeur de campagne de Fabien 

Roussel, a affirmé que le candidat communiste "assume de construire, et d'abord du logement social". Il souhaite 

la production de 200.000 logements sociaux par an et passer le seuil SRU à 30%. Puisque "le logement est au cœur 

du pouvoir d'achat", Fabien Roussel souhaite que ce poste n'excède pas 20% du revenu des ménages. Le marché 

a besoin d'être "régulé", c'est pourquoi il mettra en place l'encadrement des loyers "dans toutes les grandes 

métropoles avec des plafonds un peu plus bas, des contrôles et des sanctions". 

Le candidat a insisté sur l'aménagement du territoire, axe fort de son programme, avec une "démétropolisation, 

une déparisiannisation de la France", qui permettra de "détendre le marché immobilier". En matière de 

rénovations énergétiques, "la question n'est pas les normes mais l'argent", estime l'adjoint : le programme 

communiste prévoit de consacrer 10 milliards d'euros par an à cette question. 

JEAN-LUC MÉLENCHON : UNE LOI D'URGENCE DÈS L'ÉTÉ POUR METTRE FIN AU SANS-ABRISME 

Eric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, a évoqué, au nom de Jean-Luc Mélenchon, "une situation 

insupportable". Le candidat promet de "s'attaquer à la marchandisation et la financiarisation du logement". Avec 

un mot d'ordre : "on a droit à un logement mais également à un logement là où l'on vit". Pour "casser la logique", 

LFI entend "construire". Et notamment des logements sociaux, un million dans le quinquennat, soit 200.000 par 

an. La Peec (participation des employeurs à l'effort e construction, ancien 1% logement) doit être effectivement 

portée à 1% (contre 0,45% aujourd'hui), et le foncier de l'Etat doit être cédé à très bas coût pour construire des 

HLM. Et puisqu'"on ne peut pas laisser la mixité sociale au marché", il imposera 30% de HLM dans toute 

construction neuve, voire 40% en zone tendue. 

Jean-Luc Mélenchon se positionne pour 700.000 rénovations annuelles, le rythme actuel, mais "beaucoup plus de 

rénovation globales qu'aujourd'hui, plutôt que des simples gestes". Cet objectif sera "financé en mettant l'argent 

nécessaire". "On sait trouver l'argent quand il faut le faire" affirme Eric Coquerel. Une loi d'urgence sera votée dès 

l'été, notamment sur la résorption du sans-abrisme. Il s'agira également de "constitutionnaliser le droit au 

logement, pour qu'il puisse supplanter le droit de propriété". 
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LFI entend promouvoir la rénovation plutôt que la démolition-reconstruction dans le cadre de l'Anru. Son candidat 

veut également "interdire les expulsions sans solution et réquisitionner les bâtiments vides". En matière 

d'aménagement du territoire, il est "contre la métropolisation libérale, qui oblige à vivre toujours plus loin de son 

lieu de travail". "Rapprocher les gens de leur lieu de travail passe par la planification" assume le candidat insoumis. 

https://www.batiactu.com/edito/batiment-et-bailleurs-sociaux-veulent-faire-logement-63747.php 

  

https://www.batiactu.com/edito/batiment-et-bailleurs-sociaux-veulent-faire-logement-63747.php
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CHALLENGES.FR | 25/03/2022 

Logement: Les promoteurs sonnent l'alerte sur la 
construction 

Par Virginie Grolleau le 25.03.2022 à 15h00 

Au plus bas, la production de logements neufs ne répond pas à la demande. Les facteurs de blocage 
se multiplient: normes environnementales accrues, rareté des terrains, flambée des prix des 
matériaux, sous-utilisation du PLU, refus de permis de construire…  

QUARTIER DE LA CARTOUCHERIE, À TOULOUSE. NORMES ENVIRONNEMENTALES, RARETÉ DES 

TERRAINS, FLAMBÉE DES PRIX DES MATÉRIAUX… LES FREINS À LA CONSTRUCTION SONT DIVERS. L. 
LECARPENTIER/RÉA 

"Cette situation est devenue carrément inquiétante", souffle Norbert Fanchon, 

président du directoire du Groupe Gambetta. De fait, alors que le quinquennat 

Macron devait être celui du "choc d'offre", les chiffres de la construction de 

logements sont mauvais. Selon le ministère de la Transition écologique, à fin 

janvier, ils montrent une stabilisation des permis de construire: - 0,2% par rapport aux trois mois précédents et + 

0,9% par rapport à la moyenne des douze mois avant l'épidémie de Covid-19. Les résultats sont encore moins bons 

pour les mises en chantier, avec - 5% et - 0,6% sur les mêmes périodes. Le nombre de permis de construire 

accordés reste sous la barre des 500.000 logements, et les mises en chantiers ont même plongé sous le seuil des 

200.000 durant la crise sanitaire. 

UNE CRISE À VENIR SELON LES PROFESSIONNELS 

Les promoteurs tirent donc la sonnette d'alarme: "On est en train de préparer une crise majeure du logement, 

pire que celle des “gilets jaunes”", alerte Pascal Boulanger, président de la FPI (Fédération des promoteurs 

immobiliers), soulignant que les promoteurs contribuent "pour plus de la moitié du parc" à la construction de 

logements sociaux. Selon lui, environ 116.000 appartements neufs ont trouvé preneur l'an dernier, contre entre 

125.000 et 131.000 entre 2016 et 2019. Les prix, eux, ont encore augmenté de 3%. Or la production de logements 

neufs est une chaîne à étapes multiples, dont la durée s'allonge inexorablement. D'où notamment la hausse des 

prix de l'immobilier ancien constatée dans l'ancien, faute de production suffisante tandis que les besoins de 

logement des Français augmentent. 

Selon les professionnels, les freins se multiplient: normes environnementales, rareté et cherté des terrains, 

flambée des prix des matériaux et de l'énergie, difficultés d'approvisionnement… mais aussi de nouveaux 

comportements qui rendent l'acte de construire parfois impossible. "L'Etat doit mettre en place une politique Les 

maires sont rares à se revendiquer bâtisseurs. "C'est sûr, accueillir de nouveaux habitants oblige les élus à 

augmenter leurs équipements (écoles, crèches…) et ils n'ont plus les moyens de le faire", reconnaît Pascal 

Boulanger. Ce qu'il manque selon Gilles Madre, président de P2i, "c'est une véritable politique du logement où 

l'Etat donne aux collectivités les moyens de se développer". L'enjeu est de convaincre de la nécessité de construire, 

alors même que les riverains eux aussi s'y opposent et n'hésitent pas à déposer des recours. "Il faut travailler avec 

plus de concertation avec les élus et les habitants pour leur redonner le goût d'habiter en ville", estime Emmanuel 

Launiau, président de Quartus. 

UN PARCOURS D'OBSTACLES 

Les maires qui acceptent les chantiers ne le font qu'au compte-gouttes. "La loi a bien encadré les délais de 

délivrance des permis, mais les projets sont désormais étudiés en pré-commission, ce qui peut ajouter jusqu'à 

douze mois", confie Vincent Ego, directeur général de Cogedim. Malgré ces délais et bon nombre d'études 

préparatoires, le sésame est loin d'être acquis. "Certains projets sont refusés alors qu'ils respectent les plans 

locaux d'urbanisme en vigueur, remarque Marc Gedoux, président de Pierre Etoile. Il faut retirer un ou deux 

https://www.challenges.fr/tag_term-actualites-et-informations-cles/covid-19_34863/
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étages, par exemple, ce qui rend l'équation économique parfois intenable. La densité autorisée, pourtant déjà 

concertée, n'est plus la norme mais le maximum." 

Sur le terrain, les élus retoquent parfois plusieurs fois les projets en multipliant les prétextes: il faut construire en 

retrait, puis il faut construire moins haut... Mais pour acquérir les terrains et convaincre les propriétaires, les prix 

du foncier sont fixés sur la base du maximum de capacité de construction, sous peine pour un promoteur de voir 

les terrain raflé par un concurrent avec une offre mieux-disante. Une fois le permis obtenu, mais donc souvent 

pour un immeuble plus petit, il faut soit renégocier avec le propriétaire pour baisser le prix, soit tenter d'absorber 

le surcoût en vendant les logements plus chers. 

Enfin, malgré toutes les modifications, des projets sont annulés. Aussi les promoteurs n'hésitent plus alors à se 

tourner vers les tribunaux pour attaquer ces refus, si les recours gracieux et les négociations ont échoués. Et les 

péripéties ne s'arrêtent pas là: selon certains promoteurs, les élus tentent encore parfois de ralentir les chantiers: 

"Par exemple, un élu a bien accordé un permis, mais refuse une autorisation de voirie pour les véhicules de plus 

de 3,5 tonnes, confie un professionnel. Impossible donc de faire venir des camions ou une bétonneuse pour le 

chantier". Les Français, eux, attendent pour se loger. 

https://www.challenges.fr/immobilier/logement-les-promoteurs-sonnent-l-alerte-sur-la-construction_806245 

  

https://www.challenges.fr/immobilier/logement-les-promoteurs-sonnent-l-alerte-sur-la-construction_806245
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LES ÉCHOS.FR | 24/03/2022 

« Optimiser l'impact carbone à chaque étape de la 
construction » 

Selon Eric Croquesel, directeur de la recherche de l'ESTP, l'École spéciale des travaux publics, 

du bâtiment et de l'industrie, la décarbonation de la filière de la construction requiert d'agir dès 

l'extraction des matériaux bruts, notamment. 

 

ERIC CROQUESEL, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE À L'ESTP. (ESTP) JULIE LE BOLZER 

Que signifie « décarboner les travaux publics » ? 

La décarbonation de l'industrie de la construction suppose de prendre en compte l'intégralité du cycle de vie d'un 

ouvrage et d'en optimiser l'impact carbone à chaque étape. Depuis les matériaux jusqu'à la déconstruction, en 

passant par l'efficacité énergétique du bâtiment en exploitation, et son alimentation en énergie décarbonée. Les 

leviers d'action se situent donc dès le stade de l'extraction des matériaux bruts, où l'enjeu est d'utiliser de l'énergie 

verte. Suivent les processus de fabrication des produits de type ciment et béton, où la composition peut évoluer, 

par exemple en y adjoignant des fibres biosourcées, dont la production consomme moins de carbone que les 

composants métalliques. 

Dans le cas des matériaux de chaussée bitumeux, ce sont les processus d'élaboration et de mise en œuvre qui sont 

à l'étude, avec des formulations différentes et une application sur la route à basse température. Autant dire que 

les leviers sont importants s'ils prennent en compte l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce que nous faisons à 

l'ESTP en menant des travaux à l'échelle des matériaux (conception, processus et mise en œuvre) ; à l'échelle de 

l'ouvrage et du territoire, afin de définir des systèmes constructifs adaptés au bas carbone ; ou encore au niveau 

du recyclage et de la réutilisation intégrale. 

Quels sont les acteurs de la chaîne de valeur dans la construction ? 

Cet écosystème est particulier, son schéma est différent du modèle client fournisseur que l'on trouve dans d'autres 

industries. La filière de la construction est constituée de chaînes imbriquées, où les acteurs interviennent 

séquentiellement dans le projet, en apportant une expertise sur leurs domaines. Il s'agit des architectes, maîtres 

d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises de construction… 

Cela rend donc difficile un plan de décarbonation global. Pour y parvenir, l'impulsion doit venir du donneur d'ordre 

(appuyé par les pouvoirs publics), qu'il soit promoteur, propriétaire du foncier ou collectivité. Ce sont eux, dès 

l'appel d'offres, qui peuvent imposer l'orientation bas carbone de l'objet construit. Et c'est de cette volonté 

politique, en amont, que découle tout le reste. Sachant que le point bloquant est le plus souvent le coût de l'objet 

final. 

Quels sont les accélérateurs et aides à la décarbonation ? 

Dans ce secteur déjà fortement normalisé, du fait des enjeux de sécurité, la réglementation environnementale 

européenne (RE2020, norme HQE…), et les labels et certifications (tels les Eurocodes) apportent les grandes lignes. 

Il y a aussi les opérateurs de l'Etat, comme l'Ademe, qui poussent dans cette direction et attribuent des 

financements, dont les fonds des plans de relance et PIA (plan d'investissement d'avenir). 

https://www.lesechos.fr/@julie-le-bolzer
https://www.lesechos.fr/thema/articles/ces-secteurs-industriels-qui-montrent-la-voie-de-la-decarbonation-1392545
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/lestp-lance-un-laboratoire-de-prototypage-ouvert-aux-start-up-1281871
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/lestp-lance-un-laboratoire-de-prototypage-ouvert-aux-start-up-1281871
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On peut aussi citer l'Agence nationale de la recherche. Ou encore les regroupements d'entreprises, à l'image de 

la Fédération française du bâtiment et de la Fédération nationale des travaux publics ,qui peuvent aussi peser pour 

favoriser les bonnes pratiques. Reste qu'il est difficile de toucher l'ensemble de la chaîne et ses plus petits acteurs, 

comme les PME. 

https://www.lesechos.fr/thema/articles/optimiser-limpact-carbone-a-chaque-etape-de-la-construction-1395802  

  

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-au-moins-22-milliards-de-plus-par-an-a-investir-dans-les-infrastructures-1381668
https://www.lesechos.fr/thema/articles/optimiser-limpact-carbone-a-chaque-etape-de-la-construction-1395802
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LEMONDE.FR | 29/032022 

« Comment faire de la ville un lieu plus favorable à 
la santé » 

TRIBUNE 

Cédric Arcos Maître de conférences en politiques de santé à Sciences Po Paris 

Emmanuelle Gaudemer Présidente de l’École de design de Nantes 

Daniel Nizri Président de la Ligue nationale contre le cancer 

Les inégalités mises en lumière par la pandémie obligent à développer une vision plus large des 

questions de santé dans laquelle le rôle des architectes, des urbanistes et des élus locaux est 

fondamental, expliquent, dans une tribune au « Monde », Cédric Arcos, maître de conférences 

en politiques de santé, Emmanuelle Gaudemer, présidente de l’École de design de Nantes, et 

Daniel Nizri, président de la Ligue nationale contre le cancer. 

Tribune. Le Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim), qui s’est achevé le 18 mars à Cannes, 

a surpris bon nombre d’observateurs par la place accordée en son sein aux questions de santé. Déjà, la dernière 

Biennale d’architecture de Venise avait, elle aussi, de manière presque inattendue, fait apparaître la santé comme 

une préoccupation majeure de nombreux architectes et urbanistes. Bien qu’elle soit, pour les designers et 

créateurs d’espaces urbains, une préoccupation ancienne visant à créer des lieux plus homogènes et hygiénistes, 

la santé bouscule aujourd’hui les réflexions relatives à l’organisation de nos villes, avec pour questions centrales : 

comment mieux vivre ensemble demain, et comment faire de la ville un lieu plus favorable à la santé, permettant 

de lutter plus efficacement contre les inégalités en la matière ? 

L’analyse des causes de la surmortalité de plus de 60 % connue pendant la première vague par le département de 

Seine-Saint-Denis ou encore la mise en évidence, depuis les travaux du géographe Emmanuel Vigneron, des écarts 

d’espérance de vie allant du simple au double le long de la ligne B du RER, confirme, s’il en était besoin, que la 

politique de santé ne peut se résumer à la seule politique d’offre de soins et que les facteurs aggravants de 

mortalité ou d’inégalités de santé trouvent leur origine ailleurs, dans la prévention, l’éducation, la formation, 

l’environnement mais aussi dans l’organisation de nos villes et de nos espaces. 

Pour penser autrement l’organisation de nos cités et développer une vision plus large des questions de santé, le 

rôle des urbanistes et des designers est fondamental, et l’enseignement des enjeux de santé doit devenir une 

priorité dans les écoles d’architecture. Le soutien à la recherche consacrée aux espaces favorables à la santé doit 

également être stimulé et sa diffusion encouragée, car c’est seulement en mettant en évidence, données 

scientifiques à l’appui, les politiques qui parviennent à réduire les inégalités de santé qu’un mouvement plus large 

s’enclenchera à l’échelle de nos territoires. 

L’intelligence artificielle comme outil 

L’utilisation de l’intelligence artificielle permet déjà de révolutionner les approches et de penser la ville comme 

une actrice de santé à part entière. Désormais, en effet, la capacité de traiter des données en masse pour 

comprendre comment le territoire, les mobilités peuvent influer positivement sur la prévention, sur notre santé 

mentale ou encore sur le maintien en autonomie est une réalité. La France peut devenir un leader mondial en la 

matière pour peu qu’un écosystème complet émerge et que les acteurs tricolores, dont plusieurs ont développé 

des applications puissantes, soient soutenus au plus haut niveau. 

Pour autant, penser le territoire comme un vecteur de santé ne peut, à l’évidence, relever de la responsabilité des 

seuls architectes. C’est en effet la conduite même de notre politique de santé qui doit être interrogée pour initier 

une gouvernance prenant davantage en compte le rôle et la spécificité des territoires. Les élus locaux doivent ainsi 

https://www.franceinter.fr/emissions/peripheries/peripheries-21-juin-2015
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être mis en situation de porter et de décliner une vision dans laquelle l’organisation de l’espace n’est pas 

seulement considérée par son prisme fonctionnel, mais comme devant d’abord nourrir un projet global de santé. 

Après ces deux années de pandémie, qui a jeté une lumière crue sur la persistance des inégalités de santé, et à la 

veille de choix importants pour l’avenir de notre pays, l’opportunité de positionner à un juste niveau les réflexions 

sur la politique de santé ne doit pas être manquée. Il s’agit tout d’abord de prendre pleinement en compte les 

enjeux de santé globale dans la conduite de nos politiques et de les mettre en œuvre à l’échelle des territoires. Il 

s’agit ensuite de redonner un nouvel élan à la démocratie en santé, en permettant aux citoyens, aux usagers et 

aux personnes à protéger de faire entendre leurs préoccupations, et de construire avec eux, sur le terrain, les 

solutions. Enfin, il s’agit de sceller entre l’Etat et ses territoires un nouveau pacte de santé publique et de donner 

aux élus de proximité de nouveaux moyens d’action pour que nos villes deviennent demain des actrices de 

prévention et de réduction des inégalités et que la santé devienne, en leur sein, un élément central de cohésion 

favorisant l’autonomie de chacun. 

Cédric Arcos est maître de conférences en politiques de santé à Sciences Po Paris ; Emmanuelle Gaudemer est 

présidente de l’École de design de Nantes ; Daniel Nizri est président de la Ligue nationale contre le cancer. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/29/comment-faire-de-la-ville-un-lieu-plus-favorable-a-la-sante_6119561_3232.html 
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