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LE MONITEUR.FR | 12/05/2022 

 

15 ans de marathon pour produire 21 000 
logements en Guyane 

Laurent Miguet | le 12/05/2022 | Guyane,  OIN, EPF 

Pour enrayer la dynamique du logement illégal et anticiper une démographie galopante, l’opération 
d’intérêt national multisite en démarrage en Guyane ne lésine pas sur l’ambition. Les 21 000 
logements programmés d’ici à 2035 correspondent à un triplement du rythme de production et à un 
investissement total évalué à 3 milliards d'euros, avec les équipements publics associés 

Face aux constructions illégales qui représentent 40 % du parc de logements guyanais avec une croissance 

annuelle de 5,2 %, la machine à produire mise en place par l’Établissement public foncier et d’aménagement de 

la Guyane (Epfag) se présente comme une arme de dissuasion. Mais l’exercice se révèle d’autant plus complexe 

que la population double tous les 20 ans, pour atteindre aujourd’hui 300 000 habitants. 

7000 logements d’ici à 2026 

Denis Girou, directeur général, résume ces deux facettes de sa mission de pilotage de l’opération d’intérêt national 

(OIN) en deux mots clé : rattrapage et anticipation. 

Concentré dans les périphéries urbaines encore épargnées par la gangrène des constructions illégales, un premier 

plan stratégique de développement programme 7000 logements d’ici à 2026, avec tous les équipements publics 

associés, en particulier cinq collèges et 20 écoles. 

Des cieux défavorables retardent le démarrage : coincée dans la Nina, la Guyane a vécu en 2021 son année la plus 

pluvieuse depuis le début des relevés météorologiques. L’absence de saison sèche a contrarié le lancement des 

chantiers de l’OIN qui couvre 24 secteurs répartis sur 250 km de littoral, pour un total de 5800 ha. Six Zac, dont 

quatre en travaux, structurent la feuille de route. 

  

https://www.lemoniteur.fr/zac/
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RÉFÉRENTIEL D’ÉCOQUARTIER AMAZONIEN 

L’objectif quantitatif s’accorde avec l’ambition de doter le plus grand département de France d’un référentiel 

d’écoquartier amazonien. Le mois dernier, la sélection du quartier Tigre Maringouins, à l’entrée de Cayenne, dans 

l’appel à manifestation d’intérêt « démonstrateur de la ville durable », encourage la démarche. « Nous nous 

inspirons de l’EPA de Nice, qui a élaboré un référentiel de ce type à l’occasion de son OIN Eco-vallée », précise 

Denis Girou. 

Sous maîtrise d’œuvre de l’Atelier 2/3/4, la Zac Tigre Maringouins bénéficiera en 2024 de la desserte du Bus à 

haut niveau de service de Cayenne, réalisée en partenariat public privé par le groupement Ibys, emmené par Colas. 

La première tranche de cette seconde ligne de transport en commun en site propre en outremer mobilise 150 

millions d’euros pour 10 km. Le quartier Tigre Maringouins répond au standard des opérations de l’OIN : une 

quarantaine d’hectares et 1500 logements. Le premier comité de pilotage aura lieu fin juin. 

AUTO-CONSTRUCTION ET TERRE CRUE 

L’élaboration du référentiel s’appuiera aussi sur le retour d’expérience du premier écoquartier guyanais, qui porte 

le nom de l’ancien président du département, Georges Othily, à Remire-Montjoly. Certaines de ses innovations 

vieillissent mal : les installations électriques souffrent du remplacement des candélabres par des troncs d’arbre ; 

le béton latéritique convient aux pistes cyclables, mais pas à la circulation des poids lourds. 

Les ambitions qualitatives de l’OIN pourront enfin bénéficier des leçons du programme Un toit pour tous en 

outremer (Totem), porté par le Plan urbanisme, construction et architecture. L’Epfag a réservé à cette fin les 

parties non squattées du quartier Vampire de Saint-Laurent du Maroni, proche du nouvel hôpital, pour 

expérimenter des matériaux locaux en autopromotion et auto-construction. Ces opérations contribueront au 

développement de la jeune entreprise Briques de Guyane, qui exploite la terre crue. 

Sobriété relative 

Avec une moyenne de 30 logements par hectare au lieu de 3 pour les quartiers illégaux, l’OIN espère d’autant plus 

convaincre de son engagement environnemental que les dégâts du contremodèle ne se chiffrent pas seulement 

en gaspillage foncier : « Il faut y ajouter l’absence de réseau d’eau et d’assainissement, de collecte des déchets 

ainsi que les coûts futurs de réparation des dégâts », énumère Denis Girou. 

L’argumentation sur la facture écologique de l’inaction peine toutefois à convaincre l’Autorité environnementale, 

lorsqu’elle évalue l’impact des projets : « Elle persiste à considérer le milieu naturel originel comme le scénario de 

référence, alors que dans la réalité, nos projets doivent se comparer avec les opérations illégales qui se 

développeraient si nous n’intervenions pas, compte tenu de la pression démographique », estime Denis Girou. 

HIATUS RÉGLEMENTAIRE 

Le hiatus entre le terrain guyanais et l’application à la lettre de la réglementation se vérifie au quotidien, comme 

le montre la loi Littoral: elle s’impose aux 22 communes qui touchent la mer, et dont les périmètres s’enfoncent 

jusqu’à 150 km à l’intérieur de la forêt. 

L’instabilité de la planification locale amplifie l’insécurité juridique de l’aménageur public : « Nous avons beaucoup 

trop de documents en cours de révision », s’impatiente Denis Girou. La remarque s’applique notamment au plan 

de prévention des risques : « Sur un littoral plat, il est impossible de jouer sur la profondeur des bassins pour 

dimensionner les ouvrages de rétention. Lorsqu’on passe de l’aléa trentennal à la crue centennale, cela ampute 

30 % de la surface », remarque le directeur général. 

EUROPE INACCESSIBLE 

La complexité de l’accès aux financements européens n’arrange rien, comme le montre la compensation du déficit 

des opérations vendues à 300 euros du m2, pour un coût de 500 euros : pour alimenter le fonds régional 

d’aménagement foncier urbain (Frafu) qui comble la différence, les collectivités, qui y contribuent pour le quart, 

ont renoncé à solliciter la manne bruxelloise. A l’inverse, l’Epfag s'est passé du fond Friches, pour la reconversion 

d’un ancien centre de TDF désormais dédié aux biotechnologies à Montsinéry, en raison de l’impossibilité de 

cumuler cette ressource hexagonale avec le fonds européen de développement régional. 
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Pour mener son marathon, l’Epfag bénéficie néanmoins d’un atout de taille : en ingénierie comme en travaux et 

malgré une pénurie ponctuelle de géotechniciens, la Guyane dispose de l’essentiel des ressources locales 

nécessaires à la réalisation des projets. Signe de la solidité de cet ancrage, l’Atelier 2/3/4 y a implanté un bureau 

permanent. 

Un outil de reconquête des centres urbains en déshérence 

L’assemblée générale constitutive de la société immobilière et foncière de l’aménagement de la Guyane (Sifag) 

aura lieu le 25 mai. 

Dotée d’un capital de quatre millions d’euros, la filiale à parité de l’Etablissement public foncier d’aménagement 

de la Guyane (Epfag) et d’Action logement cible les petites opérations dans les centres urbains déshérités. 

« Calibrés pour la production de masse, les bailleurs sociaux ne peuvent équilibrer les opérations de trois à 10 

logements nécessaires au traitement des dents creuses, justifie Denis Girou, directeur de l’Epfag. 

Inspirée par le modèle francilien de la Sifae qui cible les banlieues pavillonnaires, la Sifag rachètera des propriétés 

menacées par le Squat pour produire 10 à 40 logements par an, au bénéfice des salariés. 

Complémentaire de l’Opération d’intérêt national, la reconquête des centres ville illustre une stratégie globale au 

service d’un objectif principal : inverser une tendance qui donne le leadership aux constructions illégales, dans la 

production locale de logements. 

https://www.lemoniteur.fr/article/15-ans-de-marathon-pour-produire-21-000-logements-en-guyane.2206232 

  

https://www.lemoniteur.fr/article/15-ans-de-marathon-pour-produire-21-000-logements-en-guyane.2206232
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NEWSTANK CITIES | 12/05/2022 

Guyane : filiale dédiée à la revitalisation des 
centres-villes créée par l'EPFA et Action Logement 

En janvier 2017, l'EPAG créé en 1996 est devenu l'EPFA… et Action Logement vont créer une filiale 
commune, la Sifag (Société immobilière et foncière d'aménagement de la Guyane), dédiée à la 
revitalisation des centres-villes, lors d'une assemblée générale constitutive prévue le 25/05/2022, 
indique Denis Girou Directeur général @ EPFA Guyane, directeur général de l'EPFA Guyane, à Paris, 
le 12/05/2022. 

 
CAYENNE EN GUYANE - ©  CC BY-SA 3.0 - CAYAMBE 

« L'objectif est de pouvoir travailler sur de petites opérations foncières dans les centres urbains. Il s'agira d'y créer 

des logements en intermédiaire ou en social, notamment pour les salariés d'Action Logement. La société 

interviendra sur des opérations qui ne sont pas dans le périmètre d'action des bailleurs sociaux. Aujourd'hui il est 

demandé aux bailleurs sociaux de produire massivement, avec 1 500 à 2 000 logements homologués tous les ans 

en Guyane. Quand les opérations représentent moins de 40 à 50 logements, les bailleurs sociaux ne s'y intéressent 

pas ». 

La filiale est capitalisée à hauteur de 4 M€ dont 50 % apportés par l'EPFA Guyane (2 M€) et 50 % apportés par 

Action Logement Immobilier. 

DES OPÉRATIONS DE 3 À 10 LOGEMENTS DANS LES CENTRE-VILLES  

« À Cayenne, Saint-Laurent du Maroni ou Mana, il existe des dents creuses sur lesquelles il est possible de mener 

des opérations de 3 à 10 logements adaptés aux besoins de travailleurs qui débutent. Avec l'intérêt de se situer 

dans des centres urbains, ce qui évite les problèmes de transports, d'accès aux services et aux écoles. Ces centres 

urbains sont plutôt en déshérence , comme cela a pu être le cas à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ou Fort de France 

(Martinique). La Sifag a été créée pour cela », indique Denis Girou. « Nous nous sommes inspirés d'un montage 

effectué en Île-de-France entre l' EPFIF et Action Logement qui s'appelle la SIFAE et qui travaille à lutter contre les 

marchands de sommeil et à réhabiliter les zones pavillonnaires. Nous avons beaucoup de squats , éventuellement 

de marchands de sommeil mais aussi beaucoup de centres-villes en déshérence parce que le mode d'habiter 

traditionnel du siècle dernier avec des toilettes au fond de la cour ne correspond pas à celui des fils et petits fils 

actuel. Ces biens un peu en déshérence sont bien placés ». 



>SOMMAIRE 

9 

« SORTIR ENTRE 10 ET 40 LOGEMENTS PAR AN » 

« Nous allons acheter aux propriétaires, en se coordonnant avec les villes. Il peut déjà y avoir sur certains secteurs 

des opérations d'aménagement et de réhabilitation, des opérations Action Cœur de Ville, ou un travail sur les 

biens sans maître, comme à Cayenne. La Sifag est un outil de revitalisation en vue d'une reconquête des cœurs de 

ville. Le plan d'affaires vise à sortir entre 10 et 40 logements par an ». 

« L'EPFA Guyane intervient au niveau des études dans les périmètres Action Cœur de Ville (Saint-Laurent du 

Maroni et Cayenne). Les périmètres en recouvrent souvent d'autres, en particulier les périmètres NPNRU. Nous 

travaillons à faire en sorte que le recoupement de dispositifs ne soit pas source de confusion au niveau des 

opérations. Ces centres-villes sont des endroits que nous connaissons au titre de notre action foncière et il n'existe 

pas beaucoup d'opérateurs à même d'y intervenir. Nous ne prétendons pas que la Sifag sera la seule. Mais elle 

permet de le faire et nous avons une réelle vision commune avec Action Logement sur ce type de produit et le 

dimensionnement ». 

Denis Girou à Paris, le 12/05/2022 - © Erol Yolal 
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AEF | 12/05/2022 

L’EPFA Guyane lance une filiale avec Action 
logement immobilier pour créer du logement dans 

des dents creuses de centres-villes 
Lutter contre le développement de l’habitat illégal, comme le fait l’EPFA de Guyane, peut ressembler 
à écoper l’eau d’un bateau à la petite cuillère. En effet, la population, pour moitié âgée de moins de 
25 ans, double tous les vingt ans. Le déficit de logements est en train d’être progressivement comblé 
via l’OIN, mais le chemin est long est difficile. L’établissement a six nouvelles ZAC en devenir sur des 
secteurs qui ne sont pas squattés, jugés prioritaires. L’Epfag lance aussi une filiale avec Action 
logement immobilier pour intervenir sur des dents creuses de centres-villes. 

 
ZAC DE SOULA MONTSOULA DROITS RÉSERVÉS - DR - EPFAG 

Il y avait la Sifae, filiale créée par l’Epfif et Action logement immobilier pour requalifier des secteurs pavillonnaires 

dégradés en Île-de-France. Sur un modèle comparable, la Guyane aura officiellement le 25 mai 2022 la Sifag, filiale 

d’ALI et de l’EPFA de Guyane, détenue pour moitié par chacun, indique à la presse Denis Girou, le directeur général 

de l’Epfag, jeudi 12 mai. 

Cette filiale travaillera sur de petites opérations immobilières dans des dents creuses de centres urbains - des 

biens menacés de squats. Le plan d’affaires consiste à sortir "entre 10 et 40 logements par an", des logements 

rachetés à des propriétaires ou issus de biens sans maîtres. La démarche doit faire émerger des logements pour 

des salariés, et agir en complément de l’action des bailleurs sociaux, qui produisent entre 1 500 et 2 000 logements 

par an. 
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21 000 LOGEMENTS EN 15 ANS 

21 000 logements sont projetés sur l’OIN d'ici 2035 (dont 7 000 d'ici 2026), avec les équipements publics associés 

(pour environ 3 milliards d’euros en tout), conformément au plan stratégique de l’établissement à cinq ans, adopté 

en octobre 2021. Sur les 5 800 ha brut de foncier de l’OIN, 1 500 ha relèvent de la propriété de l’État, et 1 200 ha 

seulement sont du foncier aménageable. Priorité a été donnée aux "zones les moins contraintes" et "les plus près 

des centres urbains", explique Denis Girou. Les zones squattées seront traitées dans un second temps. 

"C’est assumé : nous faisons un maximum sur le choc d’offre de logements diversifiés, libres, sociaux et très 

sociaux". Cela comprend du logement locatif très social "adapté", mais aussi l’expérimentation Totem avec 

le Puca ou encore du logement évolutif social en autofinition, vente de maisons à terminer par les habitants, un 

système très adapté aux attentes des populations. Un OFS avait d’ailleurs été initialement envisagé pour la 

production de celui-ci. 

Cet OFS "est toujours en préfiguration mais c’est compliqué", constate Denis Girou : nombre élevé de partenaires, 

foncier aménagé peu cher, et sujet plus politique d’un public qui ne voit pas forcément d’un bon œil que le foncier 

continue à appartenir à l’État (1). Techniquement, par ailleurs, le logement évolutif social ne peut à ce stade pas 

se faire en bail réel solidaire. 

LE PROBLÈME SANS FIN DE L’HABITAT ILLÉGAL 

Au-delà, l’enjeu le plus colossal en matière de logement est que "l’habitat illégal a progressé de 5,2 % par an tous 

les ans depuis 20 ans", contre "4,8 % pour le légal", résume Denis Girou. Il représente dans certaines communes 

80 % de l’habitat, comme à Saint-Laurent-du-Maroni. L’urgence absolue est donc "d’enrayer cette situation", 

martèle le DG de l’Epfag, qui espère au moins "diminuer l’augmentation" de l’habitat illégal dans les dix années à 

venir. Une gageure car la population, âgée pour moitié de moins de 25 ans, double tous les vingt ans. 

Six ZAC sont en cours de création ou en études pré-opérationnelles, et quatre sont en cours de travaux. La densité 

projetée est d’une trentaine de logements à l’hectare, contre environ 3 à l’hectare en moyenne dans l’habitat 

informel. Ce qui, au passage, fait remarquer à Denis Girou, face aux injonctions nationales sur le ZAN, qu’aménager 

40 ha à l’état naturel peut apparaître comme de l’artificialisation, mais que c’est sans compter le fait que cette 

même zone, sans aménagement, ne manquerait pas d’être investie par de l’habitat informel, avec des dégâts 

supérieurs sur le milieu naturel (2). 

URGENCE ET ANTICIPATION 

Il y a donc l’urgence et le rattrapage. Mais l’Epfag essaie d’être aussi dans l’innovation et le temps long. Il vient 

d’être désigné lauréat de la deuxième vague de l’appel à manifestation d’intérêt "Démonstrateurs de la ville 

durable" de France 2030 avec le quartier Tigre-Maringouins, à l’entrée de Cayenne. Située sur le secteur 2 (parmi 
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les 24 secteurs) de l’OIN créée en 2017, son opération d’aménagement vise à mettre en valeur la nature 

(architecture bioclimatique, contraintes hydrauliques transformées en atouts paysagers), à désenclaver le secteur 

et à déployer 1 200 logements sur 41 ha. 

 

L'Epfag vient d'être désigné lauréat de la deuxième vague de l'appel à manifestation d'intérêt "Démonstrateurs de la ville durable" de 

France 2030 avec le quartier Tigre-Maringouins, à l'entrée de Cayenne 
 | Ateliers 2/3/4 

Denis Girou se satisfait d’autant plus de cette sélection qu’il souligne la manière dont la question de la mobilité 

est traitée "par anticipation", en faisant passer ce secteur "du monde d’avant-hier à celui de demain sans passer 

par celui d’aujourd’hui". Deux lignes de bus à haut niveau de service seront déployées via un PPP d'ici 2024, sur 

10 km. Un projet à 150 millions d’euros, dont 11 millions pour le foncier. Un plan guide a été réalisé par les Ateliers 

2/3/4. 

RÉFÉRENTIEL DE L’ÉCOQUARTIER AMAZONIEN 

L’Epfag entend également se lancer dans la création d’un "référentiel de l’écoquartier amazonien", sur le modèle 

du référentiel environnemental émis par l’EPA de Nice Ecovallée. Alors que plusieurs écoquartiers ont déjà été 

créés, Denis Girou souhaite en effet pouvoir affiner la démarche avec "un vrai recul". "Plusieurs innovations 

vieillissent mal", constate-t-il. Des candélabres en bois local récupéré, surmontés d’équipements électriques, ont 

connu un vieillissement prématuré en raison des fortes pluies et de l’ensoleillement, et entraînent un surcoût 

d’entretien pour les collectivités, illustre-t-il. La "bonne idée esthétique" va donc être remisée. Quant au béton 

latéritique, composé de terre locale, s’il a démontré son intérêt pour les voies piétonnes ou cyclables, ce n’est pas 

le cas pour les voies sur lesquelles des camions circulent. 

Au-delà, l’environnement guyanais présente des spécificités qui ne sont pas non plus celles de l’ensemble de 

l’outre-mer. "Il faut qu’on progresse sur l’adaptation du corpus réglementaire au contexte réel de la Guyane", 

invite-t-il. Par exemple, "la loi littoral génère des effets pervers" : comme certaines communes sont 

particulièrement étendues, la loi s’applique jusqu’en plein cœur de la jungle. La situation de la Guyane est en effet 

particulière : un territoire couvert à 95 % par de la forêt parfois inaccessible aux humains, et une constructibilité 

https://www.a234.fr/projets/schema-directeur-sur-le-secteur-tigre-maringouins/
https://www.a234.fr/projets/schema-directeur-sur-le-secteur-tigre-maringouins/
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réduite parfois de 30 % sur une ZAC en raison du risque d’inondations. Denis Girou pointe en outre des difficultés 

supplémentaires en raison de "l’instabilité" générée par de nombreux PPR, PLU et Scot en révision. 

Certains îlots habités de la région de Maripasoula ne sont accessibles qu’en pirogue : "des villages ont été posés 

dans la forêt, sans cadastre, sans espaces publics". Pour ces "communes du fleuve" Maroni, à l’ouest de la Guyane, 

l’Epfag fait avant tout de l’ingénierie : régularisation foncière et planification, avec plans guides d’aménagement 

et PLU pour la première fois. 

DES DIFFICULTÉS POUR LA CONSTRUCTION 
Au renchérissement actuel du coût des matériaux s’ajoute l’augmentation du prix du transport par conteneurs. 

Néanmoins, en dehors du bois local de très bonne qualité et de la brique de terre crue utilisée partiellement, les 

matériaux de construction demeurent importés. Il faut aussi composer avec la saison sèche, qui ne dure que trois 

mois en Guyane, seul moment où les terrassements d’importance sont possibles - l’an passé, avec une saison 

exceptionnellement pluvieuse, des chantiers n’ont pas pu avancer comme prévu, selon Denis Girou. 

(1) L'Etat avait notamment promis, dans l'accord de Guyane signé en 2017 à Cayenne, de rétrocéder 250 000 ha 

aux collectivités, ce qui n'est pas réalisé. 

(2) Sur les quartiers informels, outre les actions menées par les collectivités et l'ARS - l'installation de bornes 

fontaines par exemple -, l'Epfag a financé via le fonds friche une étude sur le quartier Sablance à Macouria, secteur 

de l'OIN sur lequel l'établissement commence à réfléchir à des aménagements futurs. 

Lucie Romano 
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INNOVAPRESSE.COM | 12/05/2022 

EPFA Guyane : Le SIFAG, un nouvel outil pour 
lutter contre la crise du logement en Guyane 

Cinq ans après son lancement, EPFA Guyane (EPFAG) commence la livraison de ses premières 
réalisations en Guyane. 

Pour accélérer son action et encourager les bailleurs sociaux à agir au cas par cas et à petite échelle, Action 

Logement immobilier et l’EPFAG lanceront leur filiale le 25 mai prochain : la société immobilière foncière 

d’aménagement de Guyane (SIFAG). 

2017, année blanche pour la Guyane qui peine, dans les années qui suivent, à se remettre des troubles sociaux 

qui ont mis à l’arrêt la région pendant plusieurs mois. Après les accords de Guyane signé en 2017, un temps de 

concertation et de mise en œuvre a dû être mené entre l’EPFAG, les communes et les bailleurs sociaux. Stoppé 

dans sa lancée en 2020 par la crise sanitaire, les projets d’aménagement et de création de logements peuvent 

enfin recommencer courant 2021, mais les conditions météorologiques ont freiné les travaux. La Guyane a en 

effet connu l’année la plus pluvieuse depuis le début des relevés météorologiques. 

Nous voici donc en 2022 : sur les 24 secteurs concernés par l’OIN (opération d’intérêt national), six projets sont 

sortis de terre et quatre Zac sont en cours de construction. Les premières livraisons devraient avoir lieu dans le 

courant de l’année. Ces projets – qui concernent en moyenne 40 ha et la création de 1 500 logements chacun – 

ne répondent pas à tous les besoins des communes de Guyane. En parallèle de l’Action Cœur de Ville menée à 

Cayenne et Saint-Laurent, la SIFAG va donc venir racheter des dents creuses ou du foncier délabré dans les 

centres-villes des communes de Guyane. Chaque opération concernera moins de 10 logements, qui seront ensuite 

revendus aux bailleurs sociaux en LLTS (logements très sociaux) ou directement en accession à la propriété pour 

les particuliers. L’Etat, qui possède 95 % du foncier en Guyane dans son parc privé, s’est engagé à donner 

gratuitement aux collectivités et communes 250 000 ha. Créé le 25 mai, avec un capital de 4 M€ détenu à parts 

égales par l’EPFAG et Action Logement Immobilier, la SIFAG a pour vocation de produire entre 16 et 40 logements 

par an. 

2022 est également l’occasion pour l’aménageur de mettre en avant des solutions qu’elle souhaiterait développer, 

comme les maisons vendues en auto-finition qui rencontrent un grand succès. Le développement d’un réseau de 

transports en commun, lui aussi porté par EPFAG pour un budget de 150 M€, constitue l’une des pierres angulaires 

dans l’aménagement du territoire. Le TCSP (transport en commun en site propre) de Cayenne comprendra 2 lignes 

sur 10 km et vise à faciliter les mobilités et encourager la construction de logements légaux autour des nouvelles 

stations. En effet, les 21 000 logements prévus par l’EPFAG d’ici à 2035 représentent la moitié des besoins estimés 

d’ici à 15 ans en construction de logements. C’est pourquoi, il leur est important de créer des écoles, collèges, 

hôpitaux et réseaux de transports en nombre suffisant afin de favoriser la création de logements dans les cadres 

et secteurs définis par la loi. Pour 7 000 logements, comptez 2 collèges et 20 écoles. Pour ce faire, l’Etat et la 

collectivité territoriale de Guyane ont mis en place une aide de 3 Mds€ sur 15 ans nommé FRAFU (fond régional 

d’aménagement foncier et urbain) financé à 75 % par l’Etat et 25 % par la collectivité. 

Dans cette région où 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, l’urgence est avant de tout de 

construire des logements sociaux et abordables, avec une forte part en accession à la propriété. Si aujourd’hui,  

40 000 des 100 000 logements que compte la Guyane sont des habitats illégaux, c’est, selon Denis Girou, directeur 

général de l’EPFAG, le fait d’un manque d’action public au cours des 20 dernières années. L’artificialisation des 

sols des secteurs de l’OIN est montrée du doigt par l’autorité environnementale, mais est largement moins 

polluante que l’habitat illégal. En moyenne, une Zac compte 30 logements par hectare, contre 3 dans les secteurs 

d’habitat illégal. Par ailleurs, l’assainissement et la pollution des sols dans les quartiers illégaux dont des problèmes 

majeurs pour les communes sur lesquelles pèse le poids financier. L’aménageur se défend en expliquant que ses 

interventions interviennent dans des secteurs qui, à terme, auraient été squattés. Preuve en est : au cours des 
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trois années d’existence de l’OIN, 900 personnes se sont installées illégalement dans des secteurs de son 

périmètre. 

 

par Armand Poidevin 
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CADRE DE VILLE.COM | 13/05/2022 

L'Epfa Guyane avance malgré les difficultés 

Acteurs  Projets d'aménagement  Rénovation urbaine  Stratégies foncières  Équipements publics  

L'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane a fait face à une année 2021 difficile, 
notamment en raison d'aléas météorologiques qui ont empêché la réalisation des travaux prévus. 
Plusieurs projets ont toutefois avancé ces derniers mois, et l'Epfag, qui a prévu d'investir 453 M€ sur 
la période 2021-2026, poursuit son action pour que le rythme de développement du parc "légal" 
dépasse celui des logements informels, dans un contexte de croissance démographique toujours 
soutenue. 

L'Epfag poursuit son action sur l'Opération d'intérêt national multisite de Guyane : à ce stade, sur les 24 sites de 

l'OIN, six sont couverts par une ZAC créée ou en cours de création, dont quatre sont en travaux. Les projets sont 

cependant ralentis par plusieurs obstacles, liés au contexte conjoncturel, sanitaire, règlementaire ou encore 

climatique, sur un territoire où les travaux sont concentrés sur les trois mois de saison sèche. De ce point de vue, 

l'année 2021, "l'année la plus pluvieuse depuis que la donnée météo existe en Guyane" selon les mots du DG de 

l'Epfag Denis Girou, a été particulièrement difficile. L'Epfag n'a ainsi "quasiment rien" pu faire en termes de travaux 

l'année dernière, d'autant plus que les interventions dont il a la maîtrise d'ouvrage en tant qu'EPA, c'est-à-dire les 

terrassements et VRD, sont inenvisageables en saison des pluies. 

Plusieurs projets ont toutefois avancé ces derniers mois, à commencer par les partenariats institutionnels. La 

création de la Sifag, filiale partagée entre l'Epfag à 50-50 avec Action Logement Immobilier, doit être actée le 25 

mai prochain. Cette société, inspirée du modèle de la Sifae en Île-de-France, fait l'objet de discussions depuis 2019; 

elle devrait être dotée de 4 M€ de capital et aura pour but de développer de petites opérations dans les centres 

urbains, notamment pour créer du logement à destination des salariés (qu'il s'agisse du parc intermédiaire ou du 

parc social). La Sifag se concentrera sur les dents creuses, dans des secteurs bien placés mais "plutôt en 

déshérence", où les bailleurs sociaux rechignent à se positionner étant donné le faible volume de logements. Sa 

production devrait se situer "entre 10 et 40 logements par an" selon Denis Girou. 

L'OFS DE GUYANE PEINE À VOIR LE JOUR 

La création d'un Organisme de foncier solidaire en Guyane, toujours en préfiguration, peine davantage à se 

concrétiser, bien que l'Epfag et la Caisse des dépôts et consignations en aient posé les bases dès 2017 à travers la 

signature d'un partenariat. Au-delà du grand nombre d'acteurs à associer, plusieurs éléments compliquent 

durablement sa mise en œuvre. Il y a d'abord la question du modèle économique, car le prix du foncier, faible en 

Guyane, n'est pas le premier à obstacle à l'accession. Le différentiel apparaît "moins évident" entre le BRS et 

l'accession traditionnelle avec acquisition des terrains. 

Mais il y a un autre enjeu, plus propre au territoire, c'est qu'un OFS est "moins porteur politiquement", selon les 

mots du DG, a fortiori s'il est initié par un établissement d'État. "L'accès au foncier par les particuliers est un vrai 

sujet de revendication politique", explique Denis Girou. "Il faut rappeler que dans les accords de Cayenne de 2017, 

l'État s'est engagé à céder 250 000 ha aux collectivités, ce qui n'est pas fait en totalité. [...] 95% du foncier relève 

du domaine privé de l'État ; cela correspond essentiellement à la forêt, bien sûr, mais ce sont aussi des zones 

périurbaines". Ce contexte un rapport au foncier et à l'État qui est très particulier" en Guyane.  

LE TCSP DE CAYENNE CONTINUE D'AVANCER 

Le projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) à Cayenne suit quant à lui son cours. Ce premier BHNS 

de Guyane fait l'objet d'un partenariat public-privé entre la Communauté d'agglomération du Centre Littoral et 

des sociétés du groupe Bouygues (des filiales de Colas), qui doivent assurer la conception, la réalisation, le 

financement et la maintenance de ce TCSP pendant une trentaine d'années. En phase 1, deux lignes seront 

déployées pour un tracé total de dix kilomètres ; l'EPFA, en charge de la maîtrise foncière, a déjà travaillé avec 
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environ 140 propriétaires dans ce cadre. "Les phases amiables sont quasiment terminées", indique Denis Girou, 

en ajoutant que des procédures d'expropriations - liées aux réticences des propriétaires, mais également, dans 

certains cas, à des indivisions complexes - sont en cours. La mise en service est prévue en 2024. 

Deux autres projets ont récemment franchi des étapes importantes. Le secteur n°2 de l'OIN, "Tigre-Maringouins", 

situé à Cayenne et limitrophe à Rémire-Montjoly, a été retenu comme Démonstrateur de la ville durable lors de 

la deuxième vague de l'AMI interministériel dont les lauréats ont été annoncés en mars dernier. Cette sélection 

ouvre des financements pour ce projet urbain de 41 ha mené par les Ateliers 2/3/4, et qui doit développer près 

de 105 000 m² de SDP. Enfin, le projet de reconversion d'une des rares friches industrielles de Guyane, la friche 

TDF de Montsinéry-Tonnegrande (secteur n°12 de l'OIN), est proche d'aboutir car l'Epfag s'apprête à signer un 

compris de vente avec son repreneur Bio Stratège, spécialisé dans les biotechnologies. Les travaux 

d'aménagement interne des 3 500 m² SDP devraient démarrer en 2023. 

I.A.S.-D. 

 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2018/05/02/cayenne-un-developpement-encadre-se-dessine-entre-tigre-et-maringouins
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CRÉATION SIFAG 
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LINKEDIN – ACTION LOGEMENT | 25/05/2022 
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TWITTER – ACTION LOGEMENT | 25/05/2022 
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NEWSTANK CITIES | 25/05/2022 

Guyane : création de la Sifag par l'Epfa et  
Action Logement visant 300 logements abordables 
Intervenir sur l'ensemble du territoire guyanais majoritairement en centre-ville, avec un objectif de 
création de 300 logements abordables dans un délai court, soit un investissement prévisionnel de 
40 M€, tel est l'objectif de la Société immobilière et foncière d'aménagement de la Guyane (Sifag). 
L'assemblée générale constitutive s'est tenue le 25/05/2022. 

La Sifag est créée par Action Logement immobilier et l' Epfa Guyane. Présidée par Thara Govindin, elle est détenue 

à égalité entre ALI et l'Epfa Guyane. Son conseil d'administration sera composé de huit administrateurs. 

« Avec la Sifag, Action Logement contribuera à loger plus efficacement les ménages à proximité de leur lieu de 

travail et participera à la revitalisation des centres-villes aux côtés des collectivités », déclare Thara Govindin. La 

présidente de la société insiste « sur la mobilisation du monde de l'entreprise autour du projet. Les entreprises 

guyanaises cotisent à la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction (Peec) de longue date et cela 

traduit notre responsabilité sociale au service du territoire et du lien emploi-logement ». 

« La Sifag vient compléter la gamme des opérateurs actifs sur le territoire, en offrant la capacité de mieux 

répondre aux besoins exprimés des cœurs de ville et en soutenant la mixité sociale, avec des programmes qui 

iront de l'intermédiaire au très social », dit Gabriel Serville , président de l'Epfa Guyane. « Au côté des maires et 

réseaux associatifs, je serai attentif à ce que nous relevions collectivement le défi d'une politique en faveur du 

logement qui soit pleinement en phase avec les caractéristiques et les attentes de la Guyane ». 

La création de la Sifag intervient dans le cadre du Plan d'investissement volontaire Outre-mer, lancé par les 

partenaires sociaux d'Action Logement en 2019. Ce plan prévoit 1,5 Md€ d'investissements et la production de 2 

979 logements dont 490 logements très sociaux et la réhabilitation de 1 393 logements en Guyane. Depuis 2020, 

181 M€ ont été investis par le groupe Action Logement dans ce territoire. 
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BUSINESS IMMO.COM | 25/05/2022 

En Guyane, la Sifag voit le jour pour créer 300 
logements abordables 

ACTUALITÉS -- LOGEMENT 

Publié le 25/05/2022 à 12:12 

Action logement et l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) ont créé une la Société 

immobilière et foncière d’aménagement de la Guyane (...) 

[Suite de l’article réservée aux abonnés] 

https://www.businessimmo.com/contents/136255/en-guyane-la-sifag-voit-le-jour-pour-creer-300-logements-abordables 

 

  

https://www.businessimmo.com/contents/136255/en-guyane-la-sifag-voit-le-jour-pour-creer-300-logements-abordables
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LE BLOG APPARTEMENT-MAISON | 25/05/022 

ACTUALITÉ 

En Guyane, la Sifag voit le jour pour créer 300 
logements abordables 

Action logement et l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) ont créé une la Société 

immobilière et foncière d’aménagement de la Guyane (Sifag), présidée par Thara Govindin, pour accompagner les 

communes dans leurs projets de revitalisation des centres-bourgs, avec un objectif de création de 300 logements 

abordables dans un délai court, soit un investissement prévisionnel de 40 M€. 

La création de la Sifag intervient dans le cadre du Plan d’investissement volontaire Outre-mer (Piv Drom), lancé 

par les partenaires sociaux d’Action logement en 2019, qui prévoit pour la Guyane la production de 2 979 

logements dont 490 logements très sociaux et la réhabilitation de 1 393 logements. Depuis 2020, 181 M€ ont été 

investis dans ce territoire par le groupe. 

« La création de cet opérateur partenarial est un engagement d’Action logement pour accompagner le 

développement du territoire et améliorer les conditions de vie des Guyanaises et des Guyanais », commente Thara 

Govindin. « Avec la Sifag, Action logement contribuera à loger plus efficacement les ménages à proximité de leur 

lieu de travail et participera à la revitalisation des centres-villes aux côtés des collectivités. » 

https://blog.appartmaison.fr/actualite-immobilier/en-guyane-la-sifag-voit-le-jour-pour-creer-300-logements-abordables/ 
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OUTREMERS 360.COM | 26/05/2022 

 

Action Logement et l’Établissement Public Foncier 
et d’Aménagement de la Guyane créent la SIFAG 

BASSIN-ATLANTIQUE-APPLIECONOMIEFIL INFO 2021FIL INFO -- Eline ULYSSE 

Action Logement et l' Établissement Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane (EPFAG) 
annoncent,  la création de la Société Immobilière et Foncière d’Aménagement de la Guyane, la 
SIFAG. Cette nouvelle structure entend répondre aux besoins en matière de production de logement 
en Guyane mais également faire face à la dégradation de nombreux immeubles en centre-ville. 

Cette structure sera qualifiée pour intervenir sur les problématiques des centres-villes en conjuguant les expertises 

respectives de l’EPFAG, présidé par Gabriel Serville, Président de l’EPFAG et de la Collectivité Territoriale de 

Guyane, en tant qu’Opérateur et Aménageur et d’Action Logement Immobilier (ALI) en tant que constructeur, afin 

d’accompagner les communes dans leurs projets de revitalisation des centres-bourgs. Son conseil 

d'administration, présidé par Thara Govindin, est composé de 8 administrateurs (4 EPFAG / 4 ALI). 

© COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE 

L’opérateur interviendra sur l’ensemble du territoire guyanais majoritairement en centre-ville, avec un objectif de 

création de 300 logements abordables dans un délai court, soit un investissement prévisionnel de 40 M€. La 

création de la SIFAG intervient dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire Outre-mer (PIV DROM), lancé 

par les Partenaires sociaux d’Action Logement en 2019. Il prévoit un effort en faveur du logement ultra-marin 

d’une ampleur inédite, à hauteur de 1,5 milliard d’€ et prévoit pour la Guyane la production de 2 979 logements 

dont 490 logements très sociaux et la réhabilitation de 1 393 logements. Depuis 2020, ce sont 181 millions d’€ qui 

ont été investis dans ce territoire par le Groupe. « En Guyane, la construction ou la rénovation de logements est 

une priorité, compte tenu de l’évolution démographique et des modifications dans les modes d’habiter, combinée 

avec l’émergence progressive d’une conscience environnementale. La SIFAG vient compléter la gamme des 
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opérateurs actifs sur le territoire, en offrant la capacité de mieux répondre aux besoins exprimés des cœurs de ville 

et en soutenant la mixité sociale, avec des programmes qui iront de l’intermédiaire au très social. Aux côtés des 

maires et des réseaux associatifs, je serai attentif à ce que nous relevions collectivement le défi d’une politique en 

faveur du logement qui soit pleinement en phase avec les caractéristiques et les attentes de la Guyane. » a indiqué 

Gabriel Serville, président de l’EPFAG. 

A travers la SIFAG, Action Logement renforce son investissement en Guyane en complément des dispositifs 

déployés dans le cadre du programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) à Cayenne, Matoury et à St-Laurent 

du Maroni, avec 90M€ de subvention ANRU, dont 72% financés par Action Logement et, depuis 2018, le 

déploiement du Programme Action Cœur de Ville à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni et dans le cadre du 

déploiement des aides et services d’Action Logement Services avec depuis 2018, plus de 2 200 ménages guyanais 

accompagnés dans leur projet logement pour 5,3M€. 

Une intervention saluée par Thara Govindin, présidente de la SIFAG : « Comme l’avait annoncé le Président du 

groupe Action Logement, Bruno Arcadipane, lors de sa visite officielle en mars 2022, la création de cet opérateur 

partenarial est un engagement d’Action Logement pour accompagner le développement du territoire et améliorer 

les conditions de vie des guyanaises et des guyanais. Avec la SIFAG, Action Logement contribuera à loger plus 

efficacement les ménages à proximité de leur lieu de travail et participera à la revitalisation des centres-villes aux 

côtés des collectivités. Il faut noter que depuis 6 ans, le logement devient le 1er poste de dépenses des ménages 

guyanais s’en suit le transport et l’alimentation. Il y a urgence et nous devons agir vite. Je souhaite insister sur la 

mobilisation du monde de l’entreprise autour du projet. Les entreprises guyanaises cotisent à la Participation des 

Employeurs à l’Effort de Construction de longue date et cela traduit que nous endossons une responsabilité sociale 

au service du territoire et du lien emploi-logement. » 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/action-logement-et-letablissement-public-foncier-et-damenagement-de-la-guyane-

creent-la-sifag 

 

TWITTER – OUTREMERS 360 | 26/05/2022 

 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/action-logement-et-letablissement-public-foncier-et-damenagement-de-la-guyane-creent-la-sifag
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/action-logement-et-letablissement-public-foncier-et-damenagement-de-la-guyane-creent-la-sifag


>SOMMAIRE 

26 

  



>SOMMAIRE 

27 

CADRE DE VILLE.COM | 27/05/2022 

Et aussi... 
[Extrait de l’article] 

> Action Logement et l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement (EPFA) de la Guyane annoncent la création 

de la Sifag, la Société Immobilière et Foncière d’Aménagement de la Guyane. L’opérateur interviendra sur 

l’ensemble du territoire guyanais majoritairement en centre-ville, avec un objectif de création de 300 logements 

abordables dans un délai court, soit un investissement prévisionnel de 40 M€. Son Conseil d’administration sera 

composé de 8 administrateurs, 4 issus de l'EPFA et 4 d'Action Logement Immobilier. La Sifag sera présidée par 

Thara Govindin. 
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FACEBOOK – MEDEF GUYANE | 29/05/2022 
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LA LETTRE DE LA FEDOM.ORG | 30/05/2022 

Action Logement et l’Établissement Public Foncier 
et d’Aménagement (EPFAG) de la Guyane créent 

la SIFAG 
Face à la dégradation de nombreux immeubles en centre-ville et aux besoins en matière de production de 

logement en Guyane, Action Logement et l’EPFAG annoncent, à l’issue de l’Assemblée Générale constitutive du 

25 mai 2022, la création de la Société Immobilière et Foncière d’Aménagement de la Guyane, la SIFAG. 

Structure agile et qualifiée pour intervenir sur les problématiques des centres-villes, la SIFAG conjugue les 

expertises respectives de l’EPFAG, présidé par Gabriel SERVILLE, Président de l’EPFAG et de la Collectivité 

Territoriale de Guyane, en tant qu’Opérateur et Aménageur et d’Action Logement Immobilier (ALI) en tant que 

constructeur, afin d’accompagner les communes dans leurs projets de revitalisation des centres-bourgs.  

Présidée par Thara GOVINDIN, par ailleurs Présidente du MEDEF Guyane, la SIFAG est détenue à égalité entre ALI 

et l’EPFAG. L’opérateur interviendra sur l’ensemble du territoire guyanais majoritairement en centre-ville, avec un 

objectif de création de 300 logements abordables dans un délai court, soit un investissement prévisionnel de 40 

Millions d’euros. Pour Thara GOVINDIN, il s’agit « d’insister sur la mobilisation du monde de l’entreprise autour du 

projet. Les entreprises guyanaises cotisent à la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction de longue 

date et cela traduit que nous endossons une responsabilité sociale au service du territoire et du lien emploi-

logement. » 

https://fedom.org/2022/05/31/ 
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EPFA GUYANE ET OIN 
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CADRE DE VILLE.COM | 02/05/2022 

En bref - Consultations urbaines - 2 mai 2022 
[Extrait de l’article] 

LOCALISATION DU QUARTIER PALIKA – EPFAG 

 

> L’EPF de Guyane va compléter son action sur l’Opération d’Intérêt National n°1 par la mise à l’étude du secteur 

Nord, dénommé Palika. Ce quartier présente l’avantage d’être positionné entre Cayenne et la commune de 

Rémire-Montjoly, d’offrir de beaux points de vue sur les espaces naturels environnants, le Mont-Lucas et la crique 

Montabo, et de ne pas être soumis aux contraintes du PPRI. Par ailleurs, l’OIN s’accompagnera de la création du 

premier TCSP de la région d’outremer. L’établissement foncier et aménageur, recherchant actuellement sa 

maîtrise d’œuvre urbaine, préconise une procédure de ZAC, pour répondre notamment au manque 

d’équipements publics dont souffre ce secteur intercommunal. Accéder à la consultation 

  

https://www.boamp.fr/avis/detail/22-57606/40
https://www.cadredeville.com/announces/2022/05/02/localisation-palika.png
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FRANCE GUYANE |13/05/2022 
La Safer s’enferme dans un cercle vicieux 
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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FRANCE GUYANE.FR | 20/05/2022 

POLITIQUE 

Qui est Yaël Braun-Pivet, la nouvelle ministre des 
Outre-Mer ? 

Rodolphe Lamy Vendredi 20 Mai 2022 - 11h56 

 
YAËL BRAUN-PIVET, NOMMÉE MINISTRE DES OUTRE-MER - AFP 

Inconnue du grand public, cette avocate de 51 ans, députée de la République En Marche (LREM) 
entre au ministère de l'Outre-Mer. Portrait de cette avocate de formation. 

Elle était pressentie à la Justice. C'est finalement à l'Outre-Mer, en remplacement de Sébastien Lecornu, nommé 

au ministère des Armées que Yaël Braun-Pivet fait son entrée au gouvernement. 

Âgée de 51 ans et originaire de Nancy, cette mère de 5 enfants a commencé sa carrière d'avocate en droit pénal 

au barreau de Paris, avant de rejoindre celui des Hauts-de-Seine. Elle se présente comme une descendante de 

« l'immigration slave, juive polonaise et juive allemande, avec des grands-parents entrés en France avec des visas 

touristes » dans les années 1930. 

D'abord militante au Parti socialiste, elle a ensuite rejoint la République en Marche. Elle s'est présentée sous la 

bannière LREM aux élections législatives de 2017 où elle a été élue députée de la 5ème circonscription. Elle 

comptait se présenter pour un second mandat si elle n'avait pas été nommée ministre. 

DÉPLACEMENT AUX ANTILLES FIN 2021 ET EN GUYANE EN 2019 

Très rapidement après son élection, Yaël Braun Pivet a été élue présidente de la commission des Lois, une des huit 

commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Entre le 26 septembre et le 1er octobre dernier, la 

parlementaire s'était déplacée en Guadeloupe et en Martinique. 

 
LORS DE SA VISITE EN GUADELOUPE ET MARTINIQUE EN 2021 - DR 

https://franceguyane.fr/actualite/politique/en-direct-suivez-l-annonce-des-nouveaux-membres-du-gouvernement-depuis-l-elysee-500981.php
https://franceguyane.fr/actualite/politique/en-direct-suivez-l-annonce-des-nouveaux-membres-du-gouvernement-depuis-l-elysee-500981.php
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Il s'agissait alors d'une visite dans le cadre du " contrôle parlementaire de la loi du 11 septembre 2021 autorisant 

la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer du fait de la contagiosité très élevée du variant 

Delta et de la faible couverture vaccinale de la population ", indique-t-elle, sur sa page internet. 

Durant son mandat de députée, elle s'était également déplacée en 2018 à Mayotte et en 2019 en Guyane, " pour 

se confronter à la réalité du terrain ". 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/qui-est-yael-braun-pivet-la-nouvelle-ministre-des-outre-mer-500987.php 

 

LE MONDE.FR | 28/05/2022 

A la Guadeloupe, Yaël Braun-Pivet, ministre des 
outre-mer, appelle à « regarder en face » l’histoire 

de l’esclavage 
Commémorant au fort Delgrès la révolution de Guadeloupe en 1802, la nouvelle ministre a promis 
l’installation à Paris d’un lieu consacré aux victimes de l’esclavage. 

Le Monde avec AFP 

Publié le 28 mai 2022 à 02h59 - Mis à jour le 28 mai 2022 à 07h29  

 
LA MINISTRE DES OUTRE-MER, YAËL BRAUN-PIVET, LORS D’UNE CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES VICTIMES DE L’ESCLAVAGE À FORT DELGRÈS, 
À BASSE-TERRE, EN GUADELOUPE, LE 27 MAI 2022. AMANDINE ASCENSIO / AFP 

La nouvelle ministre des outre-mer, Yaël Braun-Pivet, en visite, vendredi 27 mai à la Guadeloupe, a appelé 

à « regarder en face » l’histoire de l’esclavage, lors d’une cérémonie de commémoration de son abolition 

définitive sur l’île. 

« L’esclavage est un crime contre l’humanité perpétré durant des siècles », a-t-elle déclaré, devant un parterre de 

personnalités guadeloupéennes rassemblées au fort Delgrès, érigé en lieu de mémoire de la révolution de 

Guadeloupe de 1802. 

Louis Delgrès, officier antillais de l’armée française, s’était rebellé avec des centaines d’hommes contre le 

rétablissement de l’esclavage dans les colonies, souhaité par le premier consul, Napoléon Bonaparte. Le 

28 mai 1802, ils avaient choisi le suicide plutôt que la reddition et un retour aux fers. Des décennies plus tard, le 

27 mai 1848, l’esclavage était une nouvelle fois aboli à la Guadeloupe, cette fois, définitivement. 

Dans un communiqué, le LKP (Liyannaj Kont Pwofitasyon, « collectif contre l’exploitation outrancière ») a fustigé 

le choix de ce lieu pour ce qu’il a appelé une « commémoration coloniale » tenue « sous la haute autorité d’un 

esclavagiste », le fort abritant la tombe du général Richepanse, venu rétablir l’esclavage en Guadeloupe. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/20/yael-braun-pivet-de-la-commission-des-lois-de-l-assemblee-au-ministere-des-outre-mer_6127037_823448.html
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« MÉMOIRE PARTAGÉE » 

Énumérant les « blessures » endurées par les Africains, déportés dans les bateaux négriers, la ministre a 

déclaré : « la mémoire de leur martyre nous oblige » et « nous devons regarder ces blessures en face, en pleine 

conscience de leur funeste souvenir ». 

La « mémoire partagée » est un « remède » contre les discriminations ou le racisme, « ce remède porte un nom, la 

réconciliation », a-t-elle insisté, en renouvelant la promesse de l’installation à Paris d’un mémorial dédié aux 

victimes de l’esclavage. 

Dans un communiqué, le Parti socialiste guadeloupéen a souligné que cette visite intervenait « en pleine période 

de réserve imposée aux ministres » pour cause de campagne des législatives et n’était possible « qu’en lien avec 

ce temps mémoriel ». Cela ne saurait « faire oublier que la ministre vient également en appui aux candidats de la 

majorité présidentielle », a-t-il relevé. 

Répondre à « l’Appel de Fort-de-France » 

Yaël Braun-Pivet a tenu une réunion avec les représentants des collectivités, tel le président du conseil régional, 

Ary Chalus, concernant notamment « l’Appel de Fort-de-France ». Le 17 mai, les présidents des régions de la 

Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, la Martinique, Saint-Martin et la Guyane avaient lancé cet appel solennel à « un 

changement profond de politique » de l’Etat dans leurs territoires. 

Tous avaient demandé une rencontre avec Emmanuel Macron qui, selon M. Chalus, devrait se tenir « en 

septembre », à une date « pas fixée » encore. 

A la Guadeloupe, les élus locaux ont souvent marqué leur désaccord avec la politique du président Macron, allant 

jusqu’à boycotter la visite de l’ex-ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu, dépêché sur place en urgence lors 

des émeutes urbaines qui avaient secoué l’île en novembre 2021. 

« Nous devons travailler en bonne coopération, a commenté la nouvelle ministre. Il s’agira de prendre en compte 

la singularité de chaque territoire et la priorité sera de rétablir une pleine égalité républicaine. » 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/28/en-guadeloupe-yael-braun-pivet-ministre-des-outre-mer-appelle-a-regarder-en-face-

l-histoire-de-l-esclavage_6127956_823448.html 

 

FRANCE GUYANE.FR | 30/05/2022 

Gouvernement : Yaël Braun-Pivet 
forme son cabinet 

FXG, à Paris 

Lundi 30 Mai 2022 - 10h29 

 
YAËL BRAUN-PIVET, NOMMÉE MINISTRE DES OUTRE-MER - AFP 

Yaël Braun-Pivet, la nouvelle ministre des Outre-mer, a commencé à former son cabinet. L’arrêté du 24 mai porte 

la nomination à compter du 21 mai 2022, d’Etienne Desplanques et Paul-Marie Claudon, respectivement directeur 

https://la1ere.francetvinfo.fr/appel-de-fort-de-france-des-elus-d-outre-mer-appellent-l-etat-a-changer-sa-politique-d-aide-1284920.html
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et directeur adjoint du cabinet. Ce dernier était depuis juillet 2019 le secrétaire général de la préfecture de la 

Guyane. 

 Etienne Desplanques est de la promotion 2005-2007 de l’ENA. Il a d’abord été directeur de cabinet du préfet des 

Côtes d’Armor, puis directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe de juin 2009 jusqu’en octobre 2012. Il a 

ensuite occupé les fonctions sous-directeur des politiques publiques à la direction générale des Outre-mer, la 

DGOM au sein de laquelle il va rester jusqu’à cette promotion si ce n’est un crochet cinq ans durant dans la 

préfectorale (dans la Drôme et le Pas de Calais). Depuis août 2020, il était secrétaire générale de la préfecture des 

Yvelines, département dont la nouvelle titulaire du portefeuille des Outre-mer est la députée. 

Paul-Marie Claudon était depuis juillet 2019 le secrétaire général de la préfecture de la Guyane. Il était avant cela 

adjoint au sous-directeur des politiques publiques à la DGOM qu’il avait intégrée en 2017, sous-préfet de l’Ardèche 

(2015), de la Drôme (2013). Mais avant cela, il était détaché au ministère de la justice à la direction des services 

pénitentiaires. 

https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/gouvernement-yael-braun-pivet-forme-son-cabinet-501493.php  
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FRANCE GUYANE | 20/05/2022 
Foncier : les accords de Guyane ont-ils été respectés ? 
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LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 04/05/2022 

Érosion du littoral : 25 communes des Antilles-
Guyane sur la liste des territoires menacés 

aménagement du territoire 

 
ÉROSION DU LITTORAL À SAINTE-MARIE DE CAPESTERRE-BELLE-EAU • ©NADINE FADEL 

Le gouvernement a publié les noms des 126 communes françaises, dont 25 sont situées dans les 
Outre-mer, qui auront l'obligation de s'adapter en priorité à l'érosion côtière aggravée par le 
réchauffement climatique et la pression humaine. Une liste de nouvelles contraintes d'urbanisme 
qui ne font pas l'unanimité. 

Outre-Mer la 1ère avec AFP • Publié le 4 mai 2022 à 12h30 

Port-Louis et Saint-François en Guadeloupe, Cayenne et Macouria en Guyane, Sainte-Marie et Les Trois-Îlets en 

Martinique... Avec le recul du trait de côte sur environ un cinquième du littoral français (hors Guyane) selon 

l'indicateur national de l'érosion côtière, la loi Climat et Résilience de 2021 prévoit de nouvelles dispositions pour 

les communes en première ligne face à la montée du niveau de la mer et la multiplication des tempêtes et des 

submersions marines. 

Les maires devront réaliser des cartes du risque de recul du littoral à 30 ans et 100 ans, carte qui servira de base 

à de nouvelles règles d'aménagement du territoire, allant jusqu'à des interdictions de construire. 

864 COMMUNES SONT MENACÉES 

Dans un premier temps, 126 communes sont concernées, 101 en métropole et 25 dans les Outre-mer, selon la 

liste publiée samedi au Journal officiel, qui sera révisée au moins tous les neuf ans. "Ces 126 soi-disant prioritaires 

sont ridicules par rapport aux 864 communes menacées", regrette auprès de l'AFP Élodie Martinie-Cousty, de 

l'ONG France Nature Environnement. 

Parmi les localités ultramarines listées par le gouvernement, treize se situent en Martinique (Basse-Pointe, Case-

Pilote, Saint-Pierre, Grand'Rivière, Le Lorrain, Les Trois-Îlets, Le Prêcheur, Le Robert, Sainte-Luce, Sainte-Marie, 

Schœlcher, La Trinité, Macouba), neuf sont en Guadeloupe (Baillif, Bouillante, Deshaies, Le Moule, Pointe-Noire, 

Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne, Terre-de-Haut) et trois en Guyane (Macouria, Cayenne, Awala-Yalimapo). 

La Réunion et Mayotte ne sont pas encore concernées. 

Selon les chiffres officiels, 864 communes sont "plus particulièrement vulnérables" aux submersions marines, 

phénomènes d'inondation temporaire des zones côtières par la mer, notamment lors des tempêtes, qui vont 

augmenter avec la hausse du niveau de la mer provoquée par le réchauffement climatique. Et 1,5 million 

d'habitants vivent dans ces zones inondables littorales. 
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ÉROSION  

 
SYMBOLE DE L'ÉROSION SUR LA PLAGE DES SALINES À SAINTE-ANNE (SUD MARTINIQUE) • ©MARTINIQUE 1ÈRE 

Mais "on a laissé beaucoup trop construire sur le littoral" et les nouvelles dispositions "ne sont pas adaptées aux 

enjeux", estime Élodie Martinie-Cousty. Celles des 126 communes n'ayant pas encore de "plan de prévention des 

risques littoraux" devront réaliser la cartographie de l'évolution du trait de côte à 30 et 100 ans. 

RELOCALISATIONS ? 

Dans les zones exposées à l'horizon de 30 ans, les nouvelles constructions seront interdites, mais avec des 

exceptions pour l'extension de bâtiments existants ou l'installation de services publics et de nouvelles activités 

économiques nécessitant la "proximité immédiate" de la mer. Les zones à l'horizon 100 ans restent constructibles, 

avec à terme une obligation de démolition quand la menace se rapprochera. 

Pour permettre aux autorités locales de lancer ce nouvel aménagement du territoire, une ordonnance publiée 

début avril précise les moyens d'acquisition par les pouvoirs publics de biens menacés et crée un nouveau type de 

bail octroyé par l'État ou les communes pour des terrains, locaux commerciaux ou encore parcs de loisirs dans la 

bande concernée (bail de 12 à 99 ans avec résiliation anticipée en fonction de l'érosion). 

Mais l'Association nationale des élus du littoral regrettent certains "flous juridiques" qui "laissent présager de 

nombreux contentieux, susceptibles de nuire à l'atteinte des objectifs affichés". 

Certains responsables locaux s'interrogent aussi sur les nouvelles contraintes imposées aux plans locaux 

d'urbanisme et pointent du doigt des questions de financement. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/erosion-du-littoral-25-communes-des-antilles-guyane-sur-la-liste-des-territoires-menaces-1279964.html 

  



>SOMMAIRE 

44 

LOCALTIS.FR | 09/05/2022 

Rénovation urbaine et soutien au tissu 
commercial en Guyane : la Banque des Territoires 

se mobilise à hauteur de 50 000 € pour 
l’agglomération de Cayenne 

Dans le cadre du second programme national de rénovation urbaine (NPNRU), la Banque des 
Territoires accompagne en ingénierie la Communauté d’Agglomération du Centre-Littoral (CACL) 
pour élaborer et mettre en œuvre son schéma de développement des activités commerciales (SDAC). 
Ainsi la Banque des Territoires apporte 50 000€, soit 50 % du montant total de l’opération. 

Pour l’élaboration et la mise en œuvre de son schéma de développement des activités commerciales à Cayenne, 

la CACL a souhaité s'adjoindre les services d’un groupement de cabinets composé d’Objectif Ville, de Segat et de 

Tryom. Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage vise à cerner les grandes caractéristiques de l’offre 

commerciale sur le territoire de l’Agglomération et sur son aire d’influence. Elle définit également une vision 

stratégique partagée de l’aménagement commercial communautaire.    

La Banque des Territoires se mobilise et apporte son soutien en accordant 50 000 €, représentant ainsi près de 

50% du montant total de la mission. Les autres cofinanceurs sont la CACL (33,5k€) et l'ANRU (20k€). Dans le cadre 

de son action au bénéfice de territoires plus attractifs, la Banque des Territoires, membre du comité technique et 

du comité de pilotage du SDAC, accompagne activement la phase de diagnostic des activités commerciales sur le 

territoire guyanais.   

Pour Christian Moutton, directeur territorial Guyane « Le cofinancement de cette mission par la Banque des 

Territoires permet de compléter et consolider les études relatives au commerce financées à Cayenne dans le cadre 

du programme « Action Cœur de Ville ». Elle va permettre à la CACL, bassin de vie d'un guyanais sur deux, de 

disposer d'une aide à la décision en vue de l'aménagement durable de son territoire. Elle s’ajoute aussi aux 

cofinancements de missions à Matoury et sur le territoire de la CACL, dans le cadre du volet développement 

économique du NPNRU Matoury. » 
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AEF | 19/05/2022 

Le logement social en Outre-mer, entre le besoin 
d’adaptation au vieillissement dans les Antilles et 

celui d’un choc d’offre en Guyane 
Alors que le second quinquennat d’Emmanuel Macron vient de s’ouvrir, les présidents de 
départements et de collectivités d’Outre-mer ont appelé, le 17 mai, "à un changement profond de 
la politique outre-mer de l’État" pour apporter des réponses "à des problématiques d’accès à des 
besoins essentiels" comme le logement. En Guadeloupe, Martinique et Guyane, l’accès au logement 
social est complexifié par l’insuffisance de l’offre et l’inadaptation du parc au vieillissement de la 
population, selon une étude de l’USH sur la qualification de la demande de logement social en Outre-
mer, publiée le 13 avril. 

 
VUE AÉRIENNE DE CAYENNE, EN GUYANE. © SPOTTING973 / WIKI COMMONS 

Face à "des inégalités de plus en plus criantes", six présidents de collectivités et de départements ultramarins (1) 

demandent au président de la République et au futur gouvernement de changer profondément la politique en 

outre-mer. Dans l'"appel de Fort-de-France" diffusé mardi 17 mai 2022, ils mettent notamment en cause les 

"problématiques d’accès à des besoins essentiels", comme le logement. 

Concernant le parc social, "le déficit d’offre [est estimé] à près de 75 000 logements pour les seuls départements 

et régions d’outre-mer" par l’Union sociale pour l’habitat, dans une étude parue le 13 avril. Faisant suite aux 

déplacements de l’USH dans les Antilles et en Guyane en octobre 2021, puis à La Réunion et à Mayotte en 

mars 2022, cette étude rappelle combien les difficultés d’accès au parc HLM sont plus prégnantes en Outre-mer 

qu’en métropole. Et combien les problématiques sont variables d’un territoire à l’autre. Contrairement à La 

Réunion, Mayotte et la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique sont, par exemple, les deux départements d’outre-

mer les plus confrontés au vieillissement de leur population. 

ADAPTATION DU PARC EN MARTINIQUE 

La population martiniquaise comptait, au 1er janvier 2021, 31 % de personnes âgées de plus de 60 ans (soit plus 

de 110 000 personnes). Cela représente 4 points de plus que la moyenne nationale. Les jeunes de moins de 20 ans, 

eux, représentent seulement 21 % de la population de la Martinique et cette proportion a baissé de 11 % 

entre 2018 et 2021. Le signe, selon l’USH, de "la migration des jeunes, qui poursuivent leurs études ou partent à 

la recherche d’un emploi", en métropole par exemple ou aux États-Unis. Le vieillissement de la population en 

Martinique n’est ainsi pas près de ralentir, selon l’Insee. L’institut estime que les seniors de plus de 60 ans 

représenteront 40 % de la population [martiniquaise] en 2030. Sur cette population âgée, 25 650 seniors seraient 

dépendants, soit 27 % de plus qu’en 2020. 
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Pour le secteur HLM et les collectivités martiniquaises, cela "soulève de nombreux enjeux en matière d’adaptation 

et de développement de l’offre d’habitat pour satisfaire ces besoins", selon l’USH. Or, ces enjeux se heurtent à 

une tension grandissante dans le parc social, marqué par une "diminution de la production locative sociale" depuis 

2016. Une diminution qui s’explique, en Martinique comme dans l’ensemble des départements et régions d’outre-

mer, par l’augmentation des coûts du foncier, "les freins administratifs" ou encore "l’annualité de l’arbitrage de la 

ligne budgétaire unique [en loi de finances]", au lieu d’une programmation pluriannuelle, selon l’USH. 

 

En 2020, le système national d’enregistrement de la demande recensait 11 800 demandes de logement social 

pour un parc de 33 971 logements sociaux, dont 3,8 % sont inoccupés (34 000 logements) "pour des raisons de 
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vacance commerciale". Les demandeurs attendent donc 14,7 mois en moyenne avant d’obtenir un logement 

social, contre 12,1 mois dans l’ensemble des Drom. 

 

UNE VACANCE IMPORTANTE EN GUADELOUPE 

La Guadeloupe se trouve dans une situation assez similaire à celle de la Martinique, avec 109 000 personnes de 

plus de 60 ans, soit 29 % de sa population, au 1er janvier 2021. Ce vieillissement "contribue à accentuer le 

phénomène de 'desserrement' des ménages et à augmenter la proportion des ménages d’une personne", précise 

l’USH. Cela imposera à la fois d’adapter les logements à la baisse de mobilité, mais également d’augmenter la 

production de logements T1 et T2. Cette offre est aujourd’hui marginale dans le patrimoine social guadeloupéen, 

représentant 17 % de ce dernier, soit 6 325 logements sur un total de 32 708 logements sociaux (3). Ce parc fait, 

en outre, l’objet d’une vacance locative importante avec 3 200 logements inoccupés pour des raisons techniques 

ou commerciales (10 % du parc, versus 4,8 % pour la France entière). 
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Malgré ces besoins, la Guadeloupe observe un ralentissement de la production HLM et stagne, depuis 2018, 

autour d’une moyenne de 600 agréments annuels. 

 

"Cette baisse risque d’avoir un impact sur le volume de logements livrés et mis en service dans les années à venir", 

selon l’USH, sans compter le fait que les agréments ne se transforment pas toujours en logements mis en chantier. 

La demande de logement social, elle, ne s’essouffle pas, avec une hausse de 15 % entre 2013 et 2020, à 10 346 

demandes. 

 

PÉNURIE DE LOGEMENTS EN GUYANE 

La Guyane, de son côté, se distingue des Antilles par la jeunesse de sa population. La part des jeunes de moins de 

20 ans y est de 41 % (versus 32 % dans l’ensemble des Drom) au 1er janvier 2021, alors que les personnes âgées 

de plus de 60 ans représentent "à peine 10 % de la population totale", soit moitié moins que la moyenne 

ultramarine. Cette jeunesse transparaît également dans la demande de logement social, où 57 % des demandeurs 

sont âgés de moins de 39 ans (4). 
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La Guyane est néanmoins concernée par "une forte pénurie de logement et un développement rapide de 

l’urbanisation informelle". La Guyane recense en parallèle 37 500 constructions spontanées, "dont près du quart 

est situé en zone potentiellement indigne et 11 % en zone de risque", précise l’USH, citant une étude de l’Agence 

d’urbanisme et de développement de la Guyane parue en 2018. Avec le parc existant, doté de 91 567 logements 

existants, il faudrait, selon la Deal de Guyane (2017), produire entre "4 400 et 5 200" logements sociaux chaque 

année, "voire 6 600". À la fois pour répondre aux besoins des 12 550 demandeurs et pour "inverser et résorber le 

développement de l’habitat informel". Mais depuis 2016, le rythme annuel de production s’élève à 1 250 

agréments, avec une prédominance des LLS alors que 86 % de la population est éligible au plafond plus bas 

du LLTS. 
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La typologie du parc social guyanais pourrait également s’avérer inadaptée au fil des années. Alors que "les 

grandes typologies (T4 et plus) sont très représentées", avec un poids de 42 % dans le patrimoine HLM (38 400 

logements), "la jeunesse de la population devrait entraîner dans les années à venir des besoins en décohabitation 

pour des jeunes souhaitant disposer d’un logement autonome", anticipe l’USH. L’offre en T1 est aujourd’hui 

marginale, à 2 700 logements (3 % du patrimoine), et plus conséquente en matière de T2 qui comptent pour 

20 % du patrimoine HLM (18 300). 

 

(1) Ary Chalus, président du Conseil régional du Guadeloupe, Huguette Bello, présidente du Conseil régional de La 

Réunion, Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Martinique, Guy Losbar, président du conseil 

départemental de Guadeloupe, Louis Mussington, président du conseil territoire de Saint-Martin, Gabriel Serville, 

président de la collectivité territoriale de Guyane et Ben Issa Ousseni, président du conseil départemental de 

Mayotte.  

(3) Selon les données RPLS au 1er janvier 2020 

(4) Selon les données du SNE au 31 décembre 2020 

Lina Trabelsi 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES HABITAT SOCIAL 
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AMÉNAGEMENT 
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TPBM-PRESSE.FR | 19/05/2022 

Qui prendra la direction de l'EPA 
Euroméditerranée ? Neuf candidats en lice 

Neuf : c’est le nombre de candidat.e.s en lice pour la succession d’Hugues Parant à la direction 
générale de l’EPA Euroméditerranée. 

 Publié le 19 mai 2022 à 11h00, William Allaire 

Selon nos informations le ministère de la Transition écologique a retenu neuf candidat.e.s pour succéder à Hugues 

Parant à la direction générale de l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM). Sur cette 

short list, on recense : 

- Monique Agier, polytechnicienne. Directrice de l’investissement senior du groupe Caisse des dépôts, elle fut 

durant neuf ans directrice générale des services du Département des Bouches-du-Rhône (2008-2017), 

- Jack Arthaud, ingénieur des Ponts, diplômé de l’ESTP, est depuis cinq ans directeur général de l’EPA de Saint-

Etienne, 

- Marie-Emmanuelle Assidon, ancienne préfète déléguée à l'égalité des chances auprès du préfet des Bouches-

du-Rhône (2017-2019), aujourd’hui préfète, secrétaire générale de la Zone de défense et de sécurité de Paris au 

ministère de l'Intérieur, 

- Gaëlle Berthaud, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, est à la tête du Cerema Méditerranée 

après avoir dirigé durant cinq ans la délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’Agence de l’eau Rhône-

Méditerranée-Corse (2013-2018) 

- Aurélie Cousi, polytechnicienne, actuelle directrice de l’architecture au ministère de la Culture, 

- Jean-Phillipe d’Issernio, X-Ponts, qui est depuis cinq ans directeur de la Direction départementale des territoires 

et de la mer des Bouches-du-Rhône, 

- Jules Nyssen, docteur en économie, aujourd’hui délégué général de Régions de France après avoir été un temps 

directeur général des services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (2004-2008). 

A ces sept candidats il convient d’ajouter les noms de deux cadres dirigeants de l’équipe de l’établissement public : 

- Paul Colombani, directeur général adjoint de l’EPAEM depuis 2008, 

- Rémi Costantino, X-Ponts, en est le secrétaire général depuis six ans après en avoir été directeur de la stratégie 

et de la prospective (2014-2016). 

QUATRE DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

Rappelons qu’Euroméditerranée pilote depuis 1995 la reconversion urbaine de 480 hectares des quartiers de la 

façade maritime et de la zone arrière portuaire de Marseille. En 27 ans, l’EPAEM a connu quatre directeurs 

généraux : Dominique Becker (1995-1997), Jean-Michel Guénod (1997-2004), François Jalinot (2004-2017) et 

Hugues Parant (2017-2022). L'actuel DG sera atteint par la limite d’âge (67 ans) le 14 juillet prochain. 

https://www.tpbm-presse.com/qui-prendra-la-direction-de-lepa-euromediterranee-neuf-candidats-sont-en-lice-

108556.html#:~:text=Neuf%20%3A%20c'est%20le%20nombre,%C3%A9quipe%20de%20l'%C3%A9tablissement%20public. 

  

https://www.linkedin.com/in/monique-agier/
https://www.linkedin.com/in/jack-arthaud-248561b3/
https://www.linkedin.com/in/mawelle/
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABlle-berthaud-719515bb/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-cousi-75b4105/
https://www.linkedin.com/in/jean-philippe-d-issernio-211661/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/jules-nyssen-b6a5148a/
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BATI ACTU.COM | 16/05/2022 

Elisabeth Borne, une Première ministre familière 
des dossiers BTP et énergie 

Florent Lacas, le 16/05/2022 à 20:31 

NOMINATION. La Première ministre désignée par Emmanuel Macron, ce 16 mai 2022, a déjà pu 
travailler sur plusieurs dossiers qui concernent directement les domaines de la construction, de 
l'énergie et de l'environnement. 

C'est ainsi Élisabeth Borne, ministre des Transports, de la Transition écologique puis du Travail lors du premier 

quinquennat d'Emmanuel Macron, qui vient d'être désignée Première ministre, à un mois des élections législatives 

2022. Lors d'une rapide intervention à la cérémonie de passation de pouvoirs, ce lundi 16 mai 2022, elle a évoqué 

la nécessité d'agir "plus vite et plus fort" sur le "défi climatique et écologique". Une politique qui se fera "en 

associant les forces vives de nos territoires", car "c'est au plus près des Français que l'on trouvera" les bonnes 

réponses à apporter, comme l'a affirmé la première femme nommée à ce poste depuis Édith Cresson en 1991. 

Elle pourrait être chargée, dans les mois à venir, de mettre en œuvre la planification écologique annoncée par le 

président de la République. 

MOBILITÉ, CLIMAT ET ÉNERGIE, CRISE COVID 

Élisabeth Borne, de par ses multiples responsabilités ministérielles durant le premier quinquennat 2017-2022, a 

pu acquérir une connaissance relativement étendue de certains sujets de la construction durable et des énergies. 

Ainsi, après avoir porté le projet de loi d'orientation des mobilités en tant que ministre des Transports, elle a pris 

en 2019 la suite de François de Rugy à la Transition écologique, récupérant le projet de loi énergie-climat, avant 

de se rapprocher du domaine de la vie des entreprises (protocole sanitaire, emploi des jeunes, représentativité 

patronale...) de par son poste de ministre du Travail. Elle avait également, parmi ses expériences précédentes, 

passé deux années à la tête de la RATP, et était passée par le groupe Eiffage. 

Dans une interview donnée à Batiactu en tant que ministre de la Transition écologique, en pleine crise sanitaire, 

elle avait notamment parlé du BTP comme "d'un secteur d'activité central pour le bon fonctionnement du pays". 

Elle a pu également prendre, ces dernières années, la parole sur le nucléaire, la réglementation environnementale 

2020, le label Reconnu garant de l'environnement (RGE) ou encore les certificats d'économie d'énergie (CEE). Elle 

avait suscité quelques craintes auprès d'acteurs de l'éolien après des propos peu amènes sur ce mode de 

production d'énergie, avant d'assurer dans un second temps que les éoliennes étaient "indispensables à 

la transition énergétique de notre pays", appelant à "trouver le bon équilibre entre le déploiement de ces 

équipements et l'adhésion des acteurs". 

"IL NE FAUT PLUS ARTIFICIALISER", E.BORNE 

Enfin, elle a également eu l'occasion de s'exprimer sur des sujets d'urbanisme et d'artificialisation des sols, comme 

en septembre 2019. "Il ne faut plus artificialiser", avait assuré celle qui était alors ministre de la Transition 

écologique, invitant à "développer des territoires avec une sobriété dans la consommation d'espaces, réhabiliter 

les friches, désimperméabiliser les sols et ramener la nature en ville". 

Son avenir à Matignon est, quoi qu'il en soit, pour l'instant dépendant des résultats des élections législatives de 

juin 2022. 

NOTICE BIOGRAPHIQUE D'ÉLISABETH BORNE 

Polytechnicienne, née en avril 1961, elle a fait un passage d'un an au sein du groupe Eiffage. Avant d'effectuer 

l'essentiel de sa carrière à la gouvernance de grandes entités du transport public (SNCF et RATP) ou dans des 

cabinets ministériels où ses compétences dans le domaine du transport furent très tôt appréciées par des élus de 

gauche (Jack Lang, Lionel Jospin et Ségolène Royal). 



>SOMMAIRE 

54 

 - 2022 : Première ministre 

- 2020 : Ministre du Travail 

- 2019 : Ministre de la Transition écologique et solidaire 

- 2017 : Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports. 

- 2015 : PDG de la Régie autonome des transports parisiens (RATP). 

- 2013 : Préfète de la région Poitou-Charentes. 

- 2014 : Directrice de cabinet du ministre de l'Écologie. 

- 2008 : Directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris. 

- 2007 : Directrice des Concessions au sein du groupe Eiffage. 

- 2002 : Directrice de la Stratégie à la SNCF. 

- 1997 : Conseillère technique chargée des transports au sein du cabinet du Premier ministre. 

- 1990 : Conseillère auprès du ministre de l'Éducation nationale. 

- 1987 : Haut-fonctionnaire au ministère de l'Équipement puis à la Direction régionale de l'Équipement d'Île-de-

France. 

https://www.batiactu.com/edito/elisabeth-borne-nommee-a-matignon-

64173.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito 

  

https://www.batiactu.com/edito/elisabeth-borne-nommee-a-matignon-64173.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/elisabeth-borne-nommee-a-matignon-64173.php?MD5email=50a805e3b85e5f755bacbc5e35c336fa&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
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CADREDEVILLE.COM | 23/05/2022 

L'aménagement, le logement, les transports et le 
ZAN chez Amélie de Montchalin 

Elisabeth Borne crée un Secrétariat général à la Planification écologique, confié à Antoine 

Pellion, ancien directeur de LREM, ingénieur des Mines de 38 ans qui reste chef du pôle Ecologie, 

Transport, Energie, Logement et Agriculture au cabinet. Les premières déclarations d'Amélie de 

Montchalin indiquent que le logement, l'aménagement, l'urbanisme et la cohésion territoriale lui 

seront rattachés. Cependant, Agnès Pannier-Runacher suivra les questions de sobriété 

énergétique et de rénovation thermique des logements, la décarbonation des Transports, et les 

réseaux de chaleur urbains. 

DISCOURS DE PRISE DE FONCTIONS D'AMÉLIE DE MONTCHALIN, VENDREDI 20 MAI, EN PRÉSENCE DE BARBARA POMPILI, ET, DERRIÈRE, 
EMMANUELLE WARGON, JEAN-BAPTISTE DJEBBARI ET BÉRENGÈRE ABBA - PHOTO MINISTÈRE 

 
Le gouvernement annoncé vendredi 20 mai en milieu d'après-midi confirme des choix politiques forts au-delà des 

questions de personnes (lire le détail ci-dessous). Notamment on retrouve l'architecture annoncée du triangle 

construit pour structurer une politique de la transition écologique : une Première ministre à qui la Mer est 

rattachée, un pôle "énergie" confié à une ministre qui détenait le portefeuille de l'Industrie dans le gouvernement 

Castex, et un pôle "aménagement, urbanisme et territoires", confié à une ministre qui détenait le portefeuille de 

la Fonction publique. 

Un triangle de trois femmes donc, dont les trois sommets sont occupés par Elisabeth Borne, qui garantit la 

transversalité de l'action, Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique, et Amélie de Montchalin à la 

Transition écologique et à la Cohésion des Territoires - le champ de compétences de son superministère 

additionne ceux des deux ex-ministères Pompili et Gourault/Giraud, sauf l'énergie, sortie du périmètre pour en 

faire un sujet majeur. Un défi de taille pour cette HEC de 36 ans diplômée de la Harvard Kennedy School, qui se 

définit comme "une femme du concret, de l'efficacité". 

Un Secrétariat général à la Transition écologique auprès d'Elisabeth Borne 

Pour porter sa mission, Elisabeth Borne crée au sein de son administration, un Secrétariat général chargé de la 

Planification écologique, confié à Antoine Pellion, un ingénieur des Mines de 38 ans qui continuera à assumer ses 

responsabilités au sein du cabinet de chef de pôle - un poste qu'il tient depuis juillet 2020 et la nomination de Jean 

Castex comme Premier ministre, reformaté "Ecologie, Transport, Energie, Logement et Agriculture". Ce spécialiste 

de l'énergie (ancien d'Areva où il travaille à l'EPR, puis d'Enedis) était conseiller énergie de Ségolène Royal ministre 

de l'Ecologie, dont la directrice de cabinet était Elisabeth Borne, de 2014 à 2016. En 2017, il devient conseiller 

environnement, énergie, transports du président de la République Emmanuel Macron, en 2019 directeur général 

de la République en Marche, puis rentre au cabinet de Jean Castex comme chef de pôle.  

Deux ministres nommées pour aller vite 

Agnès Pannier-Runacher et Amélie de Montchalin se répartissent des rôles qui se joindront sur des sujets comme 

le logement ou les bâtiments, à les entendre expliquer leur feuille de route vendredi soir alors qu'elles prennent 

leurs fonctions. On devra attendre encore un peu pour savoir à qui seront rattachés dès éventuels  ministères du 

Logement et des Transports, les deux questions touchant autant aux sujets de transition énergétique (avec 
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l'objectif de réduire les consommations de 40% d'ici 2050) qu'à ceux de l'aménagement au sens large, et de la 

nouvelle organisation des territoires français, Quant aux sujets d'aménagement, on sait que la feuille de route de 

décarbonation de la filière de l'aménagement est pilotée par la DGEC, direction générale de l'énergie et du climat, 

dont on attend confirmation de son rattachement à Agnès pannier-Runacher.  

Amélie de Montchalin prend la tête, dit-elle, d'un "nouveau grand ministère, qui réunit notamment les transports, 

le logement, la protection de la nature et de la biodiversité, et l'aménagement." Il faudra bien sûr attendre les 

décrets d'attributions de compétences pour en savoir plus sur les tutelles des directions d'administrations 

centrales. Mais la ministre veut "des résultats rapides, concrets, palpables. J'irai les chercher", annonce-t-elle 

vendredi soir en prenant ses fonctions. Sa priorité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le 

rétablissement de la biodiversité. Une action qu'elle veut déterminée, comme elle rappelle qu'il avait fallu l'être 

pour "faire partager l'objectif de neutralité carbone" par les membres de l'Union européenne - elle avait été 

nommée en 2019 Secrétaire d'Etat en charge des Affaires européennes : "Nous avons été 2 pays convaincus, puis 

5, puis enfin 27."  

"Habiter autrement, consommer autrement" 

Dès sa nomination, elle lance "un appel à la mobilisation des citoyens, pour changer nos manières de consommer, 

d'habiter, de nous déplacer". Elle veut "réconcilier les Français qui pensent que ça ne va pas assez vite et ceux qui 

pensent que ça va trop vite". Elle n'oppose pas "les néo-ruraux aux gilets jaunes", et "veut accompagner tous les 

Français dans tous les territoires".   

La révolution énergétique annoncée comme une priorité par le nouveau gouvernement, va traverser à l'évidence 

tous les sujets. Ce sera un sujet social et d'égalité entre les citoyens, et notamment dans le logement, a rappelé 

Agnès Pannier-Runacher, mais aussi dans les transports et les mobilités individuelles, et dans l'alimentation des 

villes et des quartiers s'ils doivent décarboner leur fonctionnement...  

Isoler les logements, aider les Français à passer aux renouvelables 

Parmi ses trois priorités, figure "la protection du pouvoir d'achat des Français" devant l'énergie. Elle cite 

évidemment aussi la construction d'un système solide de production d'énergies décarbonées, "en multipliant par 

dix notre puissance solaire", en construisant 50 parc d'éolien en mer, et 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Et son 

deuxième défi : bâtir une souveraineté énergétique de la France, dans les sources d'énergie come dans les 

équipements. Mais elle insiste : "il faudra contenir la hausse des prix, mais aussi aider les Français à s'équiper pour 

se passer des énergies fossiles." Et de saluer la rénovation thermique des logements initiée par Emmanuelle 

Wargon. Moins consommer, c'est aussi isoler...   

Une ministre de l'énergie très orientée sur l'amont et sur des dispositifs nationaux va donc cohabiter avec une 

ministre tournée d'abord vers les territoires. Car les objectifs fixés à Amélie de Montchalin vont prendre du sens 

à l'échelon local. C'est du moins ce qu'elle même en dit. "L'Etat prendra ses responsabilités et fixera un cadre, qu'il 

simplifiera aussi", annonce-t-elle, en ajoutant : "la planification territoriale sera l'affaire de tous, dans tous les 

quartiers, les bourgs, les villes, les villages. Nous ne pouvons pas réussir sans travailler avec l'ensemble des élus 

pour adapter la transition aux spécificités locales. Le rôle des collectivités sera encore plus important demain." 

Un ministre délégué aux relations avec les Collectivités 

Le portefeuille de la Cohésion des territoires a été transmis dans la foulée de celui de la Transition écologique à la 

même ministre à 20h30 à l'hôtel de Castries. Amélie de Montchalin, a pris ses fonctions, en même temps que 

Christophe Béchu, nouveau ministre délégué auprès d'elle en charge des Collectivités territoriales - auprès d'elle 

et auprès du ministre de l'Intérieur reconduit Gérald Darmanin, également présent comme pour signifier que la 

DGCL reste un des piliers de son ministère.  .  

Joël Giraud, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales depuis le mois 

de mars après Jacqueline Gourault, a ainsi laissé place à ses successeurs en présence de Nadia Hai (ministre 

déléguée auprès de lui chargée de la Ville) et de Cédric O (secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et 

des Communications électroniques). Des représentants de la Direction générale des collectivités locales, de 

l'ANCT, de l'Anru ou encore de l'Anah comptaient parmi les invités.  
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Lors de son discours, la nouvelle ministre a d'emblée rappelé ses grands objectifs : neutralité carbone en 2050, 

réduction des émissions de GES de 40% d'ici 2030, renforcement la biodiversité. Un cap qui appelle à la 

"mobilisation générale de tous les pays", sans opposer "ruralité et quartiers". Pour avancer vers la réalisation de 

ces objectifs, la "planification territoriale" est la méthode qui s'impose, selon la ministre, qui a également indiqué 

trois axes à suivre : la transparence — à travers la mise en place d'outils pour que chacun puisse suivre la mise en 

œuvre des politiques publiques au regard de leurs objectifs —, la concertation (ne pas opposer État et élus locaux) 

et la différenciation — c'est-à-dire prise en compte des spécificités de chaque territoire. 

 

Un premier gouvernement Borne dans l'attente des élections législatives 

- composition complète du gouvernement  

Première ministre, chargée de la Planification écologique et énergétique : Élisabeth Borne 

Ministres : 

Ministre de l'Économie, des Finance et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire 

Ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin 

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna 

Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Éric Dupond-Moretti 

Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Amélie de Montchalin 

Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye 

Ministre des Armées : Sébastien Lecornu 

Ministre de la Santé et de la Prévention : Brigitte Bourguignon 

Ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt 

Ministre des Solidarité, de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Damien Abad 

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau 

Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau 

Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini 

Ministre des Outre-mer : Yaël Braun-Pivet 

Ministre de la Culture : Rima Abdul Malak 

Ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher 

Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques : Amélie Oudéa-Castéra 

Ministres délégués auprès de la Première ministre : 

Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique : Olivier Véran 

Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances : 

Isabelle Rome 

Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finance et de la Souveraineté industrielle et numérique : 

Ministre délégué chargé des Comptes publics : Gabriel Attal 

Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des 

territoires : 

Ministre délégué chargé des Relations avec les collectivités territoriales : Christophe Béchu 

Ministres délégués auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : 

Ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité : Franck Riester 

Ministre délégué chargé de l'Europe : Clément Beaune 
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Secrétaires d'État auprès de la Première ministre : 

Secrétaire d'État, Porte-parole du Gouvernement : Olivia Grégoire 

Secrétaire d'État chargée de la Mer : Justine Benin 

Secrétaire d'État chargé de l'Enfance : Charlotte Caubel 

Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : 

Secrétaire d'État chargée du Développement de la Francophonie et des Partenariats internationaux : Chrysoula 

Zacharopoulou. 

https://www.cadredeville.com/announces/2022/05/23/un-premier-gouvernement-borne-dans-lattente-des-elections-legislatives  

 

  

https://www.cadredeville.com/announces/2022/05/23/un-premier-gouvernement-borne-dans-lattente-des-elections-legislatives
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LEFIGARO.FR | 23/05/2022 

Gouvernement : des portefeuilles pour le 
logement et les transports après les législatives 

Par Le Figaro avec AFP 

L'absence de portefeuilles dédiés spécifiquement à ces dossiers lors de l'annonce du nouveau 
gouvernement vendredi avait suscité émotion et étonnement chez les acteurs de ces deux secteurs. 

Le gouvernement sera complété après les législatives avec l'attribution de portefeuilles dédiés au logement et aux 

transports, deux thématiques dans le périmètre de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des 

territoires, a précisé lundi la porte-parole Olivia Grégoire. 

«Il y aura très certainement de nouvelles personnalités au sein du gouvernement spécifiquement dédiées par 

exemple aux transports, au logement, sous la supervision de la ministre Amélie de Montchalin (ministre de la 

Transition écologique et de la Cohésion des territoires ndlr) directement placée sous la première ministre», a déclaré 

la porte-parole du gouvernement face à la presse à l'issue du premier Conseil des ministres du gouvernement 

d'Elisabeth Borne. «Le gouvernement sera complété après les élections législatives» des 12 et 19 juin, avait-elle 

préalablement précisé. 

L'absence de portefeuilles dédiés spécifiquement aux dossiers du logement ou des transports lors de l'annonce 

du nouveau gouvernement vendredi avait suscité émotion et étonnement chez les acteurs de ces deux secteurs 

inquiets d'une hypothétique disparition de ministère ou secrétariat d'État consacrés à ces enjeux. «La ministre 

Amélie de Montchalin a dans son portefeuille, dans son périmètre, les enjeux de transport, les enjeux de logement, 

vous savez qu'il y a de grandes administrations au service de ces enjeux, ils ont aujourd'hui une ministre», a voulu 

rassurer Olivia Grégoire. «Ce gouvernement est déjà opérationnel sur les enjeux de transport et de logement, il 

nous manque peut-être quelques ministres et (...) le président de la République et la première ministre auront loisir 

de compléter l'équipe gouvernementale», a-t-elle encore expliqué. Amélie de Montchalin est l'une des deux 

ministres avec Agnès Pannier-Runacher à épauler Elisabeth Borne pour mener la transition écologique et 

énergétique dans le nouveau gouvernement. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/gouvernement-des-portefeuilles-pour-le-logement-et-les-transports-apres-les-legislatives-20220523  

  

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/gouvernement-des-portefeuilles-pour-le-logement-et-les-transports-apres-les-legislatives-20220523
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LESECHOS.FR | 22/05/2022 

Le logement perçu par le secteur comme le parent 
pauvre du nouveau gouvernement 

Les réactions du secteur ont déferlé après l'annonce de la composition du nouveau 

gouvernement, qui ne comprend pour l'heure ni ministre ni secrétaire d'Etat dédié au Logement. 

L'exécutif fait valoir que le logement fait partie intégrante des attributions de la ministre de la 

Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 

 Elsa Dicharry 

Le secteur du logement espérait enfin un ministre de plein exercice. Pour l'heure, il n'a même pas de secrétaire 

d'Etat. L'Elysée a fait savoir que les choses pourraient évoluer après les élections législatives de juin, avec un poste 

rattaché au ministère de la Transition écologique et à la Cohésion des territoires d'Amélie de Montchalin. Mais 

tout de même, le signal a semblé si négatif que les réactions ont déferlé sur les réseaux sociaux après l'annonce, 

vendredi, de la composition du nouveau gouvernement. 

Du monde associatif au monde politique, des représentants du privé à ceux des HLM, le ressenti est identique. 

Assez bien résumé par ce Tweet d'Alain Duffoux, le président du Syndicat national des professionnels de 

l'immobilier (SNPI) : « Le gouvernement Borne laisse le logement dans la rue. ».  

SENTIMENT D'INCOMPRÉHENSION 

La Fondation Abbé Pierre a été l'une des premières à manifester son « incompréhension », par la voix de son 

délégué général, Christophe Robert : « 4 millions de personnes mal-logées dont 300.000 personnes sans domicile, 

12 millions de personnes fragilisées par rapport au logement… mais pas de ministre du Logement », a-t-il constaté 

amèrement. 

« Le logement n'est pas pris en considération à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux qu'il porte », 

a regretté de son côté Emmanuelle Cosse, ancienne ministre du Logement et présidente de l'Union sociale pour 

l'habitat (USH), qui fédère les organismes HLM. 

Même constat de Marie-Noëlle Lienemann, autre ancienne ministre du Logement, aujourd'hui sénatrice. Elle a 

rappelé, comme beaucoup d'autres, que le logement est un élément essentiel de la qualité de vie des Français 

mais aussi de leur pouvoir d'achat - puisqu'il constitue le premier poste de dépenses des ménages. 

SORTIR « DES GRIFFES DE BERCY » 

« On aurait pourtant besoin d'une nouvelle politique sortie des griffes de Bercy », a-t-elle ajouté, laissant 

entendre par là que sans un ministre du Logement fort capable de peser face au ministre de l'Economie qui tient 

les cordons de la bourse, les enjeux liés à l'habitat risquent fort de passer au second plan. 

Les promoteurs immobiliers aussi ont manifesté leur désarroi. « Où se trouve le logement ? Le pouvoir d'habiter 

est une priorité non négociable pour les Français », a réagi Pascal Boulanger, le président de leur fédération, la 

FPI. Alors même que les mises en chantier de logements neufs - très en deçà des besoins évalués - peinent toujours 

à réellement repartir. 

« C'est une belle claque », estime de son côté Damien Hereng, le président de la Fédération française des 

constructeurs de maisons individuelles (FFC). Il rappelle que non seulement le besoin en logements n'a jamais été 

aussi élevé - avec une population qui croît et un nombre de ménages qui augmente encore plus vite. Mais aussi 

que le secteur de l'immobilier neuf est fragilisé comme jamais par la hausse continue du prix des matériaux de 

construction, amplifié par la guerre en Ukraine. 

« PÉRIMÈTRE MINISTÉRIEL » 

Le rattachement du Logement à la Transition écologique fait aussi débat. « La question du logement ne se résume 

pas aux enjeux de rénovation énergétique », rappelle ainsi Jean-Marc Torrollion, le président de la Fédération des 

agents immobiliers (FNAIM). 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/gouvernement-borne-un-tandem-de-techniciennes-pour-la-transition-ecologique-1408565
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Du côté du cabinet d'Amélie de Montchalin, on se veut rassurant. « La politique du logement est bien inscrite dans 

un périmètre ministériel et elle ne sera pas le parent pauvre de ce ministère, bien au contraire », assure-t-on. Ce 

ministère sera non seulement celui du logement, mais aussi « celui de la ville et de l'urbanisme », puisqu'il intègre 

la cohésion des territoires, souligne-t-on par ailleurs. 

Le logement fera en outre partie des sujets d'Antoine Pellion, secrétaire général à la Planification écologique, placé 

sous la tutelle de la Première ministre, et dont le poste a été conçu comme « une machine à efficacité 

interministérielle ». Les attentes, en tout cas, sont très fortes. 

HTTPS://WWW.LESECHOS.FR/INDUSTRIE-SERVICES/IMMOBILIER-BTP/LE-LOGEMENT-PERCU-PAR-LE-SECTEUR-COMME-LE-PARENT-
PAUVRE-DU-NOUVEAU-GOUVERNEMENT-1408683  

  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/le-logement-percu-par-le-secteur-comme-le-parent-pauvre-du-nouveau-gouvernement-1408683
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/le-logement-percu-par-le-secteur-comme-le-parent-pauvre-du-nouveau-gouvernement-1408683
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BATIACTU.COM | 18/05/2022 

Commande publique : les aspects 
environnementaux devront faire partie des 

critères 
Basile Delacorne 

RÉGLEMENTATION. Un décret fixe à 2026 l'interdiction du critère unique du prix dans les marchés 
publics, inscrite dans la loi Climat et résilience. Les conséquences environnementales des 
propositions devront être prises en compte, selon plusieurs modalités. 

C'est une obligation fixée dans la loi Climat et résilience : la commande publique doit être réformée pour qu'il ne 

soit plus possible de désigner le prix comme seul critère de choix des candidatures. Le décret n°2022-767 du 2 mai 

2022 fait entrer cet interdiction dans l'ordre réglementaire et fixe son application au 21 août 2026. 

Concrètement, décrypte le Conseil national de l'Ordre des architectes sur son site, à compter de cette date, les 

acheteurs publics se fonderont dorénavant, pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sur l'un 

des deux nouveaux critères inscrits au code de la commande publique (article R.2152-7).  

L'APPROCHE PAR LE COÛT GLOBAL PLUTÔT QUE PAR LE PRIX 

Première possibilité : l'acheteur pourra choisir, pour juger les offres, "sur le critère unique du coût déterminé selon 

une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie et qui prend en compte les caractéristiques 

environnementales de l'offre". 

Seconde option, l'acheteur peut se baser "sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût", 

sachant qu'"au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Ils 

peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux", précise le décret. 

"Le prix ne pourra donc plus être utilisé à terme comme un critère unique et sera remplacé en pratique par le 

coût, afin de pouvoir prendre en compte les caractéristiques environnementales d'une offre", analyse le Cnoa. 

PAS DE PLAN DE VIGILANCE, PAS DE MARCHÉ PUBLIC 

Le texte met en application, avec entrée en vigueur immédiate, une nouvelle interdiction de soumissionner à un 

marché public ou à une concession, prévue par la loi Climat et Résilience, pour les entreprises n'ayant pas établi 

un plan de vigilance. Pour mémoire, les grandes entreprises, sous conditions de seuil (5.000 salariés et plus), 

doivent établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Celui-ci consiste à identifier les 

risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la 

sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés 

qu'elle contrôle, en incluant également ses sous-traitants récurrents, rappelle le Cnoa. 

A compter du 1er janvier 2023, les collectivités territoriales devront, par ailleurs, élaborer un schéma de promotion 

des achats publics socialement et écologiquement responsable (Spaser) à partir de 50 millions d'euros d'achat 

(contre 100 millions jusqu'ici). 

NOUVEAU RÉGIME APPLICABLE AUX CONCESSIONS 

Toujours avec ce prisme de l'achat durable, le décret prévoit une série de mesures applicables aux concessions. 

D'une part, au moins un critère doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre pour 

l'attribution des concessions. D'autre part, le rapport annuel du concessionnaire doit décrire les mesures mises en 

œuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733739
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Sur un tout autre champ, d'autres mesures du décret portent sur la rationalisation du dispositif de publication et 

de traitement des données publiées par les acheteurs publics après l'attribution des marchés. Au plus tard le 1er 

janvier 2024, la publication des données essentielles de la commande publique s'effectuera sur le portail 

data.gouv.fr. Le recensement économique des marchés publics sera désormais réalisé à partir de ces données. 

https://www.batiactu.com/edito/commande-publique-aspects-environnementaux-devront-

64185.php?MD5email=5aeb48c59c210e7217f556957fbc1f31&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article  

  

https://www.batiactu.com/edito/commande-publique-aspects-environnementaux-devront-64185.php?MD5email=5aeb48c59c210e7217f556957fbc1f31&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/commande-publique-aspects-environnementaux-devront-64185.php?MD5email=5aeb48c59c210e7217f556957fbc1f31&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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AEF URBANISME | 18/05/2022 

Loi climat : un projet de décret précise la 
dérogation aux PLU pour les constructions faisant 

preuve d'exemplarité environnementale 
Issu de la loi climat et résilience, un projet de décret d’application "des articles L. 152-5-2 et L. 151-
28 du Code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité 
environnementale définis par le code de la construction et de l’habitation", qu’AEF info a pu 
consulter, a reçu un avis favorable du CNEN et du CSCEE. Le texte, qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2023, autorise les constructions exemplaires à déroger aux PLU dans la limite d’un 
dépassement de 2,5 mètres de la hauteur autorisée. 

Le premier article du projet de décret ajoute également dans le Code de l’urbanisme un article R.431-31-3, qui 

prévoit que, lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l’article L.152-5-2, une demande de dérogation est 

jointe à la demande de permis de construire.  

Un nouveau texte réglementaire pris en application de la loi climat et résilience arrive sur la pile de dossiers à 

examiner par le Conseil d'État. Le projet de décret d'application "des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de 

l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis par le 

code de la construction et de l’habitation" a reçu le 5 mai 2022 un avis favorable du CNEN, lit-on sur son site 

internet. Le CSCEE a lui aussi émis un avis favorable, "sous réserve de la communication des critères et des seuils 

retenus pour apprécier le caractère exemplaire de l’opération", indique son président, Christophe Caresche, à AEF 

info, ce mercredi 18 mai. 

Le projet, qu’AEF info a pu consulter, rappelle que le respect de certaines normes de construction faisant preuve 

"d’exemplarité environnementale" implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment. 

C’est notamment le cas des planchers. Ce qui augmente la hauteur des étages et peut donc "poser des difficultés" 

dans le cas de plans locaux d’urbanisme limitant les hauteurs autorisées, observe le texte. En effet, avant la 

promulgation de la loi climat et résilience, en août dernier, le Code de l’urbanisme ne permettait pas le 

dépassement en hauteur des constructions innovantes, par rapport aux constructions traditionnelles. À moins 

d’une modification du PLU, prévue par l’article L.151-28 du même code. 

DÉPASSEMENT DE 2,5M MAX DE LA HAUTEUR AUTORISÉE PAR LE PLU 

L’article 210 de la loi climat et résilience a changé la donne, en créant l’article L.152-5-2 du code de l’urbanisme. 

Celui-ci stipule qu’en "tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente 

pour délivrer le permis de construire [...] peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité 

environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur." Cela afin "d’éviter 

d’introduire une limitation du nombre d’étages, par rapport à un autre type de construction." L’article renvoie à 

un décret en Conseil d’État la définition "des exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction". 

C’est l’objet du projet approuvé par le CNEN et le CSCEE. Son premier article insère dans le code de l’urbanisme 

un article R.152-5-1, qui autorise la mise en œuvre de la dérogation "dans la limite d’un dépassement de 2,5 

mètres de la hauteur autorisée par le PLU". Un dépassement qui "ne peut être justifié que par les contraintes 

techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale", 

souligne le projet de texte. 

UNE DEMANDE DE DÉROGATION JOINTE AU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Ce mode de construction doit également induire, "pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus 

importante que celle résultant d’autres modes de construction." Concrètement, l’objectif est de permettre au 

porteur de projet de ne pas limiter le nombre d’étages de sa construction, par rapport à une solution 
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traditionnelle, selon le rapport de présentation du projet de décret. À noter que cette dérogation "ne permet pas 

l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction." 

Le premier article du projet de décret intègre également dans le code de l’urbanisme un article R.431-31-3, qui 

prévoit que, lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l’article L.152-5-2, une demande de dérogation est 

jointe à la demande de permis de construire. 

MISE EN COHÉRENCE AVEC LA RE 2020 

Le projet de décret n’encadre pas seulement la dérogation au PLU. Il modifie aussi la définition de l’exemplarité 

environnementale inscrite dans le code de la construction et de l’habitation et permettant de justifier la 

dérogation au PLU. Afin de simplifier cette définition et de la rendre cohérente avec la RE 2020 — la nouvelle 

réglementation environnementale des bâtiments neufs, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 —, l’article 2 du 

projet de décret modifie l’article R.171-3 du code de la construction et de l’habitation. 

Celui-ci prévoit désormais qu’une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle respecte un 

seuil "minimum" d’émission de gaz à effet de serre issu de l’analyse du cycle de vie du bâtiment. Un arrêté 

ministériel définira les critères "plus techniques" relatifs aux définitions de l’exemplarité environnementale, 

indique le rapport de présentation du projet de décret. Il s’agit là des réserves à la levée desquelles le CSCEE a 

conditionné son avis favorable. 

PAS D’IMPACT FINANCIER "SIGNIFICATIF" SUR LES MOA ET MOE 

Le projet de texte apporte une autre modification à l’article R.171-3 du code de l’urbanisme. Pour justifier de 

l’exemplarité environnementale, le maître d’ouvrage joindra à la demande de permis de construire un document 

"attestant qu’il a pris en compte les critères de performance environnementaux requis." Il s’agit là d’une 

simplification de la procédure actuelle, qui repose sur une certification de l’opération. 

Plus globalement, le ministère de la Transition écologique et celui de la Cohésion des territoires, à l’origine du 

texte, jugent dans sa fiche d’impact qu’il donne "plus de liberté aux MOA et MOE dans la construction des 

bâtiments exemplaires". Et qu’il ne présente donc pas d’impact financier "significatif" pour eux. 

Cette nouvelle dérogation n’engendrera pas non plus de charge supplémentaire pour les services instructeurs, 

"qui ont déjà l’habitude d’instruire des demandes de dérogation", estime la fiche d’impact. Elle ne note donc "pas 

d’impact [du projet de décret] sur les moyens humains et financiers des collectivités". L’ensemble des dispositions 

du décret entrera en vigueur le 1er janvier 2023, selon son article 3. 
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LE MONITEUR.FR | 27/05/2022 

« Les promoteurs n’hésitent plus à attaquer les 
refus de permis abusifs », Pascal Boulanger (FPI) 

Propos recueillis par Barbara Kiraly et Cyril Peter | le 27/05/2022 |  FPI,  France 

Alors que les promoteurs ont du mal à lancer de nouveaux programmes, le président de la FPI dévoile 
son plan d’actions pour relancer la machine à construire. 

Le gouvernement tout juste dévoilé ne dispose pas de ministère du Logement de plein exercice. Un secrétariat 

d’Etat sera peut-être mis en place après les élections législatives. Quelles conclusions en tirez-vous ? 

Le logement a été le grand oublié de la campagne électorale, il est encore celui du quinquennat qui s’amorce. On 

nous annonce être rattachés à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Nous 

appelons à un ministère de plein exercice, pas à un ministère délégué ou un secrétariat d’Etat ! Aujourd’hui, le 

compte n’y est pas et appelle des clarifications : le logement ne doit pas être une variable d’ajustement 

ministérielle. Le gouvernement ne prend pas le sujet de la crise du logement à bras-le-corps. Actuellement, le prix 

de l’énergie, qui ne représente que 9 % du budget des ménages, est extrêmement surveillé. Et l’on passe sous 

silence le manque de constructions, qui contribue à faire augmenter les prix et à réduire le « pouvoir d’habiter ». 

Or, le logement pèse pour 30 à 40 % dans le budget des ménages. Le temps du logement – long, par définition – 

s’oppose au temps du politique rythmé par les mandats. Toutefois, nous avons déjà pris attache avec le ministère 

pour réaliser un état des lieux et présenter nos propositions. 

Durant le mandat précédent, le choc de l’offre promis n’a pas eu lieu. Comment renouer avec l’acte de construire? 

Il faut que les maires reprennent les stylos. Le sujet, ce n’est pas la rareté foncière. Nous avons des terrains, mais 

les maires ne veulent pas que nous les exploitions. Nous estimons que les PLUi sont plus réducteurs que les anciens 

PLU et Scot. Et selon une étude menée en interne, les PLUi ne sont en moyenne exploités qu’à 65 % de leur 

capacité. Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, les promoteurs adhérents de la FPI ont enregistré un 

recul de 28,4 % des autorisations de construire. Certains maires influents leur demandent même de ne pas 

déposer les permis de construire. Ces refus informels n’apparaissent pas dans les statistiques gouvernementales! 

Il peut être difficile pour un promoteur d’attaquer un refus de permis jugé abusif, surtout face à un maire 

puissant… La FPI ne peut-elle pas intervenir ? 

Je fais le tour des régions pour rappeler que nous pouvons aider nos adhérents, même si, aujourd’hui, les majors 

de la promotion n’hésitent plus à attaquer les refus de permis jugés abusifs ou la diminution de constructibilité 

lorsqu’elle leur paraît totalement excessive. C’est un fait nouveau, car sans permis de construire, nous mourrons 

! Auparavant, ces refus étaient l’exception. Désormais, c’est presque devenu la règle. En quarante ans de carrière, 

je n’avais jamais essuyé de refus. En 2021, en l’espace de quinze jours, j’en ai reçu trois. 

Des lois d’exception ont été promises par Emmanuel Macron, alors candidat, pour booster la construction. Quelles 

mesures proposerez-vous à Amélie de Montchalin, qui aura le logement dans son périmètre ? 

Je militerai dans un premier temps pour une pause normative. La RE 2020 est connue, le Pinel+ aussi, n’en 

rajoutons plus. Ensuite, il faut accélérer. Pour y parvenir, ne faudrait-il pas créer une nouvelle génération de permis 

de construire ? Ce dernier serait acquis dès le départ, s’il répond aux règles fixées par le PLU. En contrepartie, 

l’administration serait très sévère lorsqu’il s’agira de vérifier la conformité du programme au regard des 

documents d’urbanisme, de façon à s’assurer qu’aucune dérive ne soit possible. 

Cette mesure nous permettrait de construire plus vite, dans un contexte d’inflation des normes. Je pense par 

exemple à la « clause filet », une mesure qui nous inquiète. Le décret paru le 25 mars 2022 autorise l’élu à 

demander au maître d’ouvrage – dans notre cas le promoteur immobilier – de consulter l’Autorité 

environnementale (Ae). Cette dernière peut demander une étude quatre saisons, sur tous les projets, même ceux 

de moins de 10 000 m², si elle estime qu’il peut porter atteinte à l’environnement. Cela signifie qu’un projet de 20 

https://www.lemoniteur.fr/fpi/
https://www.lemoniteur.fr/france/
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logements, de 1 500 m² environ, peut être soumis à cette clause. Entre les délais octroyés pour saisir l’Ae, ceux 

dont elle dispose pour nous répondre et l’étude quatre saisons, le promoteur peut perdre près de dix-huit mois 

dans le lancement de son programme… 

« NOUS TRAVAILLONS SUR UNE NOUVELLE TYPOLOGIE DE PRÊT IMMOBILIER, NON PAS FLÉCHÉ SUR LE 
MÉNAGE, MAIS SUR LE LOGEMENT LUI-MÊME. » 

Début avril, Marianne Louis, directrice générale de l’USH, a déclaré que l’Union n’était pas favorable à l’application 

systématique de l’imprévision, qui permet d’indemniser une partie des surcoûts. Quelle est votre position ? 

Tout d’abord, très peu de chantiers sont bloqués par la crise des matériaux. Le problème concerne plus les 

négociations entre les entreprises et le promoteur. Cela donne lieu à quelques frictions. J’ai échangé avec le 

président d’Action Logement. Sa position est très claire : les bailleurs sociaux doivent avant tout produire, et ils 

veulent préserver les entreprises. Ceux qui ne jouent pas le jeu se feront tirer les oreilles. Pour les chantiers en 

cours, il faut trouver des solutions de gré à gré selon les relations de confiance nouées avec les entreprises. Surtout 

quand le contrat ne comporte pas de clause de révision. Le vrai sujet porte sur les nouvelles opérations. Le coût 

de construction pèse, en moyenne, sur 50 % du prix de revient d’une opération. La marge d’un promoteur s’élève 

à environ 5 % après impôt. Nous ne pouvons pas répercuter les hausses de 15 ou 20 % observées dans les appels 

d’offres, car nos clients deviendraient insolvables. Faute de visibilité, des promoteurs s’abstiennent… Des solutions 

doivent donc être trouvées. 

Sur quelles solutions planchez-vous ? 

Notre commission interne travaille sur une nouvelle typologie de prêt immobilier, non pas fléché sur le ménage, 

mais sur le logement lui-même. Cet emprunt se transférerait à chaque mutation, une pratique déjà en cours en 

Suède. En outre, nous demandons une baisse temporaire de la TVA afin de passer cette période de crise. Elle 

pourrait s’élever à 10 % au lieu de 20 % et s’appliquer durablement aux opérations de démolition-reconstruction 

des logements privés, comme l’annexe 3 de la directive travaux le permet. Nous pourrions aussi flécher une partie 

de la TVA immobilière vers les communes, qui ne sont plus incitées financièrement à construire avec la suppression 

de la taxe d’habitation. Enfin, il faut réviser la fiscalité qui s’applique au foncier. Aujourd’hui, elle décroît dans le 

temps. Nous proposons d’appliquer la théorie de la plus-value inversée : si vous revendez votre terrain 

constructible dans les deux ans, vous ne payez aucun impôt. 
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