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ÉDITO 
DU PRÉSIDENT

PRÉSENTATION 
DU COARM

NOS INTENTIONS

Le logement et le cadre de vie sont devenus 
des sujets majeurs de préoccupation et des 
thèmes centraux dans le débat public. Ils sont à 
la frontière entre le développement durable, les 
politiques sociales et les politiques économiques. 
Dans ce contexte, l’Ordre des architectes, 
qui représente près de 42 500 architectes et 
sociétés en architecture, souhaite renforcer son 
rôle d’acteur et de conseil par des propositions en 
faveur de la vitalité de nos territoires.

Par leur vision globale et leurs expertises 
de terrain aux côtés des collectivités et des 
habitants, les architectes sont porteurs de 
solutions pour améliorer la qualité de vie. À ce 
titre, ils sont les acteurs incontournables de la 
décision et de l’action publiques. Ils déploient une 
expertise multiple : sociale, environnementale, 
économique, culturelle et technique.

Notre profession se mobilise depuis plusieurs  
années pour redéfinir les priorités de 
l’aménagement de demain. Nous sommes au 
service des villes, des territoires et de leurs 
habitants pour garantir un aménagement 
responsable, vivable et confortable dans un 
milieu insulaire et tropical. 

En partenariat avec les pouvoirs publics et le 
secteur privé de la construction, les architectes 
souhaitent proposer de nouveaux modèles. Nous 
sommes convaincus que La Réunion et Mayotte 
ont les moyens de répondre aux grands défis qui 
se posent pour le logement et l’aménagement 
du territoire. Cette réponse sera nécessairement 
adaptée aux réalités locales et aux enjeux 
spécifiques de ces territoires si singuliers.

Maxence Lefebvre
Président du Conseil de

l’Ordre des Architectes de 
La Réunion et de Mayotte

COARM :
Conseil de l’Ordre des  
Architectes de La Réunion  
et de Mayotte 

i

2 territoires  
insulaires en  
milieu tropical :
La Réunion et Mayotte 

1 priorité :
proposer des solutions 
concrètes pour offrir à 
tous un logement digne, 
abordable et respectueux 
de l’environnement dans 
un territoire insulaire et 
tropical.

440 
architectes et sociétés 
en architecture 

Conseil auprès des  
collectivités publiques : 
participe à plus de 30 
commissions nationales et 
départementales  

Être un acteur du développement des politiques publiques  
d’aménagement 
Porter la voix des territoires insulaires et tropicaux sur la 
thématique de l’habitat 
Limiter l’impact de la construction sur l’environnement 
Innover et offrir des alternatives concrètes face à des modèles de 
construction obsolètes
Penser le logement en lien avec la société  

L’habitat doit s’adapter à la société : veiller  
à l’évolution démographique, ainsi qu’aux 
réalités des modes de vie et des réalités 
financières des ménages. L’absence 
d’une politique globale et cohérente de 
l’habitat aboutira inévitablement à la 
dévitalisation de nos îles. 

L’architecte est un acteur du  
bien-être social. Le logement doit  
garantir l’épanouissement de chacun  
dans son cadre de vie. Cet impératif 
ne pourra pas éluder la nécessaire 
transition environnementale du secteur 
de la construction qui représente  
1/3 des émissions de gaz à effet de serre. 
Ces enjeux nécessitent la contribution et 
l’expertise de professionnels en charge de 
l’intérêt général, capables de piloter les 
mutations profondes de notre habitat. 

Les architectes s’inscrivent comme des 
partenaires durables et des acteurs engagés 
de la filière habitat. À ce titre, ils souhaitent 
se positionner dans dans le débat public et 
souhaitent faire vivre leurs idées. À La Réunion 
et à Mayotte, des questions majeures se posent 
et nécessitent une action concertée et rapide 
pour garantir à tous un logement abordable, 
sûr et respectueux de son environnement. 
À travers ces feuillets thématiques, nous 
livrons notre expertise et nos propositions 
concrètes pour réinventer ensemble nos 
territoires. 

DES ACTEURS DE   
L’INTÉRÊT PUBLIC

FACE 
À L’URGENCE

Cyclones, inondations, 
incendies, les risques 
naturels vont se 
multiplier. 

x3 en 25 ans  
Le coût de construction par 
m² d’un logement social a 
presque triplé. 

12% des logements 
d’Outre-Mer sont considérés 
comme insalubres. 

9 000 habitants de  
plus par an jusqu’en 2040  
à La Réunion. 
4 000 à 14 000 
habitants de plus par an 
jusqu’en 2040 à Mayotte 
selon les scénarios. 



NOTRE VISION
Nous souhaitons adapter les règlementations pour prendre en 
compte les particularités de nos territoires insulaires et tropicaux 
et permettre une protection optimale de la population face aux 
risques climatiques.

LE CONSTAT

S’ADAPTER AUX RISQUES  
NATURELS ET CLIMATIQUES  

80% des 
constructions de 
2050 sont déjà 
bâties. Augmenter 
continuellement 
la règlementation 
sur le bâti 
neuf ne mettra 
pas à l’abri la 
population. 

Durcir la règlementation actuelle  
est inadapté pour nos territoires 

La Réunion est située 
dans une zone de faible 
fréquence cyclonique,  

avec des intensités plus faibles 
qu’aux Antilles.

La règlementation actuelle en 
matière de pression de vent est 
suffisante à La Réunion (source 
Rapport IGE suite à DINA – 2002).

Elle mobilise inutilement des 
ressources financières qui 
pourraient être utilisées 
autrement (augmentation des 
surfaces, renforcement du confort 
climatique,...).

Elle augmente inutilement les 
coûts de construction et favorise 
la construction informelle.

Les risques naturels vont s’accroître dans les années 
à venir
 

Le niveau des mers 
va s’accroître entre 77 cm et  
93 cm à l’horizon 2100 (source 
GIEC), augmentant le risque de 
submersion marine1.

Une augmentation de 37,8% des 
surfaces concernées par les mégafeux 
entre 2010 et 20382 est prévue.

La fréquence des gros 
cyclones avec des précipitations 
plus denses va augmenter. 

Les risques liés à la stabilité 
des sols peuvent s’accroître du fait 
de l’augmentation de l’intensité des 
précipitations.

1GIEC / 2Étude Moritz et Al. 2012



Associer la population à la gestion des risques naturels 
(information, formation…) et la rendre actrice de sa sécurité. 

Stopper la « bunkerisation » de l’habitat au profit d’un 
maillage de refuges. Le renforcement perpétuel de la 
règlementation n’est pas une solution pour la sécurité des 
personnes. 

Favoriser des solutions de mise en sécurité provisoire »  
des logements pour les phénomènes exceptionnels prévisibles 
(type cyclone).

Repenser la gestion des risques liés à l’eau en prenant 
notamment en compte les « bombes de pluies ».

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
actuels sont, par nature, incapables de prévenir les risques 
futurs liés au dérèglement climatique car fondés sur les 
situations passées.

Mener une politique de l’habitat tournée vers la réduction 
des coûts pour permettre au plus grand nombre d’obtenir un 
logement décent et sûr face aux risques.

Associer toute demande de permis de construire, 
déclaration préalable ou cession de biens immobiliers 
existants, d’une évaluation du risque de l’ouvrage vis-à-vis  
du risque cyclonique établie par un professionnel et définissant 
les moyens de mise en sécurité en situation exceptionnelle.

Proportionner le montant des assurances habitation à 
l’évaluation du risque et sa prise en compte par l’assuré.

Réduire les contraintes liées aux séismes à  
La Réunion compte tenu de l’absence de dommages constatés 
liés à ces phénomènes. 

Créer une règlementation locale face aux risques 
incendies pour une meilleure prise en compte des risques 
spécifiques sur nos territoires. 

Le logement tient une place centrale dans 
notre quotidien et doit répondre à de 
nombreux impératifs et objectifs. Parmi eux, 
la fonction de protection est essentielle, en 
particulier pour des territoires exposés à des 
risques accrus. La construction doit s’adapter 
à ces risques, qui ne feront que s’accroître, 
en proposant des solutions concrètes pour 
la protection de la population. Cet objectif 
ne pourra occulter les autres priorités du 
secteur. Augmenter indéfiniment les coûts de 
construction pour sécuriser les logements ne 
ferait que ralentir le rythme des constructions, 
développer l’auto-construction, les 
constructions fragiles ou illégales et donc 
l’exposition aux risques. 

S’INSPIRER  
DU MODÈLE  

NORD-AMÉRICAIN

Le modèle nord-américain en 
matière de réduction des effets 
des risques naturels extrêmes sur 
les personnes est dissocié de la 
réduction des risques sur les biens. 
Les pouvoirs publics privilégient la 
mise en place de refuges, abris 
et « safety rooms », permettant 
de protéger efficacement les 
habitants. La question de la 
protection des biens est l’affaire 
des populations.

LES SOLUTIONS



NOTRE VISION
Nous souhaitons créer une 
architecture en circuits courts qui 
valorise les ressources et savoir-faire 
du territoire en limitant ainsi son 
impact sur l’environnement. 

LE CONSTAT

UTILISER LES RESSOURCES 
DE NOS TERRITOIRES

La construction représente  
1/3 des émissions de gaz 
à effet de serre.   

Les émissions de CO2 doivent diminuer 
à partir de 2020 pour devenir égales 

à zéro en 2050 et ainsi permettre 
d’atteindre l’objectif d’un réchauffement 

climatique maintenu à 1.5°C.

1980  2020  

projection

2060  2100  

1°C

0,5°C

Construction /
Bâtiment 

34%

Gestion  
des déchets  
3%

Agriculture  
14%

Déforestation  
13%

Autres
industries  
20%

Transport 
16%

1,5°C

en milliard de tonnes  
de CO2/an (GtCO/an)

Des freins à la transition trop nombreux 

À l’exception marginale du bois (goyavier, bambous 
et cryptomeria) et de la pierre de basalte, les filières 
de production locales de matériaux géosourcés et 
biosourcés sont actuellement inexistantes à  
La Réunion.

À Mayotte, il reste quelques rares unités de 
production de briques en terre qui ont survécues au 
changement de politique de la Société Immobilière de 
Mayotte et à l’arrivée des assurances obligatoires  
de construction.

Le réemploi est émergeant à La Réunion et plus 
fréquent à Mayotte dans le secteur informel.

L’emploi de matériaux « locaux » se heurte au 
marquage CE et au « dogme normatif » en matière 
de gestion de la sinistralité et des risques de 
construction.

L’application, en principe volontaire, d’une norme 
ne l’est plus en France depuis 1978 et la loi SPINETTA. 
La norme est devenue, à regret, l’unique référentiel 
en matière de responsabilité professionnelle.

La frugalité constructive, notamment en matière 
énergétique, repose sur les obligations règlementaires 
de la RTAA DOM, dont l’efficacité reste à démontrer.

Il existe environ 3 700 normes de construction 
publiées, sans compter les règles professionnelles, les 
règlements,…
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LES SOLUTIONS

Le secteur de la construction doit accélérer sa mutation afin de réduire son 
empreinte environnementale. Privilégier les ressources et les savoir-faire 
locaux est l’un des objectifs essentiels de cette transition. En partenariat avec 
les autorités et les assureurs, nous devons trouver les moyens de faire émerger 
des productions locales qui permettront de répondre aux besoins de la ville et 
des territoires de demain.

Décarboner la construction grâce à 4 piliers :  
  la frugalité constructive 
  le réemploi
  les matériaux biosourcés et géosourcés 
  les circuits courts.

Soutenir les actions de recensement des ressources portées par 
QUALITROPIC, le CIRBAT et différents acteurs locaux. 

Supprimer l’obligation de marquage CE pour les DROM.

Favoriser l’épanouissement de nouvelles filières en soutenant leur 
émergence par la commande publique (85% du CA du BTP à  
La Réunion).

Mettre en place une planification progressive de montée en puissance des 
filières locales (contrairement aux actions en faveur de la BTC à Mayotte). 

Favoriser le réemploi en traitant le frein assurantiel à l’innovation et au 
réemploi.

Créer une mission spécifique pour les contrôleurs techniques dans le 
domaine du réemploi et des matériaux locaux,  permettant l’analyse des risques 
et l’accompagnement des architectes.

Créer une structure locale interprofessionnelle d’évaluation des risques de 
construction.

Siège du Conseil Européen  
Châssis en chêne de toute l’Europe  

Architecte : Philippe Samyn
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LE CONSTAT

NOTRE VISION
Nous souhaitons que la construction de logements soit adaptée 
aux réalités démographiques des territoires afin de garantir  
à tous un logement digne et abordable. 

Entre 8 000 et 10 000 logements par an 
seraient nécessaires pour couvrir les besoins de la 
population réunionnaise (chiffres IEDOM). 

Le niveau de construction actuel de logements 
sociaux ne permet même pas de rattraper la perte 
de logements due aux déconstructions.

La plupart des mesures prises pour anticiper le 
vieillissement de la population sont prématurées à 
Mayotte qui bénéficie d’une population très jeune. 

En plus de 
l’emploi et du 
coût de la vie, la 
difficulté d’accès 
au logement 
est un vecteur 
d’émigration pour 
les Réunionnais.

ANTICIPER LES  
BESOINS DE DEMAIN

Malgré sa 
pertinence pour 
l’environnement, 
l’apparition du ZAN 
(Zéro Artificialisation 
Nette) contraint 
l’accès à un foncier 
pourtant nécessaire 
pour des territoires 
en croissance 
démographique.

Une population en hausse et qui continuera 
d’augmenter.

20302020 20502010 2040

Population
Fécondité

La Réunion

Métropole

Mayo
tte

Entre 967 000 
et 1 113 000 
habitants à  
La Réunion en 
2050

Entre 440 000 
et 760 000 
habitants à 
Mayotte en 
2050 selon les 
hypothèses 
d’évolution des 
migrations

Coût /m
2 du logement social

La situation actuelle ne permet pas de 
répondre aux besoins de la population. 

Nombre d’habitants 

Mise en chantier 

1 900 /m2

859 000 h

1 900  
logements sociaux

1,87

2,41

4,6

En 2020, à Mayotte, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) 
s’établit à  4.6 enfants par femme contre 2.41 à La Réunion et 
1.87 en Métropole.

Source : Insee
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Réduire les coûts de construction en agissant notamment sur les  
règlements et l’application des normes.

Densifier les villes  pour préserver les espaces agricoles et naturels.

Mettre en cohérence les PLU avec l’objectif de densification. 

Faire évoluer la conception des projets vers une pratique mutualisée des 
espaces construits (adaptation des règles du logement social, créations d’espaces 
communs…).

Réformer le mode de financement du logement social pour prendre en 
compte le mode de vie ultramarin.

Mettre en œuvre une politique transversale de l’habitat intégrant 
l’ensemble des paramètres (fonciers, transports, aménagement urbain,…). 
L’habitat ne se limite pas à la seule construction, mais doit intégrer les interactions 
avec son environnement.

Disposer d’un habitat est un besoin essentiel de l’être humain, comme de toute 
espèce vivante. Un moyen efficace d’éteindre une espèce est de détruire son 
habitat. La prise en compte de l’évolution démographique est une nécessité 
pour le développement de politiques publiques adéquates sur le long terme. 
La Réunion et plus encore Mayotte sont des territoires qui subissent une forte 
pression démographique. Le besoin de logements financièrement accessibles 
pour le plus grand nombre est fort et va s’accroître dans les années à venir. Si 
la production de logement n’augmente pas, seul le secteur informel sera en 
capacité de loger la population, avec les risques évidents que cela suppose. 

LES SOLUTIONS



LE CONSTAT

NOTRE VISION
L’accès à un logement digne est un droit qui doit être 
offert à chaque citoyen. Nous souhaitons faire baisser 
les coûts de construction en agissant concrètement sur la 
pression règlementaire. 

Les coûts de construction des logements 
sociaux entre les années 1990 et 2020 à La 
Réunion ont été multipliés par 3.

Les cinq départements français les 
plus pauvres sont des DROM. Ces territoires (hors 
Guyane) sont aussi ceux où les coûts de construction 
sont les plus élevés et où la démographie est la plus 
importante, notamment pour Mayotte et La Réunion.

AGIR SUR LES COÛTS  
DE CONSTRUCTION

x 3

Des normes qui freinent l’action 

La multiplication des normes et de leur origine (UE, État, Communes, 
AFNOR,…) est aujourd’hui un frein pour répondre aux problématiques de 
nos territoires et est la cause d’une forte hausse des coûts de construction. 

Cette hausse des coûts de construction a un effet concret pour nos territoires : 
le recours à la construction informelle. 

L’habitat informel (sans autorisation) peut être estimé à 2 000 logements 
par an.*

 + 40  % d’habitat indigne entre 1990 et 2016 à La Réunion.* 

  À Mayotte, les constructions « fragiles » concernent 4 logements sur 10.

Coût moyen des sinistres après réception

0

2 000

2008

(de 3 000 à 5 000 €)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4 000

6 000

10 000

8 000

85 %
La part de la 
commande publique 
représente 85 % du 
chiffre d’affaires 
du BTP Réunionnais 
(inverse de  
la métropole). 

÷ 4
La part de la 
commande privée 
dans la construction 
a été divisée par 4 
depuis 2009.

* (source FAR/ études 
AGORAH 2016 et l’étude 
JACOB/PAVAGEAU 1991)

Le durcissement des règles vise principalement 
à réduire les conséquences des sinistres. Cette 
vision est inadaptée : depuis 2006, le corpus 
règlementaire et normatif a considérablement 
augmenté, le coût des sinistres aussi. 



LES SOLUTIONS

La création d’un dispositif de normalisation « local ».

L’abandon du marquage CE pour les matériaux et composants de 
construction dans les DROM.

Une évaluation sérieuse de l’impact des normes et règlementations sur 
les coûts de construction dans les territoires ultramarins.

Un allègement règlementaire et normatif sur tout ce qui n’est pas  
essentiel et/ou prouvé en milieu tropical. Une action doit être entreprise auprès 
de l’AFNOR pour soumettre toute modification normative à l’approbation d’un 
comité local avant extension aux DROM.

Adapter les règlementations et les normes à la réalité des DROM partout 
où cela est nécessaire.

L’encadrement des « exigences » des concessionnaires vis-à-vis des 
professionnels par leurs pouvoirs tutélaires. Une commission d’arbitrage doit 
être créée.

Réduire le champs territorial de l’ « abus de position dominante » pour les 
DROM.

L’encadrement par l’État des PLU afin de les limiter à leurs objectifs  
initiaux (l’urbanisme et le droit des sols). Les organismes professionnels  
devraient être systématiquement consultés lors de leur élaboration, avant mise 
en enquête publique.

Disposer anonymement mais en transparence des données des douanes sur 
le suivi du coût des importations de matières premières. 

L’enjeux en matière de coût des constructions est double. Il concerne à la fois 
la survie d’un secteur économique pourvoyeur d’emplois, mais répond aussi 
à un besoin essentiel de l’homme : le logement est facteur de sécurité et 
de socialisation. L’absence d’une véritable politique de l’habitat, adaptée au 
contexte de nos territoires, aboutira inévitablement à la dévitalisation et à la 
déstructuration sociale de nos îles par des émigrations (déjà amorcées il y a 
quelques années pour La Réunion), où les mouvements sociaux violents.


