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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 2 novembre 2021 

 

 

Synthèse du déplacement de l’Union sociale pour l’habitat en Guyane 

 

 

Le déplacement en Guyane de la délégation de l’Union sociale pour l’Habitat (USH) conduite par Emmanuelle Cosse, 

sa présidente, accompagnée de Marianne Louis, directrice générale et de Mahieddine Hedli, directeur des outre-mers, 

a été consacré à une prise de contact avec les bailleurs sociaux de la Guyane en lien avec l’Association des maîtres 

d'ouvrage sociaux de la Guyane (ARMOS). Ces rencontres ont été ponctuées de visites de programmes de logements 

sociaux et notamment du patrimoine de la Société Coopérative Hlm de la Guyane « Cap Accession Guyane » dans 

plusieurs communes : à Cayenne, Soula à Macouria et Copaya à Matoury. Ces programmes concernent trois projets 

d’accession en cours, certains logements ayant donné lieu à des remises de clés. 

 

Ces premières opérations d’accession à la propriété de la Coopérative Hlm de Guyane attestent à la fois du besoin de 

diversifier l’offre résidentielle sociale et très sociale et de l’attente des nombreux ménages guyanais en matière 

d’accession à la propriété.  

 

Les échanges avec les bailleurs sociaux ont été également l’occasion d’aborder les défis du secteur du logement social 

en Guyane en matière de la relance et de l’actualité des projets de renouvellement urbain.  

 

Retrouvez ci-joint les fiches de présentation des programmes visités.  

 

 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 593 opérateurs Hlm à travers ses 
cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés 
coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social). Elle remplit 
trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une 
mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat; 
une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs 
compétences professionnelles. En 2020, les organismes Hlm ont mis en chantier 70 500 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et 
gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,35 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement 
social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 800 logements ont été vendus à des accédants, en secteur 
groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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