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Hervé Legros, président d'Alila, a construit un modèle qui ne lui a pas

valu que des amis, notamment dans le monde HLM.

A l'ouverture du congrès (à Lyon) de l'USH, où il n'est pas persona grata, il était

intéressant d'entendre sa voix…

Quelle est votre analyse des marchés du logement et, singulièrement, du loge-

ment social sur lequel vous intervenez ?

Ne nous le cachons pas : la situation est mauvaise. On ne construit plus assez

depuis cinq ans, l'Etat ne soutient pas le secteur, voire s'en désintéresse tota-

lement ; les maires eux-mêmes bloquent les autorisations de construire. Sans

compter les autres sujets, plus conjoncturels : la hausse du prix des matériaux,

les questions de financement avec la hausse des taux d'intérêt. Bref, tous les

signaux sont réunis pour une grave crise du secteur.

Quelles seraient les solutions selon vous ?

D'abord, que la question du logement devienne une priorité au sommet de

l'Etat, ce qui n'est pas le cas. L'absence de ministère du Logement dans le gou-

vernement Borne I en était l'éclairante preuve. Sans un véritable « plan Mar-

shall », le secteur du logement va connaître de graves turbulences ! Je vais

donc m'adresser dans une tribune libre au président de la République pour

qu'il s'empare de ce sujet. Le reproche fréquemment adressé à l'immobilier,

c'est qu'il s'agit d'un « produit de rente ». Mais la politique menée actuelle-

ment, par la raréfaction de l'offre, crée justement cet effet de rente pour tous

ceux qui sont déjà logés. Il faut construire. Et l'Etat doit prendre ses responsa-

bilités : par exemple, à l'occasion des Jeux Olympiques, il a simplifié les pro-

cédures d'autorisation de construire. Et miracle, les projets sont sortis de terre

avec rapidité et efficacité. C'est donc possible !

Votre région d'origine, celle de Lyon, où se tient le congrès HLM, est particu-

lièrement impactée…

Trois chiffres résument bien le problème de la métropole lyonnaise : en 2017,

on y avait construit 13 000 logements neufs. En 2021, ce chiffre est passé à 2

900 et devrait atteindre péniblement 2 500 unités en 2022. Quand les élus dé-

cident de bloquer les permis, les conséquences sont très graves et sans appel.

Et alors que l'agglomération continue à accueillir de nouveaux habitants. Lyon

est donc très représentative d'une situation nationale : je crois qu'il ne faut pas

jouer les « pleureuses » avec les pouvoirs publics, mais présenter des proposi-

tions concrètes. Ce que nous faisons. Et nous avons bon espoir d'être enten-

dus pour permettre à la situation de s'améliorer… mais pas avant deux ou trois

ans. Entretemps, beaucoup d'acteurs du marché vont souffrir, et peut être dis-

paraître…
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