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Le Congrès de l’Association des maires de France (AMF) s’ouvre mardi 20 no-

vembre. Vous lancez un appel à construire plus de logements. La loi Elan, qui

vient d’être votée au Parlement, prévoit justement la mise en place d’un choc

d’offre. Vous ne croyez donc pas à ses effets ?

Hervé Legros : La loi Elan va dans le bon sens. Elle va permettre, par exemple,

de simplifier les normes et de limiter les recours abusifs. C’est une vraie avan-

cée pour combattre le mal logement, qui est un des fléaux de ce pays, avec

deux millions de personnes en attente d’un logement social.

Mais la loi ne peut pas tout. La construction est avant tout une affaire locale,

qui se décide à l’échelle d’une collectivité, avec les élus qui délivrent les permis

de construire. Or depuis quelques mois, nous constatons un sérieux coup de

frein à l’approche des élections municipales de 2020. Il y a de moins en moins

de maires qui veulent construire. Ce n’est pas nouveau car avant chaque élec-

tion, c’est pareil.

À cela s’ajoute la révision des plans locaux d’urbanisme qui a pris des mois de

retard dans des grandes métropoles comme Lyon ou Nantes. Partout on nous

dit de repasser dans deux ans. Tout est prétexte à ne pas construire et la situa-

tion empire.

À lire aussi

Pour quelles raisons ?

H. L. : Les maires bâtisseurs ont peur d’être battus aux élections. Ils craignent

d’être accusés de bétonnage et de vouloir faire venir de nouveaux habitants,

avec tous les besoins que cela pose en termes d’infrastructures nouvelles,

comme les écoles.

Ils ont tout faux et doivent faire, à mon avis, le raisonnement inverse. C’est

parce qu’ils ne construisent pas assez et qu’ils ne mettent pas assez de loge-

ments à la disposition de leurs concitoyens qu’ils perdront les élections.

Les gens n’arrivent plus à se loger, les jeunes ne peuvent plus s’installer car

les prix de l’immobilier sont devenus trop chers. Le logement est désormais un

sujet de préoccupation majeur et comme pour l’essence, la grogne monte de

plus en plus. Les élus commencent à s’en rendre compte.

Madame ou Monsieur le maire, construisez, s’il vous plaît. C’est le sens de

l’appel que je lance, car il ne faut pas casser la dynamique à un moment où le

marché commence à ralentir. Or la seule solution pour faire baisser les coûts,

c’est de construire plus et de manière massive. Il y a du foncier, mais il faut
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densifier et de ne plus avoir peur de la hauteur.

À lire aussi

Ne craignez-vous de répéter les erreurs des années 1970 ?

H. L. : Cela n’a rien à voir. Plus personne ne songe à construire des barres de

12 ou 13 étages. Les leçons du passé ont été tirées, les matériaux aussi ont

changé. Mais nous sommes passés d’un extrême à l’autre. Aujourd’hui, 98 %

des opérations immobilières sont en sous-densification, c’est-à-dire que l’on

construit beaucoup moins que ce qui est permis.

En moyenne, là où l’on pourrait construire 100 logements, nous n’en réalisons

que 60 ou 70. Ce n’est plus possible. Pour inverser la tendance en laissant de

côté les postures et les querelles de boutiques, tout le monde doit s’y mettre:

les promoteurs privés, les bailleurs, les collectivités et l’État.

Installation de murs en briques sur la construction d'un immeuble. / Vincent

VOEGTLIN/L'ALSACE/MAXPPP.
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