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À 365 jours des prochaines élections municipales, et alors que la Fondation

Abbé Pierre rappelait il y a peu que 4 millions de Français sont toujours mal

logés, le groupe Alila, promoteur privé spécialiste du logement conventionné

et intermédiaire, publie aujourd’hui une lettre ouverte « aux maires bâtis-

seurs ».

En parallèle, parce qu’elles estiment que la question du logement est un com-

bat qui doit être mené au niveau local, chaque direction régionale du groupe

Alila a envoyé aux maires de son territoire cette lettre ouverte. Ainsi, ce sont

plus de 3 000 maires de France qui recevront dans quelques jours un courrier

personnalisé.

Par la voix de son président-fondateur, Hervé Legros, le groupe Alila rappelle

« l’urgence de construire plus de logements et avance des solutions concrètes,

adaptées à toutes les spécificités locales et capables de résoudre cette crise du

logement. »

« Engagé en faveur du logement pour tous, le groupe Alila refuse la fatalité en

matière de logement et réaffirme qu’un seul objectif compte : apporter à nos

concitoyens l’habitat qu’ils attendent », avance la société dans un communi-

qué

Dans un contexte de ralentissement global de la production de logements

neufs en 2018, le nombre de logements réservés en constante progression du

groupe Alila démontre selon lui que « le modèle de la Vente en l’état futur

d’achèvement (Vefa) constitue un modèle agile et performant pour la

construction de logements conventionnés, intermédiaires et libres. Mais sur-

tout, la Vefa est un outil flexible au service des besoins des collectivités, des

élus et des bailleurs sociaux. »

Pour Hervé Legros : « Depuis près de 15 ans, les excellentes performances du

groupe Alila – dont le chiffre d’affaires a connu un bond de 48 % entre 2017

et 2018 – sont autant de preuves concrètes que la Vefa est une des solutions

les plus efficaces pour faire face à la crise du logement. Engagés pour le loge-

ment pour tous, nous continuerons à construire des logements pour les gens,

et pas pour les investisseurs. Il est urgent que nous apportions ensemble des

réponses concrètes, adaptées à l’ensemble des besoins et des territoires. »
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