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Alila, par la voix de son PDG Hervé Legros, veut tordre le cou au poncif «

maire bâtisseur, maire battu ». Alors que les municipales approchent, il relève

– comme l’ont d’ailleurs fait la plupart des promoteurs, par la voix de la FPI

– un fort décrochement de l’activité, et ce bien plus tôt que lors des précédents

rendez-vous électoraux. Le groupe publie à cette occasion une étude réalisée

par Elabe (également pour La Tribune et BFM Business) sur la perception

qu’ont les locataires du logement social et intermédiaire.

« Nous pouvons retenir trois principaux enseignements » explique le cabinet

d’études. Premier élément, le pouvoir d’achat immobilier, tant à l’achat qu’à

la location. Pour les sondés*, le prix reste un critère essentiel : « deux tiers des

locataires citent le prix comme critère déterminant lorsqu’ils cherchent un lo-

gement, dont plus d’un tiers qui le cite en premier » fait valoir Elabe, qui pour-

suit, à propos des loyers : « il pèse lourd dans le budget mensuel des locataires.

Il représente, pour 58 % d’entre eux, un tiers ou plus de leur budget mensuel

». Dans le détail, ce sont tout de même 22 % des sondés qui déclarent dépenser

la moitié ou plus de leur budget. S’ils devaient acheter, le taux d’effort pour

contracter un crédit immobilier serait insoutenable pour ces locataires… et re-

jeté par n’importe quel établissement bancaire.

Deuxième enseignement, leur perception de la question du logement comme

un enjeu crucial dans leur politique locale : ils sont 78 % à estimer que le lo-

gement devrait être une priorité lors des prochaines élections municipales en

mars 2020. « Un constat encore plus fort en agglomération parisienne, à 88

% » précise Elabe. De l’eau pour le moulin d’Alila, qui revendique la position

déterminante du maire dans la construction de la ville et regrette l’immobi-

lisme pré-électoral. « Les Français soulignent l’importance de la question du

logement, il faut les écouter » déclare Hervé Legros. A la question « dans la

perspective des élections municipales de mars 2020, estimez-vous que le maire

de votre commune doit continuer de délivrer des permis de construire jusqu’à

l’élection ? », 71 % des sondés répondent à l’affirmative, le solde prône « [la

suspension de] l’octroi de permis de construire jusqu’à l’élection ».

Enfin, nombreux sont les locataires à méconnaître les critère d’accès au lo-

gement social et intermédiaire ; seulement 43 % des locataires interrogés es-

timent être éligible à du social ni de l’intermédiaire… et deux tiers d’entre eux

savent que 80 % des Français y sont éligibles ! Et près de la moitié d’entre eux

ignore qu’il est possible d’acquérir un tel logement.

Face à ces constats, Hervé Legros déplore la situation du logement en France,
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« avec 650 000 personnes qui attendent un logement social quand on estime

qu’il manque environ 600 000 logements rien qu’en Ile-de-France ! » Pour le

PDG d’Alila, « le résultat d’une politique ratée du logement depuis maintenant

30 ans. Au travers de cette étude, nous voulons remettre le logement au coeur

du débat municipal ». Et d’évoquer les différents maux : un foncier trop cher «

et qui mériteraient une urbanisation, mais restent ainsi bloqués par une trop

grande gourmandise des vendeurs » ; un « Elan-bashing » qui, pour lui, n’a

pas lieu d’être : « l’étude montre qu’elle n’explique pas forcément les mauvais

chiffres du logement social et, passée sa promulgation, aucun bailleur social

n’a réduit sa voilure et se plaignent même d’un manque de projets proposés

». A propos de logement social, il salue « l’innovation dont ont fait preuve de

nombreux bailleurs sociaux dans la création de logements adaptés aux nou-

veaux usages, de beaux bâtiments : le logement social est l’avenir du logement

».

A noter : Hervé Legros a précisé avoir réalisé, sur les 7 300 logements vendus

en 2018, environ 1 500 logements intermédiaires et anticipe une production de

ces logements entre 1 500 et 1 700 à fin d’année. Et de préciser la répartition

de la production de son groupe : 60 % de logements sociaux, 20 % d’intermé-

diaire, 10 % de PSLA et 10 % de logements libres.

*Un échantillon de 2 009 locataires « représentatif des locataires de France

métropolitaine agés de 18 ans et plus ». Représentativité assurée selon la mé-

thode des quotas. Interrogation par internet du 28 août au 3 septembre 2019.
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