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« À 6 mois de l'échéance électorale des municipales, souvent associée à un tarissement des

signatures des permis de construire, 71 % des locataires favorisent l’idée de maires bâtis-

seurs. Et les appelent à continuer de délivrer des permis de construire jusqu'à l'élection muni-

cipale de mars 2020. Toutefois, il existe un dispositif simple qui leur est dédié, c’est le logement

intermédiaire. Sur 10 logements sociaux construits, 1 seul est du segment intermédiaire. Un

véritable choc d’offre est nécessaire. Les candidats aux municipales devraient se saisir de ce

sujet. Le logement est un sujet prioritaire au même titre que l’environnement, la mobilité ou la

sécurité », indique Hervé Legros, président et fondateur du groupe Alila Promoteur, le

08/10/2019.

« Dans cette notre dernière étude du 20/09/2019 auprès de 2 009 locataires sondés, le cabi-

net Elabe révèle que 78 % estiment que le logement devrait être une priorité lors des munici-

pales, dit-il. Les locataires sont 74 % et 73 % à être favorables au principe de quota de loge-

ments sociaux par commune et à l’application de sanctions financières pour les communes

qui ne respectent pas ce quota ». Selon l'étude, 71 % des locataires jugent que les élections

municipales ne doivent pas interrompre la délivrance des permis de construire et 47 %

pensent qu’on ne peut pas acheter un logement social ou intermédiaire.

« La seule solution, c’est de construire plus. Bailleurs, collectivités locales, acteurs privés…,

nous avons une responsabilité commune dans ce combat pour le logement pour tous », dé-

clare Hervé Legros, promoteur privé spécialiste du logement conventionné et intermédiaire,

basé à Lyon.

« La VEFA constitue un modèle agile et performant »

« Dans un contexte de ralentissement global de la production de logements neufs en 2018, le nombre
de logements réservés en constante progression avec 7 283 logements réservés en 2018 après 6 027
en 2017. Cela démontre 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 surtout, la VEFA est un outil flexible au service des besoins des collectivités, des élus et
des bailleurs sociaux ». (Hervé Legros, président du groupe Alila, le 11/04/2019)
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