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Depuis 2008, la construction du Languedoc-
Roussillon n’échappe pas au recul de la demande 
comme partout en France. Le secteur de l’immobilier, 
malgré un frémissement récent circonscrit autour 
de Montpellier, affiche  des performances en deçà 
de celles connues avant la crise. Les causes en sont 
multiples, difficile maîtrise foncière, manque de 
confiance des investisseurs, faible pouvoir d’achat 
des primo accédants, contraintes prudentielles 
pesant sur le système bancaire ou élus à l’écoute 
d’administrés adeptes de l’entre soi. 

Partagé par les familles professionnelles réunies au 
sein de la Cellule Économique BTP LR, ce constat a conduit la 
gouvernance de l’Association à organiser des petits déjeuners 
départementaux afin de relayer le plan de relance décidé par 
le Gouvernement. Depuis décembre 2014, Perpignan, Nîmes 
et Carcassonne ont accueilli ce type de rencontre.  La présente 
plaquette trace un bilan de ces manifestations, esquisse les 
voies de progrès que chacun des acteurs de la construction, à 
la place qui est la sienne, aspire à explorer.

« Agir ensemble pour relancer le logement »  c’est répondre 
au besoin de se loger des habitants mais aussi conforter le 
plan de charge d’un secteur majeur de l’économie régionale 
fortement chahuté.

Bref, une initiative nécessaire et appréciée de tous, conforme  
à la vocation de la Cellule Économique. 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Cellule Économique Régionale du BTP Languedoc-Roussillon
520 allée Henri II de Montmorency 
34 064 Montpellier cedex 2

T 04 67 65 08 83 – www.cerbtplr.fr
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Construire chaque année 500 000 nouveaux logements 
dont 150 000 sociaux et rénover 500 000 logements 
dégradés, tel est l’ambitieux programme fixé par le 
Gouvernement

Sur le neuf, l’État mobilise des crédits en faveur 
du logement social, recentrés sur les loyers les 
plus modestes, soutient la construction par des 
avantages fiscaux et des prêts bonifiés, simplifie 
les règles de construction et mobilise le foncier... 
Dans la région, près de 5 000 PLAI et PLUS 
ont ainsi été financés en 2014, confirmant la 
production soutenue depuis plusieurs années, 
malgré un contexte peu favorable. En Languedoc-
Roussillon, le plan de relance s’est également 
traduit par une révision du zonage ABC favorable 
à l’investissement locatif.

Concernant l’ancien, le plan de rénovation énergétique de 
l’habitat mobilise à plein les moyens de l’ANAH, avec plus 
de 30 millions d’euros injectés en faveur de la rénovation de 
l’habitat des ménages très modestes en 2014. Quant aux 
quartiers prioritaires de la rénovation urbaine, ex ZUS, leur 
délimitation a été revue en fonction des revenus des ménages 
et les projets se concrétisent dans ces quartiers, tout comme 
dans certains centre-bourgs en déprise.

A une époque où il est vital de soutenir l’économie, de renforcer 
le tissu social et de préserver l’environnement, ces actions 
en faveur du logement s’inscrivent complètement dans le 
développement durable et la transition énergétique.

Une conjoncture immobilière chahutée au sein d’une région 
où le poids de l’Hérault s’affirme 
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de l'Environnement,
de l'Aménagement
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La production actuelle de logements (19 800 
unités à fin juin 2015) s’approche du besoin 

théorique estimé à 21 600 unités sur la 
période 2010-2020. Cet équilibre n’est 

qu’apparent, la production de l’Hérault 
compensant les déficits observés dans les  

4 autres départements.

Stabilisée durant 2 ans à un niveau bas, la 
commercialisation des logements neufs  

amorce un redressement depuis le 4e  T 2014. 
L’Hérault concentre près de 4/5e des ventes 

du Languedoc-Roussillon.

Depuis 15 ans, l’Hérault est le seul département à 
connaître une hausse tendancielle de la construction 
neuve de logements. À la mi 2015, le département 
concentre 56,6% du total des logements commencés  
et 71,2% du total des seuls logements collectifs régionaux.
Au regard du nombre de logements mis en chantier, 
les Pyrénées-Orientales font à présent jeu égal avec le 
Gard, pourtant 60% plus peuplé.

Entre 2008 et juin 2015, le volume des logements  
mis en chantier sur la région se contracte de 30%.

Évolution mensuelle du nombre de logements mis en chantier  
en Languedoc-Roussillon. (Cumul 12 mois)

Évolution trimestrielle du nombre  
de logements vendus en Languedoc-Roussillon.  

(Moyenne mobile 4 trimestres) 

Évolution du nombre de logements mis en chantier par département. 
(Cumul 12 mois - Situation au 31/12 jusqu’en 2014 et au 30/06 en 2015) Volume des mises en chantiers rapporté  

au besoin théorique de logements.  

À fin juin 2015 pour 1 000 habitants on construit : 5,6 logements, dans l’Aude, 4,5 dans le Gard,  
10,4 dans l’Hérault , 4,1 en Lozère et 6,4 dans les Pyrénées-Orientales.

(Sources Sit@del 2)

(Sources ECLN)

(Sources Sit@del 2)

(Sources Sit@del2 et étude DREAL LR)

Jacques Baghi, Directeur 
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Gard  
Petit-déjeuner à Nîmes – FFB du Gard

mercredi 1er avril 2015

Pyrénées-Orientales  
Petit-déjeuner à Perpignan – Villa Duflot

mardi 16 décembre 2014

Extraits des échanges

•	 Les	artisans	ont	beaucoup	investi,	notamment	dans	la	formation,	et	pour	
l'instant, ils ne voient pas le retour de leurs efforts.

•	 L'absence	des	élus	dans	ce	type	de	manifestation	est	absolument	
déplorable.

•	 Les	délais	sont	anormalement	longs	pour	sortir	les	permis	de	construire.	
•	 Le	frein	à	la	construction,	c'est	le	foncier.	
•	 Dans	le	Gard,	on	construit	moins	que	dans	le	reste	de	la	région.
•	 Il	faut	remercier	les	services	de	l'État	pour	le	travail	accompli	au	travers	des	

différentes réformes portant sur le zonage, la défiscalisation ou le PTZ.
•	 À	Nîmes,	le	logement	privé	en	2014,	c'est	3	résidences.
•	 Mobilisés,	les	professionnels	de	la	construction	ne	peuvent	rien	faire	sans	

les élus politiques.
•	 L'inquiétude	est	grande	de	voir	remettre	en	cause	les	aides	au	logement.
•	 Le	Gard	est	particulièrement	affecté	par	des	problématiques	

environnementales et hydrauliques qui, ajoutées à d'autres comme 
l'archéologie, allongent démesurément les délais d'instruction.

•	 La	loi	ALUR	en	ne	permettant	plus	de	construire	n'importe	où	dans	les	campagnes	
a eu l'effet pervers de raréfier le foncier et ainsi d'en augmenter le coût.

•	 Les	lois	de	défiscalisation	qui	incitent	les	gens	qui	ont	de	l'argent	à	investir	
dans l'immobilier ont entrainé, de fait, une hausse des prix des logements.

•	 En	conception,	il	convient	de	sortir	des	habitudes	et	de	procéder	à	des	
expérimentations.

•	 Peut-on	aujourd'hui	changer	de	repères,	comme	on	l'a	fait	il	y	50	ans	
quand on a construit la ZUP de Nîmes au profit de personnes logés alors 
dans des appartements dépourvus parfois d'eau courante et de toilettes ?

•	 Il	faut	mettre	en	place	des	lieux	d'expérimentation	où	l'on	puisse	abolir	les	
normes en s'appuyant sur la connaissance et l'intelligence quant on traite 
de l'accessibilité, des économies d'énergie ou de l'habitat bioclimatique.

•	 L'habitat	social	n'est	pas	à	cacher	car	il	est	parfait	et	habité	par	des	gens	
tout à fait honorables.

•	 Quant	on	veut	innover	comme	par	exemple	sur	les	résidences	séniors,	on	
est souvent coincé par les réglementations dont l'empilement pèse sur le 
prix final du logement.

•	 Il	faut	de	la	pédagogie	pour	redonner	confiance	aux	acheteurs	d'autant	que	
pour les investisseurs la rentabilité n'est pas forcement au rendez-vous.

•	 Il	ne	faut	pas	stigmatiser	les	élus.	S'il	ne	construisent	pas,	c'est	parce	que	
souvent la population leur demande de ne pas construire.

Extraits des échanges

•	 On	avait	connu	une		panne	de	la	commande	privée	lors	de	la	crise	des	
années 90. La clientèle publique avait alors soutenu le secteur de la 
construction. Aujourd’hui, le secteur public a tendance à faire un petit 
peu défaut.

•	 Il	faut	remettre	en	place	le	parcours	résidentiel.
•	 Il	convient	de	remobiliser	les	circuits	financiers	vers	l’immobilier.	Le	

gouvernement fait un gros effort avec  le nouveau zonage, le ptz, est-ce 
qu’il ne faudrait pas réfléchir à remettre en place ce qui existait il y a 
quelques années à savoir le PAP?

•	 A-t-on	besoin	de	faire	du	logement	en	LR	et	dans	les	Pyrénées	orientales?		
La réponse est très claire : on a besoin d’en faire beaucoup.

•	 On	s’aperçoit	qu’on	a	stigmatisé	les	investisseurs	privés,	on	a	stigmatisé	la	
défiscalisation.

•	 La	FPI	propose	4	réponses	dans	les	Pyrénées	orientales	:	encourager	
l’achat, communiquer enfin sur l’attractivité du territoire, libérer le 
foncier public et agir tout de suite sur le nombre de parkings imposé à la 
construction. 

•	 Aujourd’hui	paradoxe	sur	le	département	:	demande	grandissante	de	
logements, taux les plus bas depuis l’après-guerre, pléthore de terrains chers.

•	 Les	lotisseurs	commencent	à	se	retrouver	avec	un	stock	de	terrains	
inquiétants pour eux.

•	 La	RT	2012	a	augmenté	le	prix	de	la	construction	de	15%.		On	s’est	
rapproché de certains pros et en discutant, on a réussi à faire baisser les 
coûts, donc il y a des solutions.

•	 La	maîtrise	des	coûts	fait	que	nous,	constructeurs,	on	est	capable	
d’amener du logement social au milieu des lotissements et on sait les 
réaliser à un coût vraiment maîtrisé et qui pourrait l’être encore plus, si 
on discutait ensemble de certaines règles.

•	 Avant	de	songer	à	de	nouveaux	instruments	ou	avant	de	se	lamenter,	il	faut	
d’abord utiliser les moyens qui existent. Je pense à l’établissement public 
foncier de la région LR qui peut intervenir dans les Pyrénées orientales et 
beaucoup plus massivement.

•	 Sur	les	recours	abusifs,	on	n’est	pas	à	Marseille,	on	n’est	pas	en	PACA	
mais en Languedoc-Roussillon, on commence à prendre une mauvaise 
habitude de ce qui se passe dans les régions limitrophes.

•	 Plus	de	distinction	entre	le	logement	social	et	le	logement	tout	court	et	
c’est une idée fabuleuse. 

•	 La	reconquête	des	centres	villes	constitue	un	grand	chantier	nécessaire	
pour que la construction soit tirée vers le haut.

Josiane Chevalier 
Préf ète des P. O. 

Didier Martin 
Préfet du Gard 



partenaires 4Fédération des  
PromoteursImmobiliers 
Languedoc-Roussillon

Xavier Bringer,  
Président chambre régionale

Un plan de relance bon mais incomplet et encore  
trop peu relayé au niveau local

La FPI LR salue les efforts du Gouvernement pour 
relancer le marché de la construction en France. 
Des efforts qui portent déjà leurs fruits, puisque sur 
la région montpelliéraine, les ventes sont en hausse. 
Cependant, les mesures de relance ne doivent pas être 
limitées au seul investissement locatif. Pour retrouver 
un niveau de construction conforme aux objectifs  
du Gouvernement, il faut agir sur l’ensemble des 
facteurs : le retour de l’investissement institutionnel,  
la baisse de la taxation du logement pour l’accédant  
à la propriété, une réelle simplification des normes  
et une réduction des délais d’autorisations 
d’urbanisme.

Ces mesures gouvernementales ne servent à rien si elles ne 
sont pas appliquées au niveau local. Les délivrances des permis 
de construire se rallongent, les acteurs de l’acte de construire 
manquent de visibilité. La concertation pendant la phase de 
la création du PLU doit être renforcée afin que le règlement 
soit ensuite appliqué en l’état. Une concertation tardive (au 
moment du PC par exemple) induit des incompréhensions  
de la part des riverains créant des tensions et des recours.  
Il faut également une véritable aide pour reconstruire la ville 
sur la ville. Pourquoi, par exemple, ne pas mettre en place un 
«Pinel-Réhabilitation» avec un minimum de 25% de réduction 
d’impôts ?

La relance du logement doit supprimer toute  démagogie au 
profit de l’efficacité…

FPI Languedoc-Roussillon
«Le Cristal» - 1475, av Albert Einstein
34 000 Montpellier

T 04 67 47 26 85   
— www.fpi-languedocroussillon.fr

Aude  
Petit-déjeuner à Carcassonne – Maison des collectivités

vendredi 26 juin 2015

Extraits des échanges

•	 Pourquoi	ne	pas	mettre	les	bassins	de	rétention	en	dehors	des	opérations	sur	
un terrain NC quand il y en a un en continuité de l’opération en zone AU ? 

•	 C’est	regrettable	que	les	communes	n’aient	pas	encore	demandé	
l’agrément concernant le zonage cela revient à aller voir le médecin sans 
prendre les médicaments prescrits.

•	 Relancer	la	production	de	logement	à	Carcassonne,	oui,	mais	avec	quels	
clients ? la zone littorale est tendue pas le bassin de Carcassonne.

•	 La	crise	qui	s’est	intensifiée	depuis	2008	a	eu	un	effet	de	renforcement	
de la solidarité entre les différents acteurs de l’acte de bâtir qu’il faut 
maintenir et faire perdurer à travers un réel partenariat.

•	 Arrêtons	de	pointer	du	doigts	les	communes	carencées.	Certaines,	du	fait	
d’un afflux important de population se retrouvent du jour au lendemain 
éligibles à la Loi SRU et sont taxées.

•	 La	défiscalisation	oui,	mais	n’allons	pas	trop	vite!	sur	Carcassonne	nous	
avons	connu	une	opération	avec	500	logements	vides	:	attention!

•	 Vigilance	au	1er janvier 2016 avec la réforme territoriale et la fusion des 
régions, la mise en place des compétences et notamment du logement, 
car depuis 10 ans la Région LR met 10 millions d’euros dans la « corbeille 
de la mariée » pour équilibrer les opérations, soyons vigilants ensemble.

•	 L’approche	normative	s’est	extrêmement	durcit	et	on	créé	des	logements	
plus performants mais il faudrait construire plus simplement et prendre 
mieux en compte la place de l’habitant.

•	 Il	convient	de	revitaliser	l’ancien	et	arrêter	de	remplir	le	vide	avec	du	
nouveau, sauvons nos centres anciens (étude du CAUE de l’Aude à suivre) 
travaillons avec les ABF.

•	 Les	organismes	prêteurs	ont	durci	leurs	conditions,	ils	sont	passés	de	 
30 à 28 ans, cela complique l’accès à la propriété.

•	 Dans	un	contexte	de	modération	budgétaire	il	faut	éviter	les	sur-réaction	
et le gel des investissements par les collectivités locales.

•	 Tant	que	la	peur	du	gendarme	ne	sera	pas	imposée	sur	tout	le	territoire	et	
que le dumping social et fiscal pourront continuer en toute impunité, les 
prix seront tirés vers le bas et les emplois continueront de disparaitre. 

•	 On	ne	fait	pas	habiter	des	gens	là	où	ils	ne	veulent	pas	habiter.		Pourquoi	?	
problème de travail ? de carence culturelle ? de moyens de transport ? 
Il appartient à chaque élu de faire la synthèse des manques sur leurs 
territoire pour y répondre avec des priorités.

•	 Il	faut	arrêter	de	stigmatiser	certaines	populations	et	faire	attention	au	
vocable. Il faut de l’habitat sur tout le territoire mais sans quota.

•	 Il	y	a	un	vrai	défaut	de	moyens	et	de	services	dans	de	nombreuses	petites	
communes.

Roger Adivèze 
Vice-président 
Association des  

maires de l ’Aude,  
Maire d’Alairac 



Hervé Vanaldewereld
Président de la Chambre 
régionale

Les aménageurs du SNAL se félicitent des mesures 
prises par le Gouvernement pour assurer une relance  
du logement, notamment par la révision du zonage 
A,B,C, revu en Septembre 2014. 

À ce titre, le volume de réservations du 1er semestre 
2015 marque une progression sensible sur 2014. 

En matière de financement, le maintien des dotations  
de l’État au PTZ+ reste essentiel au financement des  
primo-accédants et la réforme envisagée des aides  

au logement devra absolument préserver l’objectif d’aider les 
jeunes ménages à se loger, l’acquisition de sa résidence  
principale restant un gage de sécurité pour les familles.

Cependant le SNAL reste inquiet sur l’avenir de la production 
de logements, face à la frilosité des élus, dont l’absence 
a d’ailleurs été remarquée lors des petits déjeuners 
départementaux. Les dernières évolutions réglementaires 
de la loi ALUR liées à la densification amènent de nombreux 
élus à freiner l’urbanisation, de plus en plus contestée par les 
populations en place, qui n’acceptent pas la transformation 
forcée de leurs quartiers. La pénurie n’est pas encore 
d’actualité, mais on doit s’en préoccuper maintenant, compte 
tenu de la durée des procédures de montage et d’autorisation 
opérationnelles.

La mobilisation des acteurs de la Cellule Économique du BTP 
doit permettre d’engager un dialogue avec les élus locaux  
et leurs administrés.

SNAL Languedoc-Roussillon
c/o ANGELOTTI  
85 Avenue Georges Frèche  
34 070 Castelnau-le-Lez

T 04 67 15 51 15 — www.snal.fr

Syndicat National des 
Aménageurs Lotisseurs 
Languedoc-Roussillon

Construire, plus, mieux et autrement pour répondre  
à une demande croissante

Les 30 Organismes d’HLM du LR gèrent plus 
de 127 000 LLS, logent 300 000  personnes, 
programment la construction de 6 000  logements  
et accueillent 15 000 familles chaque année.

Avec 66 000 demandes en attente, un taux de 
vacance très faible (3,4%) et 62% de ménages 
éligibles au LLS, l’enjeu est de répondre à ces 
besoins dans le respect des équilibres socio-
économiques, avec une population qui augmente 
de 35 000 habitants par an.

En pleine crise économique, le secteur du logement  
social a généré en 2014, 1,2 milliard d’euros 

de commandes au secteur du bâtiment, mobilisant ainsi 
30 000 emplois directs et indirects (investissement et 
fonctionnement). Au service des politiques de l’habitat et de  
la ville, les opérateurs sociaux sont des acteurs sociaux  
et économiques incontournables.

Dans un rôle d’animation et de représentation, d’interface 
avec l’USH et les pouvoirs publics, la mission d’URO Habitat 
est de soutenir les Organismes d’Hlm dans la réalisation de 
leurs opérations et de leurs objectifs professionnels et de 
défendre leurs intérêts auprès de l’ensemble des décideurs.

Ce rôle de rassembleur et de facilitateur, auprès de l’ensemble 
des acteurs de l’Habitat nous amène à centrer nos travaux et 
nos actions sur la promotion d’un habitat durable de qualité, 
abordable et accessible à tous.

Denis Rey 
Directeur régional 

URO Habitat
261 rue Simone Signoret 
CS20017 
34 077 Montpellier - Cedex 3

T 04 99 51 25 30 — www.urohabitat.org

Union Régionale  
des Organismes d’Hlm  
Languedoc-Roussillon



Ordre  
des Architectes
Languedoc-Roussillon

Serge Nauges,  
Président régional

Philippe Capelier,  
Président du Conseil régional

On connaît les obstacles à la construction des logements 
sociaux:  - la raréfaction du foncier, 

-  la pusillanimité de certains maires  
à annoncer leur construction.

Ce sont deux effets pervers à la loi Alur, pourtant 
vertueuse : densifier les zones déjà bâties diminue les 
opportunités foncières donc on élève le coût du terrain 
et les logements sociaux jouxtent alors des constructions 
existantes, de standing différent.

L’architecte ne peut résoudre ces questions : en tant 
que citoyen, il peut encourager les maires à créer des 
réserves foncières contre la spéculation, à ouvrir le débat 

sur la propriété foncière, distincte de la propriété immobilière,  
à imaginer une nouvelle mixité sociale.

Simplifier les normes pour réduire le coût de construction est une 
hypothèse régressive. Mais il faut substituer au diktat des règles une culture 
du résultat, basée sur l’adaptabilité et l’expérience : pour l’accessibilité, 
pour l’énergie, pour les matériaux nouveaux, l’esthétique. L’industrialisation 
massive des logements réapparaît, mais ses résultats sont inquiétants. 
L’imprimante 3D « taille réelle » peut être une nouvelle piste.

« Habiter, c’est vivre » écrivait M. Heidegger: le logement n’est pas un 
simple produit de consommation.

Relancer le logement aura une réponse multiforme: parmi toutes les 
mesures, il faut des projets expérimentaux pour explorer de nouveaux 
modèles: espaces modulables, « à finir » – préfabrications, récupération 
et réhabilitation d’objets industriels: ateliers, usines, voire: wagons, 
péniches et bateaux – esthétique et matériaux nouveaux.

Il faut élargir la construction du logement à de nouveaux partenaires. 
L’intelligence collective et «l’imagination au pouvoir » sont indispensables 
pour passer ce grand changement que nous impose la crise.

UMF Languedoc-Roussillon
Maison du Bâtiment
359 Avenue Prés d’Arènes BP 95122
34 073 Montpellier cedex

T 04 67 22 17 17 —  www.uniondesmaisonsfrancaises.org

Ordre des Architectes Languedoc-Roussillon
« Les échelles de la ville »
Place Paul Bec
34 000 Montpellier

T 04 67 22 47 13 — www.architectes.org

Union des Maisons  
Françaises 
Languedoc-Roussillon

Le marché de la maison individuelle  
reprend des couleurs

L’activité du marché de la maison individuelle en 
France d’une manière générale et en Languedoc-
Roussillon en particulier, semble retrouver un 
certain dynamisme après de nombreux mois 
de marasme. L’Union des Maisons Françaises 
salue l’efficacité des mesures mises en place par 
le Gouvernement en octobre 2014 (nouveau 
zonage, modification des plafonds de ressources, 
PTZ...) et invite ce dernier à maintenir l’APL 
accession. Il est important de ne pas stopper cette 
dynamique	!

Huit français sur 10 rêvent d’une maison 
individuelle. Ce rêve peut aujourd’hui devenir une réalité car 
tous les paramètres y sont favorables. Les taux d’intérêts sont 
toujours très bas et, grâce au contrat de construction (CCMI loi 
du 19 décembre 1990), construire sa maison individuelle peut 
coûter moins cher que l’achat d’un logement à un promoteur 
immobilier	(absence	de	spéculation	sur	le	terrain,	pas	de	TVA	
sur le terrain, pas d’obligation de normes pour les personnes 
à mobilité réduite...). De plus, la parfaite maîtrise de la RT 
2012 par les constructeurs de l’UMF, permet de proposer 
aujourd’hui des maisons très peu consommatrices d’énergie. 
Enfin, face à l’incertitude pesant sur le devenir des retraites, 
construire sa  maison est un des moyens les plus sûrs pour les 
ménages de sécuriser leur avenir.

Construire une maison individuelle, c’est être libre de sa 
conception.	Une	manière	supplémentaire	de	réaliser	son	rêve	!



Confédération de l’Artisanat et des  
Petites Entreprises du Bâtiment 
Languedoc-Roussillon

Jean-Jacques Planes,  
Président régional

Roland Studer,  
Président régional

Le logement : une exigence républicaine et sociale  
et un enjeu économique fondamental

Alors que les besoins sont considérables, alors qu’un 
consensus politique existe pour construire 500 000 
logements par an, alors que la production contribue 
fortement à l’emploi, à la croissance, on ne construit 
pas suffisamment.

Année après année, les indicateurs se dégradent 
avec un recul des mises en chantier de logements 
ininterrompu depuis 2007, symbole d’une chute 
inexorable de la production.

La crise du logement, c’est une pénurie d’offres 
qui maintient des prix élevés, mais c’est aussi plus 
de 100 000 emplois détruits depuis 2007 et des 

milliards d’euros de manque à gagner pour l’État comme pour les 
collectivités locales.

La FFB a salué, en son temps, ce qu’il faut appeler un plan de 
relance général de la construction et les mesures prises de soutien 
à l’investissement « logement » commencent à porter leurs fruits.
Mais cela reste très fragile et il nous faut construire davantage. 

Cela suppose, un accroissement significatif de l’offre foncière, 
mais repose surtout sur un indispensable dialogue entre 
décideurs publics et acteurs économiques.

Nos concitoyens sont prêts à investir pour se loger ou pour préparer 
leur retraite, pour peu qu’ils disposent d’un environnement 
réglementaire lisible et pérenne. Tout est réuni pour relancer 
l’activité, pour créer de la richesse et du bien-être collectif. 

Il	suffit	de	le	vouloir	et	de	permettre	à	l’ensemble	des	acteurs	d’agir	!

 
Stop à la morosité !

Situation économique tendue, indicateurs dans le 
rouge, moral des artisans en berne.

Néanmoins, sans tomber dans l’angélisme, il faut aussi 
savoir	regarder	par	le	bon	bout	!	Relancer	l’économie	
et	l’activité	des	TPE,	c’est	encore	possible	!

Des mesures simples pour accompagner le retour de la 
croissance	:	la	TVA	à	taux	réduit	sur	TOUS	les	travaux	du	
bâtiment avec un impact direct sur la consommation, 
les recettes et la baisse du  chômage. L’équation est aussi 
simple	que	cela	!

L’artisanat du bâtiment n’a pas la prétention à lui seul  
de relancer l’économie. Mais il peut fortement y contribuer. Il est prêt. 
Il se forme, s’arme, monte en compétences, s’organise, se regroupe.

Aux prescripteurs publics et privés de les accompagner, de les faire 
aussi travailler…

Il faut lever ensemble tous les freins à l’accès aux marchés pour 
les TPE. Il n’est plus acceptable que des entreprises «low cost», 
hors du territoire, fassent aujourd’hui, moins bien le travail des 
artisans locaux du bâtiment, obligés de licencier ou de fermer leurs 
entreprises	parce	qu’ils	ont	perdu	des	marchés	qui	leur	reviennent	!

Les artisans du bâtiment sont au cœur de l’économie. Ils sont 
évidemment au cœur de la transition énergétique. Ils seront au 
cœur de la croissance.

Les quelques 30 000 artisans du bâtiment de la région Languedoc-
Roussillon	sont	prêts	!

Fédération Française du Bâtiment du Languedoc-Roussillon
Maison du Bâtiment
359 avenue des Prés d’Arènes
34 070 Montpellier

T 04 67 58 52 20  — www.languedoc-roussillon.ffbatiment.fr

CAPEB Languedoc-Roussillon
Immeuble La Croix du Sud
230, rue Saint Exupéry - Zone Fréjorgues Ouest
34130 Mauguio

T 04 34 22 72 59 —  lr.capeb.fr
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