
Q 1 : Pour faire face à la crise du logement actuelle, il faut, entre autres, relancer la construction 

et favoriser l'accession à la propriété. Quelle est votre politique sur le long terme pour y parvenir 

?  

Pour faire face à la crise du logement, il faut d’abord et avant tout construire des logements publics. 

Nous proposons d’en construire 200 000 par an. Pour cela, nous lançons un plan d’investissement 

massif, qui prendra notamment en compte les exigences de qualité énergétique des bâtiments. Nous 

renforcerons également les aides à la pierre de l’Etat pour aider les bailleurs sociaux.  

Ensuite, la principale mesure pour faciliter l’accès à la propriété est de lutter contre les plus-values 

foncières. Ainsi, nous mettrons fin à la dégressivité avec le temps de la taxe sur les plus-values 

foncières qui incitent à la rétention du foncier disponible. Nous développerons un patrimoine 

foncier public qui pourra être loué via des baux emphytéotiques aux particuliers. Nous maitriserons 

le prix de l’immobilier dans le cadre d’aménagements réalisés par des agences publiques 

régionales.  

 

Q 2 : Habiter une maison individuelle et en être propriétaire est le rêve de 80% des Français. C'est 

une solution économique adaptée aux besoins hors grandes villes. Quelle est votre politique pour 

en favoriser l'acquisition par les primo accédants et les classes moyennes ?  

Le rêve peut devenir cauchemar, lorsqu’il a pour conséquence un éloignement très important du 

lieu de travail. Nous sommes donc favorables à la limitation de l’étalement urbain et aux logements 

collectifs, plus économes énergétiquement. 

Mais pour permettre l’accession à la propriété dans des conditions financières acceptables, nous 

généraliserons les mesures du type clauses anti-spéculatives et les chartes promoteurs, 

expérimentées par certaines communes (Montreuil, Bagneux, Ivry, Fontenay-sous-Bois, Saint-

Denis, etc.), qui permettent d’encadrer les prix à la vente. 

 
Q 3 : Le secteur de la construction est accablé, tous types de construction confondus, par 

l'accumulation des normes. Malgré les promesses, malgré un début de toilettage, elles restent 

considérables et entrainent surcoût et retard. Quelles mesures comptez-vous prendre pour y porter 

remède ? Q 4 : Le plus préoccupant et le plus pénalisant pour la construction est l'allongement 

incontrôlé des délais d'obtention des permis de construire avec, en plus, une accumulation 

injustifiée des pièces à fournir. Multiplications des centres de décisions, éloignement voire 

incompétences des instructeurs, excès de zèle... comment comptez-vous résoudre ce problème ?  

Aujourd’hui, le secteur de la construction souffre surtout du manque de projets, et du carnet de 

commande peu rempli, du fait de la politique d’austérité imposée par le gouvernement sous 

l’impulsion de l’Union Européenne. Certes, il est toujours possible d’améliorer les procédures ici 

ou là pour les rendre plus efficaces, sans en rabattre sur les précautions de sécurité. Mais là n’est 

pas le principal problème du secteur de la construction. Il est temps de relancer la dynamique de la 

demande. C’est ce que nous proposons par notre plan d’investissement de 100 milliards d’euros.  

Q 5 : Le cadre légal de la construction de maisons individuelles est bafoué et la loi de 1990 qui 

impose l'application du contrat protecteur, dit CCMI, pour toute construction de maison 



individuelle n'est pas respectée dans un cas sur deux. De même, pour l'assurance 

Dommagesouvrage, statistiques des assurances à l'appui. Quelles mesures contraignantes 

envisagez-vous pour protéger le consommateur et stopper cette forme de concurrence déloyale ? 

Q 6 : Toujours sur ce registre, les vrais constructeurs délivrent dans le cadre du contrat de 

construction légale une garantie de livraison à prix et délais convenus. Les maîtres d'œuvre ou 

entreprises générales, non ! Au nom de la protection du consommateur et d'une saine et loyale 

concurrence, trouvez-vous cela normal ? Que comptez-vous faire pour corriger cette anomalie ?   

Ces questions très précises ne sont pas abordées à ce jour dans notre programme. Néanmoins, il est 

nécessaire de faire respecter le droit et la loi et de permettre une égalité de traitement entre les 

différents acteurs, lorsque leurs prestations sont comparables. Nous sommes ouverts à un échange 

sur le sujet une fois en responsabilités.  

Q 7 : Le secteur du bâtiment contribue, bien malgré nous qui travaillons dans le cadre strict de la 

loi, pour une large part à l'afflux du travail non déclaré. Ne pensez- vous pas qu'en rendant 

obligatoire à toutes les entreprises le système de l'auto-liquidation de TVA, on pourra, à la fois, 

enrayer une pratique illégale et dangereuse, alimenter les caisses de l'Etat et réduire une 

concurrence déloyale ?  

Afin de faire cesser ces pratiques illégales, il est nécessaire de recruter des inspecteurs du travail, 

à même de les déceler. Nous proposons d’en doubler les effectifs.   

Par ailleurs, nous proposons la mise en place d’un fonds de solidarité inter-entreprises afin que les 

entreprises du CAC 40 aident les PME à payer leurs cotisations sociales. Cela peut être une manière 

de limiter l’intérêt financier à recourir au travail dissimulé.  

Q 8 : Terrains à bâtir : un des freins à la construction est la raréfaction et le coût des terrains à 

bâtir, provoqué notamment par la rétention du foncier de la part des communes et la fiscalité. 

Quelle est votre politique pour fluidifier le marché du foncier autour des villes moyennes 

notamment ?  

Nous avons répondu à cette question dans la réponse à la question 1.  

Q 9 : Les aides de l'Etat et le "goodwill" des Banques sont essentiels pour l'accession à la propriété 

des classes moyennes, elle-même meilleur moyen pour se constituer un patrimoine et ouvrir le 

marché de la location. Quelle sera votre politique vis- à-vis du PTZ et du dispositif Pinel 

notamment ?  

Le dispositif de défiscalisation dit « Pinel » n’a pas permis de régler la crise du logement. Cela a 

même augmenté les spéculations immobilières comme à Saint-Gaudens par exemple. Nous 

supprimerons donc ce dispositif, comme toutes les aides fiscales à l’investissement locatif privé et 

nous utiliserons les recettes fiscales ainsi conservées pour financer le plan de construction de 

logements ci-dessus mentionné.  

 

Q 10 : La place nous manque et nous ne voulons pas abuser de votre temps en cette période de 

campagne. Dès votre élection, êtes-vous prêt à nous recevoir pour écouter les suggestions des 



représentants des CMI dont l'activité globale a produit plus de 110 000 logements et occupé 300 

000 collaborateurs en 2016 et qui ne demandent qu'à croître pour le bien-être de tous ? 

Bien entendu, le ou la ministre en charge du logement pourra vous recevoir. Nous sommes partisans 

d’un dialogue permanent avec toutes les forces vives de la société.  
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