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 L’industrie de l’immobilier et de la ville, 
 premier employeur du territoire 

La construction pèse, et pèse lourd dans l’économie languedocienne. L’acte de bâtir, c’est 
140.000 emplois en Occitanie, pour 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires. L’Hérault réunit 
39.000 actifs, pour un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros. 

Pour façonner la ville du 21e siècle, la filière de l’acte de bâtir doit en effet s’adapter à de nouveaux 
types d’aménagement urbain et de construction. Les professionnels deviennent des acteurs de 
l’aménagement durable du territoire, dans une région exposée au changement climatique, à 
la pression démographique (12.000 nouveaux habitants chaque année dans l’Hérault) et à 
la pénurie de foncier. Les entreprises construisent autrement, sans excès, en privilégiant la 
densité raisonnable, le renouvellement urbain, la végétalisation, la désimperméabilisation, les 
nouveaux usages, les mobilités douces…
Il s’agit aussi de prendre en compte le pouvoir d’achat des ménages locaux, et la dimension 
sociale. Les évolutions technologiques à l’œuvre doivent servir le mieux-vivre ensemble. 

 Bâtir c’est prendre de la hauteur 

La prise en compte de ces enjeux pluriels exigent une démarche collective, pour prendre de la 
hauteur. C’est la raison d’être d’ABCD (Académie du Bâtiment et de la Cité de Demain), instance 
unique en France. Ce lieu privilégié d’échanges, de réflexion, de propositions et de partage 
d’expertises, créé en 2017, réunit la FFB, la FPI Occitanie Méditerranée, la Fnaim LR, l’Unam LR 
et la CCI Hérault. Un véritable laboratoire livrant une vision concertée pour la cité de demain ! 
Les études d’ABCD sont au service des collectivités. Elles s’inscrivent dans les préoccupations 
sociales, sociétales, économiques et environnementales.  

La zone géographique étudiée porte sur l’Occitanie Méditerranée, avec un zoom naturel sur 
sa capitale, la métropole de Montpellier. 

Introduction
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 Faire entendre la voix de la construction 

Depuis deux ans, cette interfédération, dont les membres se réunissent tous les 
mois, a livré un discret travail de fond, en multipliant les rencontres : EPF Occitanie, 
préfecture sur l’habitat flottant, architectes (bâtiment durable, mutation des marchés,  
aménagements intérieurs), services de l’Etat pour les zonages de défiscalisation.
À l’approche des élections municipales, ABCD compte faire entendre sa voix.
Quitte à dénoncer des contre-vérités trop faciles à dire ! 

À travers ce document, l’association montpelliéraine ABCD rappelle ces enjeux-clefs, 
trace des perspectives d’avenir et propose des éléments de réflexion.

Bonne lecture à toutes et à tous !

L’équipe d’ABCD 

Patrick Ceccotti, Membre fondateur, Président de l’ABCD, Vice-président de la CCI Hérault 
Hervé Vanaldewereld, Membre fondateur, Président de l’UNAM LR
Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie Méditerranée
Xavier Bringer, Membre fondateur, Président national FPI des jeunes entreprises
Thierry Ducros, Président de la FFB Hérault 
Hervé Van Twembeke, Membre fondateur
Norbert Bachevalier, Membre fondateur, Président de la FNAIM 34, Vice-président de la FNAIM LR
Dominique Guérin, Directeur général du groupe FDI, Membre invité permanent
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 La fabrique de la ville, enjeu du 21e siècle 

•  L’industrie de l’immobilier et de la ville représente 2,1 millions d’emplois, 
dont 43.000 emplois créés en 2018, rapporte une étude récente d’EY. 

•  Elle s’affirme comme la première filière de l’économie française, devant 
l’automobile (990.000 emplois) et la mode et le luxe (615.600 emplois).

•  Elle représente 11% du PIB national en 2018. 

•  78% de ses dirigeants, tous secteurs confondus, ont de forts besoins 
de recrutement à trois ans.

« L’immobilier et la ville est devenu le 1er domaine économique en France, et non plus 
une imbrication de métiers, explique Marc Lhermitte, associé EY et auteur 
de l’étude. Ses vecteurs de croissance sont les phénomènes majeurs de notre temps : 
la métropolisation, le numérique, le changement climatique, le lien social. Au fond, 
la grande industrie du XXIe siècle est celle qui émerge sous nos yeux : celle de la ville. » 

« Le rôle des acteurs de la filière est majeur pour concevoir, financer, construire, 
commercialiser ou encore gérer les lieux de vie qui font la ville, commente Bertrand 
de Feydeau, président de la Fondation Palladio. Du succès de cette économie 
en 4 dimensions, dépendra en grande partie la réussite de nos villes à être plus 
accueillantes aux hommes, plus durables, plus riches en développement économique 
et en emplois et plus à même de contribuer à l’équilibre du tissu social. La fabrique de 
la Ville est l’un des grands enjeux du XXIe siècle. »  
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 L’Hérault, un département bâtisseur 

L’Hérault est le premier département d’Occitanie en nombre d’entreprises de la filière (16.000) 
et le second en nombre de salariés (22.600). Le bâtiment représente 14.600 entreprises et 16.800 
salariés, les travaux publics 1.200 entreprises et 5.000 salariés, les matériaux de construction 
200 entreprises et 800 salariés. Le chiffre d’affaires estimé oscille entre 2 et 3 milliards d’euros. 
(Source : Cerc filière construction). 

L’enjeu économique

 Bâtir, c’est maintenir des villes attractives 

La rénovation énergétique des logements anciens, les aménagements qualitatifs de zones 
d’activités, les gestes architecturaux qui font parler de Montpellier ou de Nîmes (par exemple, 
L’Arbre Blanc et le Musée de la Romanité récemment) dans le monde entier… L’acte de bâtir est 
un puissant vecteur d’attractivité pour les territoires.  

 Bâtir, c’est faire émerger de nouveaux usages 

À l’écoute des nouveaux besoins de nos concitoyens, et focalisé sur l’intérêt général, l’ABCD 
insiste sur la nécessité de rapprocher davantage le lieu de travail du lieu de vie, en évitant 
l’usage de la voiture et des mouvements pendulaires. 

Les centralités commerciales ou des pôles de services de quartier doivent continuer d’éclore 
au sein de projets mixtes. La conception de bâtiments multifonctionnels pouvant accueillir des 
bureaux, des commerces, des logements, des services…, favorise le progrès social.
La filière veut par ailleurs participer aux grandes opérations de rénovations urbaines (Mosson 
à Montpellier, Pissevin Valdegour à Nîmes, Ile de Thau à Sète…) et faire cohabiter les ensembles 
immobiliers anciens rénovés avec les nouveaux ensembles.

Enfin, la profession doit migrer d’une économie de la détention à celle des usages. Avec la 
filière Proptech, des passerelles sont en train d’être créées entre l’acte de bâtir et l’économie 
numérique pour numériser la vie d’un immeuble, et connecter ses usages à la ville : mobilité, 
food, sport, petite enfance, services de proximité… 
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 Bâtir autrement  

Bâtir réversible et durable est devenu nécessaire. Les évolutions démographiques obligent à 
penser la ville différemment. La ville de demain se devra d’être sobre et performante. 
L’ABCD juge utile la conception de bâtiments pouvant accueillir aussi bien des logements, des 
commerces ou des bureaux, au regard des mutations de l’espace urbain et de l’émergence de 
nouveaux usages. C’est la clé pour favoriser le bien-vivre ensemble. 

Comment construira-t-on demain ? Matériaux, réglementation, préservation de 
l’environnement, sécurité des travailleurs, digitalisation des process, réduction du temps 
de travail, conditions d’usage et évolution des bâtiments..., sont autant de sujets qui font le 
quotidien des entreprises de construction. 

Sur cette question, l’ABCD entend promouvoir un nouveau modèle à valeur ajoutée 
en intégrant les concepts de bâtiment en coût global, de déspécialisation des entreprises, 
d’innovation (services complémentaires), d’évolution technique (matériaux, …) et de 
transversalité de l’approche dans l’acte de construire (conception à la réalisation).

 Bâtir, c’est intégrer aujourd’hui les mobilités de demain 

De nouvelles formes de mobilité émergent - vélos électriques, trottinettes, gyropodes… 
L’ABCD propose plusieurs mesures : intégrer des points de mobilité partagée dans chacun 
des immeubles ; créer des parkings mutualisés pour faciliter le stationnement en réduisant 
ses couts ; électrifier dès la construction les parkings et les locaux vélo pour recharger nos 
véhicules…

 Bâtir, c’est anticiper les nouvelles formes de travail 

Coworking, télétravail, nouvelles façons de travailler : les nouvelles générations n’en ont pas fini 
de bousculer les codes. Les réponses à apporter sont multiples. 
L’ABCD préconise de transformer, créer et construire de nouveaux équipements,
de transformer l’usage des rez-de-chaussée et des toitures, de mêler l’espace privé et public… 
La fabrique de la ville est en route ! 
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 Bâtir, c’est prendre soin de ses habitants 

Le département de l’Hérault, avec une croissance annuelle de 1,4% par an et 1.150.000 habitants, 
connaît une forte pression démographique - la 2e la plus élevée en Occitanie, après la Haute-
Garonne.
L’Hérault gagne environ 12.000 habitants par an, alors que l’Occitanie en gagne 50.000 
(environ 150.000 arrivées et 100.000 départs). Ce dynamisme démographique se répartit pour 
85% le long du littoral et de l’autoroute A9. L’aire urbaine de Montpellier (458.000 habitants) 
accueille environ 7.000 nouveaux arrivants, soit 1/6ème de la croissance démographique de la 
région Occitanie.
L’ABCD confirme que la production à ce jour de logements neufs doit continuer à progresser 
pour faire face à cette demande chaque année plus importante.

L’enjeu social

 La moitié des locataires sociaux de l’Hérault   
 dans la métropole de Montpellier 

Le département cumule trois indicateurs de fragilité : le taux de pauvreté, le taux de chômage 
de longue durée et le taux de bénéficiaires de minimas sociaux. 
70 % de la population du département peut prétendre, compte tenu de ses revenus, à 
l’attribution d’un logement social. Au 1er janvier 2018, le taux d’équipement en logements HLM 
s’élève à 10,3%, loin derrière la moyenne nationale, alors que la demande est très forte.

Une contradiction qui s’explique par l’absence d’histoire industrielle. Les bailleurs HLM logent 
dans l’Hérault 155.000 personnes, dont plus de la moitié (87.000) dans la métropole de 
Montpellier.

La production de logements HLM lors des trois dernières années (2016 à 2018) représente 4.024 
logements dans l’Hérault, dont 2.192 dans la métropole de Montpellier.
Le coût moyen de construction pour un logement HLM est d’environ 125 K, ce qui représente 
annuellement un chiffre d’affaires de 503 M€ pour le département et 274 M€ pour la métropole 
de Montpellier. Cette construction génère 5.000 emplois directs et 2.000 indirects dans le 
département et 2.800 directs et 1.360 indirects dans la métropole de Montpellier. 

L’ABCD rappelle que l’outil de production est très spécifique à notre région et que sous une 
apparence solide, il pourrait vite s’enrayer si les paramètres venaient à être modifiés.
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 Bâtir, c’est s’engager sur la voie
 des réhabilitations thermiques 

Les bailleurs sociaux, en sus des dépenses relatives à la maintenance et à l’entretien de leur 
parc locatif, ont engagé depuis 2014 des travaux d’amélioration sur leur patrimoine, permettant 
une amélioration sensible de la qualité énergétique des logements. De ce fait, les logements 
sociaux ont globalement une classification énergétique meilleure que celle des logements 
situés dans le parc privé. 
Le montant des investissements en réhabilitation thermique s’élève pour la période 2014-2017 
à plus de 151 M€ dans l’Hérault. Les efforts principaux porteront les prochaines années sur les 
logements classés dans les catégories D et E pour monter dans les catégories B et C.

L’ABCD rappelle que se sentir bien dans son logement est un élément essentiel à la vie social 
et que les entreprises qui construisent la ville travaille chaque jour à l’objectif de construire ou 
rénover pour loger  au mieux nos concitoyens.

 Le lien entre la construction du logement social 
 et du logement privé 
Nous avons constaté lors du dernier remodelage du zonage de l’investissement locatif A B C 
que la demande en logement social était sur la quasi totalité du territoire en miroir de la tension 
sur le logement libre, la FPI OM et URO Habitat avait à l’époque demandé à l’état que soit 
fusionné les zonages ABC ET 123 pour qu’il y est une entière cohérence. Cet état de fait nous 
montre aujourd’hui l’inter action existe entre ses deux mondes qui ont appris à se connaître et 
à additionner leurs forces pour relever le défi d’apporter un logement même au plus démuni.

 Vers de nouvelles pratiques 

OFS, OFL, la dissociation du foncier apportera des réponses dans la création de la ville mais 
le plus important est que le monde du social et du logement libre puisse trouver d’autre 
moyen de travailler ensemble en supprimant les idées préconçues trop souvent défendu par 
l’administration national ou local. Les acteurs ont besoin de liberté à ce jour pour trouver les 
solutions de demain tant au niveau du financement que de la production. La mixité à l’école, 
au quartier doit être privilégié pour améliorer le ratio qualité prix de la construction dans un 
avenir ou les finances de l’état ne cessent de diminuer. 

 Des aides en très nettes baisses 

L’Etat se désengage partiellement du financement du logement social. À ce jour, le secteur 
privé produit 50% du logement social en Occitanie. Mais cette production se fait à perte en 
secteur tendu, et plus particulièrement dans les métropoles. Cette perte est compensée par 
l’augmentation du prix de vente des logements neufs. Nous devons réfléchir à un nouveau type 
réalisation pour réduire le prix du logement neuf.
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L’Emploi 

 Bâtiment : l’industrie du Languedoc 

Dans l’Hérault, le bâtiment est le 1er employeur privé, avec près de 30.000 actifs (salariés, 
intérimaires et artisans). On dit souvent que le bâtiment est l’industrie du Languedoc. Une 
industrie non délocalisable, qui mise sur la jeunesse et la transmission, dans la tradition du 
compagnonnage qui la caractérise. Le bâtiment recrute ainsi chaque année 10% de jeunes en 
formation pour assurer son renouvellement. Et, à activité constante, la construction recrute 
annuellement 10% de ses effectifs. 

La filière BTP recrute et forme chaque année plus de 11 000 jeunes de tous niveaux dans la 
région, notamment par la voie de l’apprentissage. Ces jeunes, de tous niveaux scolaires et issus 
de toutes les communes, sont très majoritairement recrutés par des entreprises locales, qui 
leur permettent de travailler et vivre dans leur commune. Petite inquiétude, les difficultés des 
CFA à remplir leurs bancs.

Le secteur doit redoubler d’effort pour travailler son image, notamment auprès des parents 
et de certains enseignants. Pourtant, les perspectives d’évolution et les gisements d’emplois 
sont présents, et les conditions de travail se sont considérablement améliorées. Sans compter 
l’amour de leur mission. Chaque réalisation, chaque habitation, chaque équipement public est 
une fierté visible pour ceux qui y contribuent, et laissent dans l’espace public une trace visible 
de leur travail.

 Bâtir, c’est participer au maillage territorial 

91% des communes accueillent au moins un artisan ou une entreprise du BTP sur leur sol, alors 
que commerces et services publics tendent trop souvent à déserter les petites communes. Le 
BTP et la construction dans son ensemble sont à ce titre des activités stabilisatrices, car elles 
permettent de travailler, de vivre, de consommer au pays.
Par son apport au logement et aux équipements publics, la filière permet de maintenir la 
population rurale et, en parallèle, de développer et pérenniser des activités publiques ou 
privées. Des atouts précieux, eu égard à la crise de confiance et au sentiment de déclassement 
qui prévalent chez certains. 

Un logement construit, c’est deux emplois créés ou maintenus. 

 Bâtir, c’est offrir un ascenseur social aux jeunes 
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 Bâtir, c’est gagner la bataille du logement abordable 

L’ABCD propose d’augmenter la production de logements dédiés aux primo-accédants, sans 
augmentation tarifaire, et de créer les conditions d’une montée en puissance des logements à 
prix abordable, notamment en première couronne. Les outils sont multiples, entre extension 
des zones Anru, abaissement de la TVA à 5.5% au lieu de 20%, nouveaux accédants volontaires 
dont la tranche d’âge varie de 27 à 37 ans (couple ou famille monoparentale), et qui répondront 
à des conditions de revenus… Ces montages ne devront pas être annihilés par des déplacements 
longs, quotidiens et onéreux. La construction du logement abordable ne doit pas se faire en 
péréquation du logement libre sous peine de voir une hausse massive du prix du m2/hab.

De la même manière le logement abordable ne doit pas être un effet d’aubaine, c’est pour cette 
raison que la différence de prix ne doit pas être inférieure à plus de 25% avec le prix du marché. 
La réalisation de ses logements doit être penser pour en réduire le coût de revient, ce travail 
doit être fait en partenariat avec les futures Maires. 

Le logement abordable  cible les familles ou les familles recomposées, avec à charge deux, voire 
trois enfants , désireux d’avoir un espace de vie incluant un extérieur tout en ne s’éloignent 
pas vers la troisième couronne des métropoles ou agglomérations est inévitable. Sachez 
que  l’éloignement pour satisfaire un choix de vie dans un budget limité, se paie au final, en 
termes de transport, de nombre de voitures par ménage, de fatigue accumulée etc. Le coût 
annuel familial des déplacements induit par 4 ou 5 personnes formant le foyer, avec chacune 
une diversité d’emploi, d’action personnelle et d’activité, doit être intégré. Des modèles de 
nouveaux quartiers plus denses, connectés aux réseaux de transport et offrant des solutions 
d’intermodalité et/ou d’autopartage, vont s’imposer. 

L’enjeu pouvoir d’achat

DES REVENUS MODESTES 

Le revenu médian d’un couple est de 2.760 euros nets en Occitanie Méditerranée. 
Sur un prêt de 20 ans, sans apport, cela représente une capacité de financement 
d’environ 220.000 euros, soit un deux pièces dans le neuf.
Les faibles taux d’intérêt actuels démocratisent certes l’accès au crédit immobilier. 
Mais ils ne doivent pas masquer le fait qu’à budget constant, les ménages 
acquièrent des logements de plus en plus petits.
Si, dans l’ancien, les prix se sont stabilisés, ils flambent dans le neuf. 
D’après Adéquation, le prix moyen au m2 (hors parking) a bondi de 3.790€ en 2016
à 4.070€ au 1er semestre 2019.
Une tendance haussière qui désolvabilise les ménages en primo-accession. 
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 Bâtir, c’est contribuer à l’aménagement public 

L’enjeu de la réduction des déplacements, et de leur décarbonation, est central dans les 
gains de pouvoir d’achat. Les gains de pouvoir d’achat passeront par de nouvelles formes de 
mobilités. Les ménages  tendront naturellement vers un véhicule unique par foyer.

Une petite révolution dans les mentalités ! Pour relever ce défi environnemental et de société, 
les collectivités doivent multiplier les parkings de délestage à leur porte et aider le secteur 
privé dans la réalisation de parking mutualisé à proximité de solutions alternatives pour le 
reste du cheminement, en combinant, tramway, bus, vélos etc.

Coté environnement, rappelons que la construction des parkings représente une grosse part 
des émissions CO2, c’est pour cela que nous devons réduire dès aujourd’hui le nombres de 
places de parking dans la ville de demain. 

Les factures d’énergie peuvent par ailleurs être réduites,  par la mise en place de réseaux 
de chaleur mutualisés si ils sont bien concus, par exemple. En clair, l’écoquartier ou écocité 
du 21e siècle doit tout réunir : le logement, le lieu d’emploi connecté, l’environnement 
verdoyant, présence de divertissements et d’activités sportives et culturelles, production 
bio de ses propres denrées, légumes et autres par l’attrait des jardins partagés.  Tout cela 
dans le rayon d’action du vélo électrique qui sera la nouvelle référence distance de la 
construction de nos villes.

 Bâtir, c’est anticiper et promouvoir 
 les nouvelles formes de mobilité 
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 Bâtir, un acte écologique 

Inondations, sécheresse, submersion marine, canicule… Les effets du changement climatique sont 
particulièrement prégnants en Occitanie Méditerranée. L’acte de bâtir apporte des réponses 
durables. La reconstruction de la cité sur elle-même permet par exemple de revégétaliser les 
zones urbaines, apportant ainsi une réponse résiliente. 

L’enjeu Planète

QUELQUES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 

•  Désimperméabilisation de friches urbaines et favoriser un revégétalisation 
en pleine terre en prenant en compte la biodiversité des espèces. 

•  Plantation de gros sujets végétaux pour lutter contre les ilots de chaleur 
en agissant sur la température, la qualité de l’air et la pollution. 

•  Création de jardins verticaux en façade et en toiture pour capter du CO2, 
et favoriser la biodiversité. 

•  Intégration de bureaux d’études spécialisés dans la transition écologique, 
permettant de traiter la question paysagère et la biodiversité en amont 
de la conception.
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 Bâtir en harmonie avec l’eau 

La région est exposée aux effets du réchauffement climatique. En même temps, la croissance 
démographique ne se dément pas, année après année. Ce qui exige un développement de 
l’activité économique, tout en prenant soin des espèces protégées, des espaces agricoles ou 
des zones boisées. 

Sur la zone littorale, la réflexion doit se porter sur la notion de polders (25% du territoire des 
Pays-Bas est sous le niveau de la mer !), et sur l’habitat sur pilotis. Une piste peut aussi se porter 
sur l’habitat flottant, notamment dans les ports de tourisme. Dans l’Aude, Gruissan mène en ce 
moment une expérimentation. 

De façon plus générale, l’ABCD propose de revenir sur les directives territoriales d’aménagement 
ou créer un organe mixte paritaire pour fixer de nouvelles règles sur la frange littorale. 
A l’intérieur des terres, les zones inondables peuvent ainsi s’intégrer au développement en 
constituant (ou en reconstituant) le chemin de l’eau, avec la création de zones d’expansion 
des eaux de ruissellement en cas de crue, préservant de fait des secteurs constructibles. Dès 
lors que des mesures compensatoires et constructives de protections sont prévues, pourquoi 
généraliser l’interdiction de construire en zone d’aléa modéré, pour les extensions urbaines ? 
Dans le cadre de projets d’aménagement hydraulique, les PPRI doivent pouvoir évoluer et 
s’ouvrir. Face à la frilosité de l’Etat devant ces solutions novatrices, les élus doivent se mobiliser 
pour éviter l’asphyxie des villes ! 

L’acte de bâtir entre dans l’ère du Bepos (bâtiment à énergie positive),
c’est-à-dire un bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. 
Plusieurs bâtiments dans le territoire possèdent déjà ce label. C’est l’aboutissement
d’une longue marche : en 1970, les constructions dépensaient plus de 450 Kwh/m²; 
aujourd’hui, la grande majorité des résidences en consomment 10 fois moins. 

 Bâtir, c’est utiliser des matériaux biosourcés 
 et favoriser les filières courtes de construction 

Le bâtiment peut contribuer à stocker du carbone, par l’utilisation de matériaux biosourcés, 
sur des temps longs, et devenir un puits de carbone. Le recyclage des matériaux, la création de 
filières courtes de construction, l’économie circulaire vont de pair avec la reconstruction de la 
ville sur elle-même. 
Dans certains nouveaux quartiers, les déchets créent du biométhane pour chauffer les 
bâtiments, la chaleur des eaux usées est récupérée, l’eau consommée est traitée puis réutilisée, 
la chaleur de la terre ou de la mer, ou le vent, offre de l’énergie renouvelable. Les aménageurs, 
promoteurs, constructeurs et gestionnaires réfléchissent en partenariat avec les collectivités 
réfléchissent au quotidien à ces enjeux. 
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 Bâtir, c’est réintroduire le végétal
 et créer des îlots de fraîcheur 

Chaque été, la chaleur se fait plus intense, et, surtout, sur des durées plus longues. Dans les villes 
minérales, l’inconfort des habitants, dont certains sont fragiles (seniors, personnes malades…), 
progresse dans les îlots de chaleur. Il faut agir. L’ABDC prône une obligation de végétalisation 
en contre partie de pouvoir intensifier la ville. Cela permet une meilleure gestion de l’eau  et de 
rafraichir naturellement les logements. Sur ce point,  les collectivités doivent prévoir un bonus 
de constructibilité pour financer les surcouts liés à végétalisation et à la préservation de la bio 
diversité. Il faut aussi retravailler les cahiers des charges, pour limiter ou éviter le ‘tout enrobés’ 
et le ‘tout béton’, souvent préconisé dans un souci de facilité d’entretien par les services. Sans 
doute y aura-t-il quelques herbes folles dans nos rues, mais on pourra y respirer ! 

Si les urbanistes prennent de plus en plus en compte l’orientation et l’exposition au soleil dans 
la conception des logements, peu nombreux sont encore ceux qui intègrent la circulation de 
l’air entre les immeubles. Or, favoriser un courant d’air, c’est immédiatement quelques degrés 
en moins dans un appartement, a fortiori avec une double exposition.

Un point de vigilance : le rôle des élus dans l’élaboration de leurs PLU doit se concentrer sur 
la qualité du document d’urbanisme et des prescriptions. Trop de PLU sont des copiés-collés, 
dans un souci d’économie, sans véritable réflexion sur la qualité attendue des logements. Les 
élus doivent se fixer des objectifs qualitatifs autant que quantitatifs mais ne pas sacrifier l’un 
pour l’autre, l’équilibre est primordial dans notre industrie de la ville. 

 Bâtir avec et pour l’homme 

La loi Biodiversité, votée en 2016, tend à un objectif de zéro artificialisation nette des sols 
en 2030. Les objectifs formalisés par France Stratégie passent par la modification des règles 
d’urbanisme pour favoriser le renouvellement urbain, la densification de l’habitat et la 
renaturation des espaces artificialisés laissés à l’abandon. Mais ces pistes ne doivent pas mettre 
de côté l’aspiration des populations, à se loger dans des quartiers agréables à vivre, abordables, 
et relativement proches de leur travail. Dans tous les cas ces objectifs devront être mutualisés 
à l’échelle nationale ou à minima à l’échelle régional avec un système d’achat distants de terre 
à re-végétaliser.
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Préservons le chapelet de nos villes moyennes (Nîmes, Sète, Béziers, 
Agde, Narbonne, Perpignan) pour renforcer la colonne vertébrale 
et la qualité de vie Occitanie Méditerranée.

 Bâtir, c’est respecter l’équilibre des territoires 

Le zonage des zones tendues, que le gouvernement souhaite revoir en 2020, ne doit pas se 
contenter de classer ou déclasser telle ou telle commune, selon la tension observée du marché 
- tension souvent artificialisée par le zonage lui-même. L’objectif d’équilibre des territoires sera 
l’un des enjeux-clefs du prochain mandat municipal (2020-2026). Il devra être pensé avec le 
souci de modérer la spéculation foncière pour offrir des prix d’accession raisonnable en zone 
métropolitaine, et de soutenir tous les territoires. L’ABCD souhaite éviter le renouvellement de 
ce qui s’est passé à Béziers, avec la sortie du système Pinel en B2 (chute de 80% des ventes en 
2019, et des entreprises en difficulté à la fin des chantiers).

L’ABCD entend offrir une diversité de logements, quand une enquête du Cevipof confirme 
l’attachement des Françaises et des Français aux petites communes, à rebours des orientations 
gouvernementales qui voudraient favoriser la métropolisation. L’aménagement équilibré des 
territoires, avec une sobriété foncière, doit redevenir l’objectif des élus et des autorités. 
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