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Communiqué de presse  
 
 

 

Un choc de l’offre  
qui confirme ses ambitions 

 

C’est un fait aujourd’hui avéré : le marché de la promotion privée est en 
situation de crise. La pénurie de foncier qui pénalise durablement le marché 
de la promotion immobilière sur la métropole de Montpellier devrait être en 
partie résolue grâce au choc de l’offre lancé le 9 février dernier lors des 
Assises du Territoire par Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et président 
de la Métropole et dont on peut aujourd’hui déjà constater l’avancement. 

La FPI OM se réjouit de cette décision et de sa rapidité de mise en place. Les résultats sont 
déjà là. Pour preuve, l’objectif affiché par la Métropole de lancer 3 598 logements au 1er 
semestre 2022 est quasiment atteint : 3 454 logements neufs font ou bien l’objet d’un 
lancement de concours, ou bien sont en cours d’analyse ou encore ont déjà été attribués ! 
Le nombre de lots lancés dépasse même les objectifs : 45 au lieu de 41 ! Même constat 
positif pour le marché de l’immobilier d’entreprise avec le lancement de 52 000m2 de 
locaux tertiaires au 1er semestre pour une marché qui plafonne habituellement en 
moyenne à 40 000m2 annuels. 
 

Pour Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie Méditerranée : 

« Ces 3 598 logements lancés au 1er semestre 2022 rajoutés au 2 342 
logements pévus en lancement au 2ème semestre, soit 5 940 logements 
vont bien au-delà des prévisions du PLH qui tablait sur 4 500 logements 
par an ! Cétait la solution en période de crise. Même avec un risque 
d’échec de certains projest évalué à 14%, on reste dans les clous !»  

      

Parmi les annonces des Assises du Territoire, figurait la relance des Folies Architecturales 
du XXIème siècle. 12 Folies sont annoncées en 2022.  5 Folies ont été lancées au 1er 
semestre 2022 recevant un accueil enthousiaste de la part des promoteurs puisque 70 
réponses ont été enregistrées. Une « short list » des équipes retenues sera publiée en 
octobre prochain. La décision ultime étant prévue pour le début 2023. 
 

Pour Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie Méditerranée : 
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« On ne peut que se réjouir des promesses tenue ! Les Folies 
Architecturales sont une faire-valoir pour les promoteurs immobiliers et 
les architectes qu’ils soient locaux ou nationaux. C’est la plus belle vitrine 
qui nous soit offerte pour exposer nos réalisations et nos  innovations 
quant à l’architecture, aux nouveaux usages, au logement connecté, au 
développement des services associés à l’habitat, à l’environnement…Bref, 
tout les sujets de proccupations des promoteurs immobiliers de notre 
fédération.»  

 
La FPI OM espère que le choc de l’offre lancé par la SERM, qu’elle a appelé de ses vœux et 
pour lequel elle a été concertée, permettra de stabiliser l’augmentation des prix.  
 

Pour Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie Méditerranée : 

« La FPI OM s’efforce de favoriser la résidence principale sur le logement 
libre grâce au soin apporter à la qualité des logements (traversants, bas 
carbone, dotés d’extérieurs toujours plus généreux... et à l’augmentation 
de leur surfaces. 

C’est pourquoi notre fédération se doit d’entamer une démarche 
partenariale avec la collectivté afin d’améliorer les équilibres 
économiques des projets, maîtriser et stabiliser les prix de sortie du 
logement libre. »  

 

 
Le FPI OM remercie la Ville, la Métropole et l’aménageur, le Groupe Serm/SA3M pour 
l’immense travail réalisé en l’espace de six mois. Cette collaboration doit absolument perdurer 
afin d’anticiper l’avenir. 
 
                                                                                          

A PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs 
immobiliers du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. Le chiffre d’affaires de la promotion 
privée s’élève à 43,1 milliards d’euros, elle emploie 32 400 personnes (données rapport de branche 2019).  

La FPI rassemble 660 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre-mer. 
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur la production immobilière (logement, immobilier d’entreprise et 
résidences services), la FPI promeut les intérêts de la profession. Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des 
acteurs du secteur de l’immobilier et participe activement à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. 

La FPI met à disposition des décideurs publics son Observatoire Statistique National du logement neuf, élaboré à partir de 
la production et des ventes de ses adhérents et représentant 90% du marché. 

La FPI intervient également auprès des instances européennes via Build Europe dont elle assure la présidence depuis mai 
2018. 

La FPI est présidée par Pascal Boulanger depuis 2021.  

La FPI Occitanie Méditerranée est présidée par Laurent Villaret depuis 2018.  
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