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Communiqué de presse 

 

Elections municipales et métropolitaines 2020 
 

La Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Région Lyonnaise a 
participé aux cotés de la Fédération du Bâtiment et des travaux publics du 
Rhône dans la rédaction du livre blanc « Imaginer, concevoir, construire 
pour bien vivre dans la cité de demain ». 

 

 

Né d’une démarche partenariale ambitieuse, ce livre blanc rassemble des orientations et 
propositions concrètes de tous les acteurs du monde de la construction et de l’aménagement 
du territoire. 

Hervé SIMON, Président de la FPI Région Lyonnaise, s’est exprimé sur les thèmes du 
développement local, de la mobilité et de l’économie circulaire. 
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Le développement local relève d’une dynamique économique, sociale et culturelle sur le 
territoire. Ce développement nécessite de soutenir l’immobilier d’entreprises. 

« Une économie locale dynamique et attractive passe par l’implantation 
d’entreprises sur le territoire. Stockage, bureaux, il est important de leur 
permettre de s’implanter quelles que soient leurs tailles ». 

 

Sur la métropole de Lyon, une pénurie de l’offre de logements neufs à la vente est constatée. Il 
est important de rappeler qu’une baisse de la production de logements neufs engendre une 
baisse de la production des logements sociaux. En effet, une partie conséquente de la 
production des bailleurs sociaux dépend des VEFA réalisées par la promotion privée. Il est donc 
indispensable de donner aux maires les moyens d’assumer la production de logements  

« La Métropole doit donner aux mairies les moyens d’assumer et de 
revendiquer la production de logements en instaurant une meilleure 
répartition de la fiscalité de la taxe d’aménagement, en incitant à 
construire par des aides financières et en finançant des équipements 
publics, notamment scolaires. » 

 

Optimiser l’espace public, libérer du foncier, dynamiser les projets d’aménagement et valoriser 
le réseau de transport en commun devront être les priorités des prochains élus municipaux et 
métropolitains pour conserver l’attractivité de la Métropole de Lyon. 

« La constructibilité permise par le PLU-H doit être un objectif à atteindre 
et non un plafond en dessous duquel chaque projet doit s’inscrire. Utiliser 
la capacité maximale de chaque parcelle est un moyen d’éviter le 
gaspillage foncier. » 

 

« De gros efforts ont été faits pour avoir des permis de construire  
incontestables. Pourtant, les recours sont aujourd’hui de plus en plus 
nombreux et montrent la réticence de nos concitoyens à reconstruire la 
ville sur la ville. Les élus doivent défendre la densité et la production sur la 
reconstruction en faisant valoir ses avantages et intérêts. Ils doivent 
également aller en justice pour des recours abusifs et se retourner vers les 
requérants. » 

 

« Pour libérer du foncier, il faudrait mettre des terrains publics à 
disposition des constructeurs pour du logement, des bureaux ou de 
l’activité. Permettre la constructibilité telle que le PLU-H l’autorise est 
fondamental. Constituer des réserves pour le moyen terme ne peut pas 
passer par le gel de foncier exploitable sur le court terme. Préempter des 
fonciers où les opérateurs et le marché sont prêts, c’est freiner la 
production. » 
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Dans un contexte de démarche environnementale, chaque action implique un choix réfléchi. 
Bâtir en mode « économie circulaire » est un enjeu urbain territorial et économique. Le maître 
d’ouvrage doit veiller à la coordination de l’ensemble des acteurs pour assurer une bonne 
gestion des déchets et favoriser le respect des exigences dont la traçabilité. La reconstruction 
de la ville sur elle-même intègre cet enjeu.  

« Face à l’intensité urbaine actuelle, reconstruire la ville sur elle-même 
s’affiche comme une obligation. Pour gagner du foncier mais aussi pour 
favoriser l’économie circulaire. » 

 

 

A PROPOS DE 

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 41,9 milliards d’euros, 
elle emploie 32 300 personnes (données rapport de branche 2018). La FPI rassemble 630 
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 Alexandra François-Cuxac depuis 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT PRESSE 

Stéphanie KRY – COMADEQUAT 
s.kry@comadequat.fr 
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