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Les promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine anticipent la reprise 

d’activité dans le secteur du logement neuf 

Avec une chute globale d’activité de 88 % selon l’Insee, le secteur du 

logement neuf est durement touché par les conséquences de l’épidémie de 

Covid-19. Président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de 

Nouvelle-Aquitaine, Arnaud Roussel-Prouvost évoque plusieurs pistes pour 

relancer l’activité au plus vite tout en préservant la sécurité des salariés. 

 

Quelles sont les répercussions de la pandémie sur votre filière ? 

Arnaud Roussel-Prouvost  On peut estimer que près de 90 % des chantiers 

sont désormais à l’arrêt dans notre région, la protection de la santé de nos 

salariés constituant une priorité absolue. Et les livraisons sont interrompues. 

Avec le confinement prolongé jusqu’au 11 mai prochain, nous sommes 
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également confrontés à la fermeture de nombreux services d’urbanisme. Or, 

notre activité repose sur une chaîne de compétences. Si l’un des maillons 

fait défaut, c’est le blocage. Par ailleurs, les signatures d’actes concernant 

les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) ont baissé substantiellement 

depuis le confinement. Toutefois, le décret du 4 avril dernier autorisant la 

signature d’actes notariés à distance devrait apporter un peu d’oxygène. 

Un Guide des bonnes pratiques dans le BTP est paru début avril. Est-ce un 

bon outil ? 

 

Ce document a le mérite de lister le matériel et les « gestes barrières » 

indispensables pour une reprise des chantiers dans des conditions optimales 

de sécurité. Mais, ces préconisations générales doivent être complétées par 

des dispositions précises à mettre en œuvre selon les cas de figure 

rencontrés. 

Que préconisez-vous pour amortir le choc et repartir ? 

Nous avons élaboré plusieurs propositions d’actions d’urgence. Ces 

propositions ont été transmises aux maires de la région via un courrier 

envoyé en fin de semaine dernière. Concernant les mises en chantier, nous 

préconisons une démarche spécifique « chantiers Covid ». 

" Il faut accélérer la révolution numérique 
tout juste engagée dans notre secteur " 

Elle repose sur plusieurs mesures comme l’autorisation des déplacements 

d’huissiers sur les chantiers pour procéder à l’affichage des permis de 

construire (PC) pendant la période de confinement, la négociation d’un 

protocole de reprise d’activité post-confinement ou encore la suppression 

temporaire des taxes liées à la mise en chantier des opérations. Nous 

proposons aussi de lever les diverses restrictions appliquées aux chantiers 

pour ne pas retarder davantage les opérations, voire même pour tenter de 

rattraper le retard accumulé. 

Pour les permis de construire, la FPI suggère la mise en place d’un régime 

dérogatoire « PC Covid ». Il concernerait les PC non purgés des recours au 

début de l’état d’urgence sanitaire ainsi que les demandes de PC déposées 
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entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Ce régime spécial permettrait 

la simplification et l’accélération des démarches d’autorisations d’urbanisme. 
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Pour ce faire, il prévoit notamment la possibilité pour les maîtres d’ouvrage 

de transmettre sous forme dématérialisée un prédossier de PC aux services 

instructeurs, l’instruction numérisée des pièces complémentaires des PC en 

cours, la mobilisation des services consultés pour les demandes de PC afin 

de s’accorder sur un principe d’instruction rapide, la disparition temporaire 

de la phase de préprojet, la suppression de toute demande de pièces non 

formellement requises légalement, le report ou la suppression exceptionnelle 

des projets urbains partenariaux (PUP), l’octroi de reports de paiement des 

taxes d’urbanisme ou encore l’octroi systématique de prorogations des délais 

de validité des PC devenus caducs. Il faut aussi s’inquiéter du risque de 

multiplication des recours abusifs dans ce contexte tendu. 

Cette crise peut aussi générer des opportunités… 

Effectivement. D’abord, c’est l’occasion pour les professionnels d’accélérer 

la révolution numérique tout juste engagée dans notre secteur. Ensuite, cet 

événement doit inciter les services de l’État et les collectivités locales à 



généraliser sans délai la dématérialisation des dossiers. Il s’agit notamment 

de concrétiser enfin le choc de simplification attendu depuis la précédente 

mandature. 

 


