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Les acteurs de l’immobilier réagissent 

à la Stratégie Logement du gouvernement  

  

Immobilier existant : Jean-François Buet, Président de la FNAIM 

De nombreuses mesures positives mais un Grenelle du logement plus que jamais nécessaire ! 
http://galivel.com/fr/news/1-0-2493/communiques-de-presse/de-nombreuses-mesures-positives-mais-un-
grenelle-du-logement-plus-que-jamais-necessaire 
  

Financement : Philippe Taboret, Directeur Général Adjoint de Cafpi -  

Toutes les « bonnes » mesures risquent d’être sérieusement freinées par l’incompréhensible réforme du PTZ. 
Le gouvernement, dans son calcul financier, n’a-t-il pas cherché à donner, afin de réaliser des économies, l’illusion 
qu’il maintenait un dispositif tout en lui retirant sa substance ?   
http://galivel.com/fr/news/1-0-2492/communiques-de-presse/strategie-logement-un-pari-perdu 
  

Logements sociaux : Norbert Fanchon, Président du Directoire du Groupe Gambetta  

Ce qui s'annonce n’est rien moins que le meurtre du logement social en France. 
Le gouvernement persiste et signe l’arrêt de mort des HLM.  On voit se mettre en place un mécanisme infernal de 
démantèlement des HLM très loin du choc de l'offre. 
http://galivel.com/fr/news/1-0-2496/communiques-de-presse/logement-social-chronique-d-une-mort-annoncee 

  

Logements neufs : Pierre Sorel, Directeur Général de Sogeprom 

Des mesures qui vont dans le bon sens, notamment l’abattement sur les plus-values qui devrait libérer de 
nombreux terrains et créer un appel d’air salutaire sur l’offre de logements 
  

Logements neufs : Ivain Le Roy Liberge, Présiendent de Sully Promotion 

Quel devenir pour les opérations en cours non actées  sur la zone B2? 
http://galivel.com/fr/news/1-0-2497/communiques-de-presse/lengagement-vers-une-demarche-de-
reequilibrage-entre-le-secteur-social-et-le-secteur-prive-semble-interessant 
  

Copropriété : Edouard-Jean Clouet, cofondateur de Meilleurecopro  

Un fonds de garantie d’état sur les charges impayées résoudrait plusieurs problèmes. Avec ce mécanisme, des 
centaines de millions d'euros pourraient être débloqués pour les travaux de copropriétés. 
http://galivel.com/fr/news/1-0-2498/communiques-de-presse/pour-un-fond-de-garantie-d-etat-sur-les-charges-
impayees 
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