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Transformation des bureaux en logements : 
réaction aux propos d’Emmanuelle WARGON 

 

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du 

Logement, a annoncé ce lundi vouloir accélérer la transformation en logements des bureaux vacants. 

Aux yeux de Norbert Fanchon, président du directoire du Groupe Gambetta, il faut « relativiser 

l’efficacité et même seulement le réalisme de cette mesure si elle n’est pas accompagnée ».  

Dans le dernier communiqué publié par le ministère chargé du logement, Emmanuelle Wargon a « insisté 

sur la nécessité d’accélérer considérablement » la transformation en logements des bureaux vacants. Pour 

la ministre, produire d’avantages de logements est « un impératif pour soutenir une offre suffisante » et 

« un moyen de limiter l’étalement urbain, de prévenir la crise climatique et de préparer la résilience des 

villes. » 

Aux yeux de Norbert Fanchon, président du directoire du Groupe Gambetta, il faut « relativiser l’efficacité 

et même seulement le réalisme de cette mesure ». L’État doit avant tout créer les conditions juridiques 

économiques et sociales, pour lever les contraintes techniques et administratives d’une conversion de 

bureaux de quartier d’affaires en logements, car les coûts engendrés pour la rénovation et la mise aux 

normes sont particulièrement importants.  

Le président du Directoire du Groupe Gambetta estime en plus qu’il faut agir sur le fond pour résorber le 

manque de logements neufs en « restaurant les relations entre l’État et les maires, en redéployant les 

aides trop concentrées sur les zones hyperdenses, en allégeant la fiscalité, en réaménageant le territoire, 

en libérant le foncier disponible ou encore en allégeant les normes de construction ». 
 

Groupe Gambetta, en bref… 

Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un 
promoteur spécialiste de l’accession à la propriété. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe est présent dans l’Ouest, 
le Centre, en PACA, en Occitanie, en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, des territoires où il a construit plus 
de 35 000 logements depuis sa création. Il prépare aujourd’hui de nouvelles implantations afin d’atteindre une 
dimension nationale et de poursuivre son développement. Le Groupe Gambetta, qui compte 150 collaborateurs, 
produit 1 200 logements par an, égalitairement répartis entre secteur social et privé. 

Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France et de la Fédération 

nationale des sociétés coopératives d’HLM, adhérente à l’Union Sociale pour l’Habitat. 
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