Communiqué de presse

- Enquête Explorimmoneuf –
Municipales de Paris, Marseille, Toulouse et Strasbourg :
Les grands duels autour du logement
Paris, le 04 février 2014 – Le logement est aujourd’hui au cœur des préoccupations des
Français, mais aussi au centre des élections municipales qui se dérouleront dans quelques
semaines. Dans ce contexte, Explorimmoneuf, n°1 de l’immobilier neuf, fait le point sur le
logement dans 4 grandes villes où les duels politiques s’annoncent particulièrement serrés :
Paris, Marseille, Toulouse, et Strasbourg. Explorimmoneuf a interrogé les deux candidats
favoris de chaque ville sur leurs projets respectifs.
Olivier Marin, Rédacteur en chef d’Explorimmoneuf, commente : « Depuis des années, la
pénurie de logements s’amplifie et partout les acteurs de la ville se rejettent les
responsabilités. Tout ce qui touche au logement influence directement notre vie quotidienne
: l’emploi, les transports, la scolarité… C’est dire si la politique de l’offre est essentielle. Encore
faut-il que les prix soient compatibles avec les moyens des ménages et avoir la volonté de
construire les logements de demain tout en ayant les moyens de réhabiliter ceux d’hier. Les
enjeux sont majeurs et les recours nombreux. Avec les villes de Paris, Marseille, Toulouse et
Strasbourg, c’est l’occasion de faire le point sur les politiques du logement menées à l’échelle
locale, en interrogeant les favoris sur leurs ambitions respectives. L’habitat est-il une priorité ?
Comment construire plus et mieux ? Encadrement, régulation ou liberté du marché ? La
bataille du logement est engagée. »

Coup de projecteur sur les grands duels emblématiques
Paris, une capitale convoitée à tout prix
Grands projets, habitat social, accession à la
propriété... Les enjeux sont à la hauteur de l’ambition
parisienne, c’est-à-dire aussi élevés que les prix de
l’immobilier.
-> Interview d’Anne Hidalgo, première adjointe au
Maire de Paris, PS : « Je souhaite créer 10 000
logements par an », « Je souhaite remettre sur le
marché des logements vacants pour les classes
moyennes et les jeunes actifs », « J’ai un objectif de
30 % de logements sociaux en 2030 ».
-> Interview de Nathalie Kosciusco-Morizet, Député de l’Essonne, UMP : « J’encouragerai
l’accession à la propriété », « Le prêt à taux zéro sera renforcé », « Je ferai baisser les prix de
vente dans le neuf à moins de 10 000 €/m2 contre 13 000 €/m2 aujourd’hui ».
Marseille, les chantiers de la métamorphose
En trente ans, Marseille est devenue une ville attractive sur le plan démographique et
économique, avec des réalisations d’ampleur qui ont changé la Cité phocéenne.

-> Interview de Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille, UMP : « Il faut que
chacun trouve un logement en fonction de ses besoins et de ses capacités », « Il faut
renforcer les partenariats gagnants-gagnants avec les bailleurs et les promoteurs », « Ouvrir
le marché du logement avec des baux de longue durée, des cessions d’usufruit ou la
location-accession ».
-> Interview de Patrick Mennucci, Député et Maire du premier secteur de Marseille, PS : « Il
faut créer de la mixité dans le domaine du logement », « Je veux casser les ghettos, qu’ils
soient de richesse ou de pauvreté », « Je veux créer une agence immobilière municipale à
vocation sociale ».
Toulouse : la ville verra-t-elle la vie en rose ou en bleu ?
Grâce à son dynamisme économique, Toulouse enregistre des records d’afflux de
population. D’où la nécessité d’une politique du logement ambitieuse prise par les
candidats à l’élection municipale.
-> Interview de Pierre Cohen, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, PS :
« Construire plus et diversifier encore l’offre », « Atteindre puis dépasser les 25 % de taux de
logements sociaux », « Rapprocher l’habitat des transports en commun ».
-> Interview de Jean-Luc Moudenc, Député de la troisième circonscription de la HauteGaronne, Ancien Maire de Toulouse, UMP : « Il faut beaucoup plus d’accession à la
propriété », « Favoriser l’accession par des prêts à taux zéro », « Proposer un accord avec
les propriétaires pour une remise sur le marché locatif des appartements disponibles ».
Strasbourg, « l’Europtimist »
Deuxième place diplomatique française, Strasbourg. Le prochain maire devra relever de
nombreux challenges dont le logement est l’un des principaux leviers.
-> Interview de Roland Ries, Maire de Strasbourg, Sénateur du Bas-Rhin, PS : « augmenter
l’offre pour faire face aux demandes », « Imposer une part systématique de logement
social dans les programmes neufs privés ».
-> Interview de Fabienne Keller, Sénatrice, ancienne Maire de Strasbourg, UMP – MODEM :
« Restaurer une politique de logement éthique et transparente », « Construire des
logements de qualité avec des prix de sortie maîtrisés ».

Pour retrouver le dossier complet, rendez-vous dans les kiosques avec la
sortie du dernier numéro du magazine Explorimmoneuf, sur le site
Explorimmoneuf.com, ou contacter l’agence Wellcom :
Elise Plat - ep@wellcom.fr / 01 46 34 60 60
***
A propos d’Explorimmoneuf :
Lancé en février 2003, Explorimmoneuf propose plus de 30 000 logements neufs pour habiter ou investir
partout en France. Les annonces sont également accessibles sur le site d’Explorimmo et sur ceux de ses
partenaires. Les internautes retrouvent sur le site des actualités régionales, des conseils d’experts, des
bons plans, un guide avec tous les prix de l’immobilière région par région, ainsi qu’un annuaire des
constructeurs de maisons individuelles et de terrains à bâtir. Ils ont par ailleurs accès à plusieurs services
gratuits : alertes e-mails, simulateurs d’emprunts bancaires…
Le site Internet d’Explorimmoneuf totalise 200 000 visites et plus de 400 000 programmes vus par mois*
* Source : Xiti, moyenne mensuelle sur T1 2013
Plus d’informations : www.explorimmoneuf.com
http://www.wellcom.fr/presse/explorimmo/feed
Téléchargez l’application iPhone : http://www.explorimmoneuf.com/mobile
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