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Plus de 300 personnes, professionnels de l'immobiliers, du
bâtiment et élus,  étaient réunies ce mardi 22 décembre au
Château de Flaugergues pour assister à la présentation
des voeux de la Fédération des promoteurs immobiliers du
Languedoc-Roussillon (FPI LR) en présence de Philippe
Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier
Méditerranée Métropole.

Xavier Bringer qui entame un second mandat de trois
années à la présidence de la FPI LR avait souhaité cette
année axer ses vœux sous le signe de "l'union". "Ce soir je

veux vous parler d'unité. Tout d'abord, unité des membres de notre
fédération. Pendant ma campagne, je me suis engagé à être le président, le

rassembleur de tous nos formidables membres promoteurs. Début 2016 sera pour moi le
temps de construire avec vous tous, la continuité des actions de la FPI en rassemblant le
meilleur de chacun de nous pour faire le meilleur de notre métier pour la construction de la
ville".

Le président a rappelé que cette unité concerne également le lien qui unit les promoteurs de la
fédération aux architectes, aux bureaux d'études, aux notaires, aux avocats, aux banquiers aux
entreprises . "Quand je parle d'unité, je n'oublie pas l'ensemble des services de l'Etat, nos SEM
et en particulier la SERM et la SAAM et bien sûr nos élus". 

Le président a ensuite présenté les deux objectifs de la fédération pour les années à venir :
_ rattraper le retard de construction de la région en matière de logement. "Rattraper ce retard
doit être un élément fédérateur de toutes nos politiques urbaines car un toit est indispensable
pour l'intégration et la vie sociale".
_ faire la ville de demain..."avec des logements répondant aux attentes de nos concitoyens.
Près de 7 000 clients par an, c'est là la force de notre savoir-faire pour connaître, examiner et
prévoir les logements de demain".

En conclusion, Xavier Bringer s'est adressé à l'ensemble des professionnels et élus présents :
"Ce soir je fais le vœux de nous UNIR pour donner un toit et préparer le futur de nos
concitoyens et ensemble je suis sûr que ce vœu se réalisera !".

Christophe Pérez, directeur de la SERM et de la SAAM, a confirmé le lien qui unit les sem aux
promoteurs : "Il nous faut faire la ville pour ceux qui vivent la ville. Nous sommes avec vous
pour construire la mixité sociale et également la mixité fonctionnelle avec les commerces, les
services, et les  bureaux. Derrière chaque action, il y a des emplois. Ce sont les habitants de
nos quartiers à qui nous  donnons du travail tous les jours. La SERM et la SAAM souhaitent
faire toujours plus et plus vite. En 2015, nous avons permis la construction de  1 900
logements sur la Métropole montpelliéraine. Nous prévoyons autant de logements en 2016, et
peut-être même plus !".

Philippe Saurel  a souligné pour sa part la personnalité de Montpellier qui "est capable de vivre
sa vie parce qu'elle est à 250 km de Toulouse, parce qu'elle a une personnalité qui lui permet
un dialogue avec ce territoire, porteur d'avenir !" et a confirmé le désir de coopération avec la
Grande Région et le Département ainsi qu'avec les promoteurs immobiliers "Nous allons
poursuivre l'acte de bâtir, avec l'augmentation de la surface de plancher, le  nouveau PLH et
quelques autres actions à mener. Nous allons renforcer tout cela et continuer à construire la
ville et la métropole. Montpellier sera toujours Montpellier... ".
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