3/07/2021|COMPLIANCE invitée à apporter sa contribution aux
travaux de la Commission sur la relance durable de la construction
de logements.
François Rebsamen, Maire de Dijon a invité |COMPLIANCE à apporter sa contribution aux
travaux de la Commission sur la relance durable de la construction.
Lors d’un déplacement en Île‐de‐France, le Premier Ministre, Jean Castex, avait précisé qu’il
est essentiel de repartir de l’avant dans l’objectif de favoriser la construction, surtout dans un
contexte où les demandes de logements sont supérieures aux offres. « Se loger à la portée de
toutes et de tous, mais aussi se loger dans un cadre nouveau qui est celui de la transition
écologique ». Pour favoriser cette relance, tout en levant les blocages, le Premier ministre a
annoncé la création d’une commission dont il a confié la présidence à François Rebsamen.
|COMPLIANCE avait sollicité le Président de la Commission le 3 juin dernier attirant son
attention sur le défaut d’éthique et de probité qui s’intensifie et se développe dans la filière
immobilière et les impacts négatifs sur la vision par l’opinion publique de « l’urbanisation de
moins en moins acceptée par nos concitoyens qui aspirent à un idéal protéiforme dont l’éthique
est une composante » précisait Jean Christophe RIVIERE à François Rebsamen.
Les efforts importants de l’Etat, depuis de nombreuses années, dans le soutien de l’activité
immobilière et du bâtiment, commandent, au moment où l’on tente d’identifier les leviers
pour favoriser la production de logements, la prise en considération d’impératifs d’éthiques,
de conformité, de compliance, de probité dans l’activité immobilière.
Sensible aux thèmes abordés par |COMPLIANCE, François Rebsamen a invité Jean Christophe
RIVIERE à apporter sa contribution et son analyse aux travaux de la Commission qui doit
rendre ses conclusions en septembre prochain.
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