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Jean-Luc Lagleize, né le 9 septembre 1958 à Tarbes, est dé-

puté de la 2e circonscription de la Haute-Garonne, dans la 

 Région  Occitanie, depuis juin 2017. À l’Assemblée nationale, 

il est  Secrétaire de la Commission des affaires économiques, 

 co-Président du groupe d’études « Secteur aéronautique et spa-

tial » et  Président du groupe d’amitié France- Canada. Il est particulièrement impliqué sur 

les sujets liés au logement, à l’habitat, à la construction et à l’immobilier. Engagé dans la vie 

citoyenne depuis 1988,il a été conseiller municipal de Muret (1989-1995) puis de  Toulouse 

(2008-2020), où il a notamment été adjoint au maire chargé des Cœurs de Quartiers et 

des  relations avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et président de la 

commission « Aménagement et Politique foncière » de Toulouse Métropole. 
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JEAN-LUC LAGLEIZE

GAGNER LA BATAILLE DU LOGEMENT
Préfaces : Emmanuelle Wargon et François Bayrou

Édouard Philippe, Premier ministre, a confié au député Jean-Luc Lagleize la rédaction 

d’un rapport sur la thématique du foncier et du logement. Après une consultation de 

l’ensemble des principaux acteurs de l’univers du bâtiment et de la construction 

(promoteurs,  associations d’élus, bailleurs sociaux, entreprises, écoles, professionnels de 

l’immobilier, etc.), l’auteur a synthétisé leur expérience pour établir de  nouvelles règles 

en phase avec les préoccupations sociétales, environnementales et économiques.  

Le rapport, remis au Gouvernement en novembre 2019, donne aujourd’hui lieu à un livre 

: Gagner la bataille du logement, à destination des élus locaux, des décideurs territoriaux 

mais aussi des différents acteurs de la construction. 

160 pages claires et pédagogiques qui permettent d’éclairer la question du foncier dans 

la période de l’après Covid-19. 
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