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Nouveau Président, nouveau gouvernement, nouveaux députés, la phase électorale
se termine enﬁn !
Les propriétaires privés attendent simpliﬁcation et baisse de la ﬁscalité, locale et
nationale. Mais nous sommes aussi force de proposition, nous souhaitons innover
pour répondre aux attentes des bailleurs et des locataires.
Par exemple, si nous pouvons nous réjouir de la création d’un « bail mobilité professionnelle », nous estimons aussi qu’il n’est pas assez complet. Les propriétaires sont
pleinement à la disposition du gouvernement pour participer à son élaboration et
son déploiement. Laisser plus de liberté aux bailleurs, c’est aussi donner plus de
chance aux locataires de trouver un logement adapté à leur demande. Simpliﬁer
les rapports locatifs en les rééquilibrant proﬁtera nécessairement aux locataires
car la surprotection des locataires crée une déﬁance entre les parties.
Concernant la réglementation, la multiplication des diagnostics sous couvert
d’information devient un poids pour les propriétaires comme pour les locataires :
gaz, électricité et radon ont fait leur rentrée au 1er juillet. Tout cela doit impérativement être simpliﬁé et rendu lisible pour tous. Aujourd’hui, il y a un problème
de coût et de complexité pour le propriétaire ; d’absence de lisibilité et d’intérêt
pour le locataire.
Ainsi, l’UNPI est pleinement disponible pour travailler sur tous les sujets de
manière constructive. Pour ce faire, nous demandons l’abolition du terme « rente
immobilière ». Enﬁn, la politique du logement et de l’aménagement du territoire
doit être une grande priorité du prochain quinquennat. Il est temps d’agir.
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