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La territorialisation de la
politique du logement :
une bonne nouvelle,
mais sans Ministre !
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Jean Perrin, président de l'UNPI

Tout d’abord, je souhaite à ce nouveau gouvernement toute la réussite que la
France mérite et espère le meilleur dialogue entre les ministres et le représentant
des propriétaires.
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Le précédent quinquennat a été marqué par une absence totale d’écoute et de
concertation engendrant des réformes catastrophiques. L’absence de ministère
dédié à la politique du logement dans ce nouveau gouvernement pose problème :
espérons qu’un prochain remaniement corrigera cet oubli !
Cependant, nous pouvons nous réjouir de la territorialisation de la politique du
logement qui a été attribuée au ministère de la Cohésion des territoires. Nous
demandions depuis longtemps un grand ministère du Logement et de l’aménagement du territoire aﬁn d’appliquer une politique plus en phase avec les réalités
de nos départements et régions. La politique menée en Ile-de-France ne peut pas
être la même qu’à Saint-Etienne ou Belfort.
Nous pouvons aussi nous réjouir de l’entrée de Bruno Le Maire au ministère de
l’Economie. Ce dernier a pu venir plusieurs fois devant les propriétaires expliquer
qu’il fallait supprimer l’ISF et baisser la pression ﬁscale. Nous sommes pleinement
à sa disposition pour contribuer positivement aux réformes.
Enﬁn, j’espère que le très enthousiaste ministre de la Transition écologique et
solidaire n’imposera pas aux propriétaires des travaux qu’ils n’auront pas les moyens
de ﬁnancer, surtout dans les secteurs où les loyers stagnent ou baissent. D’autant
plus que la ﬁscalité a beaucoup augmenté, notamment via la taxe foncière.
Je sollicite dès à présent rendez-vous avec Messieurs Hulot, Ferrand et Le Maire,
aﬁn de leur rappeler nos propositions dans un dialogue pragmatique et constructif.
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