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19 janvier 2017 - Edition Cannes

Pierre Baillon-Dhumez, Président de
l'UNPI 06 Cannes « L'espoir en 2017
d'avoir un président de la République
attentif »
Interview express
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA
SANTACROCE
Les quatre cents adhérents de
l'UNPI 06 Cannes étaient conviés à
se souhaiter une bonne et heureuse
année à la maison des associations.
Autour de la galette, une soixantaine
d'adhérents accompagnés des
représentants des mairies du bassin
cannois se sont réunis dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
L'occasion de traiter des points
importants de cette nouvelle année :
la lutte contre la politique
anti-propriétaires, le nouveau décret,
les quinze nouvelles mesures
d'urgence…

Cannes est d'avoir de plus en plus
d'adhérents, que de plus en plus de
gens prennent conscience de tous les
aléas que subissent les propriétaires.
Que l'on puisse être de plus en plus
nombreux pour être bien plus
représentatifs et avoir plus de poids
compte tenu des mesures qui sont
prises.
La dernière étant le décret du
19 décembre 2016 de lutte contre
l'habitat indigne et indécent.
Quels sont vos objectifs à venir ?

Tout va dépendra des prochaines
élections présidentielles. En effet
nous avons l'espoir cette année
d'avoir un président de la
République qui sera attentif à nos
préoccupations.
Et je voudrais préciser que lors du
meeting de l'UNPI qui a eu lieu à
Nice, nous avons reçu tous les
représentants des grands candidats.
Nous avons entendu leurs
programmes et notre souhait est que
cela corresponde aux réalisations qui
seront faites dès cette année.

Que les rapports entre propriétaires
et locataires, qui sont déjà plutôt
bons en général, s'améliorent encore.

Maître Pierre Baillon-Dhumez,
président de l'UNPI 06 Cannes
depuis 2001, fait part de ses
sentiments sur cette année pleine
d'espoir et de promesses.

Nos objectifs sont également de
réformer

Maître Pierre Baillon-Dhumez, que
pouvons-nous vous souhaiter pour
2017 ?

Mais également de réformer la
fiscalité immobilière et de
rationaliser la politique sociale du
logement.

Et bien je pense que ce que nous
pouvons souhaiter à l'UNPI 06

nouvelle année ?

les rapports locatifs, de favoriser
l'accession à la propriété.
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