TRIBUNE LIBRE

« Je lance un appel aux propriétaires ! »
25 Millions de propriétaires donne la parole à des responsables politiques ou issus de la société civile.
Ce mois-ci, Julien Denormandie, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires
intervient. Réagissez et écrivez-nous sur les réseaux sociaux @UNPI_FR @unpinationale #proprios
DKGP/GVVQPUƒPȃEGVVGURKTCNGPȌICVKXG
SWKPGHCKVSWGFGURGTFCPVUǡБ
Avant tout, il faut apaiser la relation
propriétaire / locataire et sortir des clichés.
#TTȍVQPUNGUECTKECVWTGUSWKNCKUUGTCKGPVȃ
penser que les propriétaires seraient tous
des nantis et que les locataires auraient
pour passion de dégrader le bien ou pour
CODKVKQPFGNŨQEEWRGTKNNȌICNGOGPVǡБ6QWV
ceci est faux.
0QWUFGXQPUTȌVCDNKTNGNKGPFGEQPƒCPEG
entre tous.

La France manque cruellement de logements. Autant de permis de construire ont
été délivrés en 2017 qu’en 1980, sauf que la
(TCPEGEQORVGȃRTȌUGPVOKNNKQPUFŨJCDKtants de plus. En outre, les familles monoparentales sont beaucoup plus nombreuses
que par le passé, ce qui accroît davantage
les besoins de logements.
(CEGȃEGNCNG)QWXGTPGOGPVRTGPFFGU
mesures fortes pour construire plus, mieux
GVOQKPUEJGTǡEŨGUVNŨQDLGVFWRTQLGVFGNQK
logement ELAN que nous avons présenté
avec Jacques Mézard au Conseil des
Ministres, début avril. Mais j’en appelle
CWUUKFKTGEVGOGPVCWZRTQRTKȌVCKTGUǡKN[
a aujourd’hui des centaines de milliers de
logements inoccupés, notamment dans
FGUVGTTKVQKTGUQșNGU(TCPȊCKUPŨCTTKXGPV
RCUȃUGNQIGT6QWVNGOQPFG[RGTFNGU
propriétaires et les locataires.
Bien sûr la vacance d’un logement peut
UŨGZRNKSWGTGPTCKUQPFGVTCXCWZȃGHHGEVWGT
ou des quelques semaines de latence entre
deux locataires. Mais elle peut aussi avoir
pour origine la peur des loyers impayés, des
dégradations ou de ne pas récupérer son

Je lance donc un appel très clair aux
propriétaires qui détiennent un logement
ni occupé ni loué : mettez votre bien en
NQECVKQPǡБ+NGZKUVGRNWUKGWTUTCKUQPURQWXCPV
expliquer les réticences de certains. Je dis
qu’il existe des solutions pour lever toutes
EGUTȌVKEGPEGUǡБ
S’il ne vous est pas possible de louer votre
bien car il a besoin de travaux de rénovation, rendez vous sur le site de l’Agence
nationale de l’habitat pour étudier les
CKFGUFQPVXQWURQWXG\DȌPȌƒEKGT0QWU
venons de renforcer significativement
son budget pour engager la rénovation
ȌPGTIȌVKSWGFGǡNQIGOGPVURCTCP
avec des conditions améliorées lorsque
NGDKGPȌVCKVXCECPVǡJVVRYYYCPCJHT
Si louez votre bien vous semble trop
compliqué ou si votre appréhension
concerne l’état dans lequel votre bien sera
rendu, alors louez-le avec Solibail. Avec cet
QWVKNHQTOKFCDNGXQWUNQWG\XQVTGDKGPȃWPG
association agréée qui s’occupe de tout.
8QVTGNQECVCKTGEŨGUVNŨCUUQEKCVKQP8QWU
PŨCXG\TKGPFŨCWVTGȃHCKTGǡБ.ŨCUUQEKCVKQP
sélectionne un locataire, en s’occupant
notamment de ceux exclus du marché
du logement, vous verse le loyer et vous

ICTCPVKVNCTGOKUGGPNŨȌVCVFGXQVTGDKGPǡБ
Non seulement vous ne laissez pas votre
logement vacant mais vous le louez en
VQWVGUȌEWTKVȌCXGEFGUFȌFWEVKQPUƒUECNGU
pour les revenus que vous en tirez pouvant
CNNGTLWUSWŨȃ8QWURQWXG\EQPVCEVGT
Solibail en ÎNGFG(TCPEGCWǡ
GVGPTȌIKQPUCWǡ'PƒP
UKXQWUTȌUKFG\ȃ2CTKUTGPFG\XQWUUWTNG
UKVGǡJVVRUYYYRCTKUHTNQWG\UQNKFCKTG
Si vous craignez les impayés, vous pouvez
WVKNKUGTNCICTCPVKG8KUCNGSWKXQWUICTCPVKV
le paiement des loyers impayés. Cette
ICTCPVKGCȌVȌEQPUKFȌTCDNGOGPVTGPHQTEȌGǡ
elle est gratuite pour vous et le locataire.
'NNGRGWVDȌPȌƒEKGTFȌUQTOCKUȃVQWUNGU
étudiants, aux salariés en situation précaire
(CDD, intérim, CDI en période d’essai), aux
LGWPGUFGOQKPUFGCPU#XGE8KUCNG
EŨGUVUKORNGǡXQWUPŨCXG\RNWUFGTȌVKEGPEGU
ȃCXQKTRQWTNQWGTXQVTGDKGPǡБ8QVTGNQ[GT
sera payé, quoi qu’il arrive. C’est une
logique gagnant-gagnant.
Résoudre la crise du logement, c’est
l’affaire de tous. A l’Etat de prendre ses
responsabilités, de proposer des outils
CFCRVȌUȃFGURWDNKEUSWKPŨQPVRCUNGU
OȍOGUDGUQKPUGVNGUOȍOGURTQƒNU%ŨGUV
ce que nous proposons. Plus de logements
disponibles, c’est moins de tensions sur
NGURTKZGVNCRQUUKDKNKVȌFQPPȌGȃVQWUFG
se loger dignement.
A vous aussi, propriétaires, de vous saisir
FGEGUQWVKNU8QWURQWXG\PQWUCKFGT
ȃ TȌUQWFTG NC ETKUG FW NQIGOGPV VQWV
simplement en ne gardant pas votre logeOGPVXCECPVGPDȌPȌƒEKCPVFGUTGXGPWU
associés, alors que tant de personnes en
EJGTEJGPVWPБ0ŨCVVGPFG\RNWURQWTCIKT
n’attendez plus pour louer. Faîtes le pari
FGNCEQPƒCPEGБ
25 millions de Propriétaires - Mai 2018

17

