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               Paris, le 9 avril 2018 

 

Plurience appelle à mobiliser l’épargne privée pour le logement intermédiaire 
et à reconnaitre le rôle du bailleur privé dans son financement.  

 
L’association Plurience qui regroupe les grandes entreprises d’administration de biens, 
considère que le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagment et du 
numérique va dans le bon sens, malgré quelques lacunes. 
 
Une mesure nous paraît d’une grande portée structurelle pour le marché locatif : l’article 52 
qui oblige les collectivités à définir une offre de logements intermédiaires dans leurs 
documents d’urbanisme. Le Gouvernement fait le bon choix en encourageant le 
developpement de ce produit mais doit aller au bout de la démarche en confirmant le rôle de 
l’épargne privée dans le financement de cette production.  
 
Plurience réaffirme que c'est l'occasion de reconnaitre le bailleur privé personne physique 
en tant qu'investisseur de premier plan pour le logement intermédiaire. Le logement 
intermédiaire doit être promu comme produit de référence sur le marché locatif privé tant 
pour la production du neuf que sur le parc ancien. 
 
Il s’agit d’ailleurs de la seule alternative crédible à l’encadrement des loyers instauré par la loi 
« ALUR» du 24 mars 2014.  
Sur ce point, Plurience déplore que le Gouvernement persiste à mettre en place un 
encadrement des loyers expérimental pour 5 ans. Ce dispositif a été appliqué pendant 3 ans 
sur Paris intra-muros avant d'être remis en cause par la justice administrative. Le délai de 
probation nécessaire à un bilan n’est pas contestable. Nous demandons de procéder dès 
maintenant à une évaluation de l’impact qu’à eu cette mesure et non de maintenir la fuite en 
avant par l’extension du dispositif dans le temps et dans l'espace et par le prononcé de 
sanctions administratives à l’encontre des bailleurs.  
 
Concernant les rapports entre les bailleurs et les locataires qui sont au cœur de la réussite 
d'une politique de logement et du retour de la confiance du marché, Plurience regrette qu'ils 
soient insufisament traités dans le projet de loi. De meilleurs équilibres doivent être trouvés 
pour instaurer un climat de confiance, à travers une prévention de bon sens dans la gestion 
des impayés, le retour de la clause pénale, la garantie de paiement des loyers, la 
reconnaissance du statut du locataire de bonne foi. Plurience reste attentive sur cette 
question et continuera d’alimenter les débats parlementaires. 
 
Nous observons avec neutralité la création du bail mobilité, dès lors qu’il serait scusceptible 
de répondre à une réelle demande, tant des bailleurs qui attendent plus de souplesse dans la 
gestion de leur logement meublé que des locataires dans l’attente de la pérennisation de leur 
situation. 
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Plurience se félicite par ailleurs de la révision de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, par 
voie d'ordonnance, et se tient, aux côtés des syndicats, à la disposition du Gouvernement et 
du Parlement pour participer à la concertation qui s'organisera sur la rédaction de ce texte. 
Nous militons pour plus de souplesse dans les gouvernances et plus de liberté dans 
l’adaptation des services rendus aux consommateurs. Nous partageons l’ambition de faire des 
syndics de vrais acteurs de la rénovation des copropriétés et plus spécifiquement de leur 
rénovation énergétique.  
 
Nous approuvons la simplification proposée du fonctionnement du Conseil National de la 
Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI). Mais l’expérience passée nous conduit à 
demander une extension de son rôle tant en matière d’auto-saisine que de consultation 
élargie.  La suppression de la Commission de Contrôle, telle qu’elle était instituée, nous paraît 
être une sage décision. Ce qui n’interdit pas notre adhésion à la moralisation d’éventuels 
dysfonctionnements dans la profession. 
 
Plurience souscrit à la volonté d’éradiquer les logements indignes. Nous avons proposé de 
s’inspirer du dispositif, maintenant bien rôdé, de TRACFIN. Les professionnels y participeront. 
 

 
A propos de Plurience : Plurience regroupe les chefs d’entreprises des grands opérateurs du 
secteur immobilier privé : Advenis, Billon immobilier, Citya-Belvia Immobilier, Crédit agricole immobilier, 
Dauchez, Foncia, Immo de France, Loiselet & Daigremont, Nexity, Oralia, Sergic, Square habitat. 
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