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Le 103e congrès de l’UNPI à Nice

Quatre candidats ou de la droi-
te et du centre ou leurs repré-
sentants avaient choisi de venir
à Nice pour le 103e congrès de
l’UNPI.

En tant que
député des
A l p e s -
Maritimes, Éric
C i o t t i
accueillait les

congressistes mais comme
porte-parole du Nicolas
Sarkozy, il a présenté ses pro-
positions pour le logement. Il
souhaite remettre la propriété
au cœur des politiques
publiques car la propriété a été
la grande ennemie du quin-
quennat qui s’achève. Il souhai-
te abroger la loi Alur “ineptie
économique” et redonner
davantage de droits au proprié-
taire dans la procédure d’expul-
sion. Il veut aussi favoriser l’ac-
cession à la propriété par une
aide de 10 % plafonnée et
garantie par l’État. Autres
mesures : suppression de l’IF
et exonération des plus-values
immobilières après 15 ans de
détention.

Invité à s’expri-
mer sur la fis-
calité pour la
première table
ronde, Hervé
Mariton obser-

ve au nom d’Alain Juppé, qu’il
n’y a aucune corrélation entre
le nombre de logements
sociaux et la mixité sociale. Il
propose donc de plafonner le
nombre de logements sociaux.

En matière fiscale, il préconise
de créer une flat tax (taux faible
sur une large base) afin que
tous contribuent à l’impôt. Il est
favorable à la suppression de
l’ISF et à la taxe sur les loge-
ments vacants car l’impôt est
fait pour faire rentrer des recet-
tes et non pour orienter des
comportements.
En matière fiscale, Jean-
Philippe Delsol (IREF) indique
que le coût des aides pour un
logement public est supérieur
au coût de construction de ce
logement… alors que le loge-
ment privé contribue aux finan-
ces publiques par la fiscalité. Il
faut donc remédier à cette
injustice.
C‘est la déflation réglementaire
qui était l’objet des débats de la
deuxième table ronde. 
Denis Jacques, président de
l’UNPI 33, demande l’abroga-
tion du volet locatif de la loi Alur,
pour rééquilibrer les rapports
locatifs.
Dominique Grunenwald, pré-
sident d’honneur de l’UNPI,
après diverses annonces non
suivies d’effet comme l’abroga-
tion de la loi de 1948, demande
une révolution qui respecte le
droit de propriété.
Pour Bruno Danon, le direc-

teur adjoint de
campagne de
F r a n ç o i s
Fillon, si la
France décline
c’est qu’un

enchevêtrement de normes
étouffe le génie français. Il pro-
pose donc de baiser la dépen-
se publique de 100 milliards
d’euros et de créer un choc fis-
cal qui passe notamment par la
suppression de l’ISF. François
Fillon est également favorable
à une flat tax. 
Il faut aussi simplifier les normes
en insistant sur l’objectif et non
sur les moyens. Par exemple, il
faut assouplir les règles impo-
sant l’accessibilité des loge-
ments ou un minimum de par-

kings. Il souhaite abroger
la loi Alur, réformer en
profondeur la loi SRU et
revenir à un meilleur
équilibre des rapports
entre bailleur et locataire.
Il supprimera l’encadre-
ment des loyers.
Pour le logement social, il pro-
pose d’arrêter les aides dès lors
qu'une commune atteint 35 %
de logements sociaux. Le loge-
ment social doit être orienté
vers ceux qui en ont le plus
besoin. Il est proposé d’aller
vers une convergence des sta-
tuts du logement public et du
logement privé.

Lors de la troisième table
ronde, “chan-
ger d’état
d’esprit, recréer
les conditions
de la confian-
ce”, Bruno Le
Maire a critiqué le fait d’avoir
depuis 30 ans défendu le loge-
ment social pour tous. Il juge
que le social a tué la solidarité.
Il appelle à mieux encadrer le
secteur social, par exemple en
mettant fin au droit au maintien
dans les lieux et en réaffirmant
le droit de propriété. L’ancien
ministre considère qu’il faut
refaire du bail un vrai contrat et
faciliter les expulsions en cons-
tatant automatiquement la rési-
liation du bail après 6 mois d’im-
payé de loyers. Il prévoit aussi
une imposition forfaitaire de
10 % en échange du bailleur de
pratiquer un loyer inférieur à
celui du marché.
Bruno Le Maire prévoit aussi
une aide à l’accession à la pro-
priété sous forme d’un apport
de la Caisse des dépôts à hau-
teur de 20 % du montant de
l’acquisition.
Au nom des bailleurs, le prési-
dent de l’UNPI 06, Cannes,
Pierre Baillon-Dhumezdeman-
de que le principe du contradic-
toire soit inscrit dans les procé-
dures de constat d’insalubrité.

Dans son discours de clôture,
le président Perrin a indiqué
que les logements sociaux
devaient être réservés à ceux
qui en ont le plus besoin.
Comme on recense plus de
ménages pauvres dans le parc
privé que dans le parc public, il
est légitime que les bailleurs
privés obtiennent un change-
ment des règles fiscales. En
premier lieu, il faut supprimer
l’ISF et alléger la pression fisca-
le locale qui atteint des niveaux
insupportables, les bailleurs
reversant une taxe foncière
représentant plus de deux mois
de loyers.
Le logement social atteint des
proportions excessives, il faut
arrêter de vouloir collectiviser le
parc privé. Jean Perrin observe
que si les bailleurs privés
avaient autant d’avantages fis-
caux que les bailleurs publics,
ils pourraient diviser leurs
loyers par deux.
Pour les rapports locatifs, il faut
conforter la valeur du contrat. Il
faut faire confiance aux
contractants, locataire et
bailleur, et arrêter de suspecter
les propriétaires. Les bailleurs
doivent aussi mieux entretenir
leur parc et contribuer à la
transition énergétique. Mais en
échange, ils doivent recevoir
une rentabilité correcte de leurs
investissements.

Alors que se préparent des
échéances électorales
importantes qui placent
notre pays dans une pério-
de charnière, l’UNPI avait
choisi d’inviter ce 7 octobre
plusieurs candidats à la
présidentielle pour connaît-
re leurs propositions et leur
transmettre les convictions
et les demandes des pro-
priétaires.

Congressistes à Nice le 7 octobre

Jean Perrin, 
président
de l’UNPI
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La ministre n’a pas souhaité faire le déplacement


