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Propriétaires et locataires, ce qui vous attend

Le gouvernement a décidé de sévir sur les abus générés par de trop fréquentes locations courtes de
résidences principales sur des plateformes comme Airbnb. - Crédits photo : Klaus Vedfelt/Getty Images

Création du bail mobilité, nouvelles obligations pour Airbnb, copropriété… un projet de loi sera présenté en
avril.

Réformer le monde HLM  pour le rendre plus efficace et moins coûteux, limiter les recours abusifs contre
les permis de construire pour dynamiser la construction de logements neufs… Le projet de loi logement
baptisé Élan qui devrait être présenté en Conseil des ministres début avril a déjà fait couler beaucoup d'encre.
Du coup, on oublierait presque que ce texte de 130 pages comporte aussi des aspects qui touchent les
propriétaires, les particuliers-investisseurs et les locataires.

Le gouvernement ne renonce pas à l'encadrement des loyers

Par exemple, l'article 34 prévoit la création du bail mobilité avec une durée limitée (dix mois, non renouvelable)
et des obligations allégées pour les locataires (pas de dépôt de garantie, une caution assurée par Action
Logement avec Visale). Un système plus souple pour les logements meublés réservés à une catégorie bien
précise de locataires (en apprentissage, en formation professionnelle, en stage, poursuivant des études
supérieures…). «C'est une souplesse supplémentaire pour nos clients, estime Jean-Marc Torrollion, président
de la Fnaim. Cela peut être une solution pour les propriétaires qui, en dehors de Paris et des très grandes
agglomérations, ont parfois des difficultés à louer leur bien.»

Autre point très important pour les propriétaires:  le gouvernement ne renonce pas à l'encadrement des loyers
. L'article 48 réaffirme la possibilité pour les grandes agglomérations qui le souhaitent d'expérimenter ce
dispositif pendant cinq ans. Les sanctions sont même renforcées (création d'une amende) pour les bailleurs
qui ne respectent pas cette mesure. «Nous sommes déçus de ce choix alors que les pouvoirs publics ont
plusieurs fois fait savoir qu'ils n'étaient pas convaincus par l'encadrement des loyers, souligne Christophe
Tanay, président de l'Unis (Union des syndicats de l'immobilier). Ce n'est pas un bon signal envoyé aux
propriétaires.»

Le gouvernement a aussi décidé de sévir sur les abus générés par de trop fréquentes locations courtes de
résidences principales

Sur les abus générés par de trop fréquentes locations courtes de résidences principales sur des plateformes
comme Airbnb  , le gouvernement a aussi décidé de sévir. Selon l'article 51, une amende de 10.000 à 50.000
€ pourra frapper les plateformes qui ne signalent pas aux villes les propriétaires qui dépassent le plafond des
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120 jours de location par an avec cette formule. «Cela va dans le bon sens car ces locations excessives sont
mal vécues par les autres habitants des immeubles concernés», argumente Christophe Tanay.

Une autre évolution se dessine même si l'avant-projet de loi n'est pas très disert sur le sujet: la réforme du
fonctionnement de la copropriété régie jusqu'ici par une vieille loi de 1965. Par exemple, il est envisagé que la
convocation aux assemblées générales de copropriétaires puisse désormais se faire par courrier électronique
alors qu'aujourd'hui elle doit se faire par courrier postal avec accusé de réception. De même, les propriétaires
qui ne sont pas présents ou représentés à une assemblée générale ne pourraient plus s'opposer a posteriori
à une décision prise lors d'une de ces réunions, par exemple le vote d'un budget travaux. «Réformer la
copropriété, cela s'impose. En revanche, le fait que le gouvernement ait choisi de le faire par ordonnance nous
chiffonne. Nous aurions préféré que cela passe par une discussion parlementaire», estime Henri Deligné,
délégué général de Plurience qui regroupe des acteurs de la gestion et de la transaction immobilière.
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