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"Nous voulons davantage de liberté
pour les copropriétés"

RECONDUIT EN SEPTEMBRE DERNIER A LA PRESIDENCE DE L'UNIS (UNION
DES SYNDICATS DE LIMMOBILIER) POUR UN NOUVEAU MANDAT DE
TROIS ANS. CHRISTOPHE TANAY DRESSE POUR NOUS LÉTAT DES LIEUX DES
COPROPRIÉTÉS, DURABLEMENT IMPACTÉES PAR LA LOI ALUR.



Date : 31 JAN 18

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.1

Page 2/3

  

UNIS-MDI 8971843500502Tous droits réservés à l'éditeur

DANS QUELLE MESURE LA LOI ALUR
A-T-ELLE BOULEVERSÉ LA DONNE
DES COPROPRIÉTÉS?
La loi et ses innombrables décrets d'ap-
plication ont impacté la gestion finan-
cière et généré de nouvelles obligations
pas toujours adaptées à la pratique du
terrain. Les copropriétaires éprouvent
des difficultés à s'impliquer totalement
dans la gestion du bien malgré l'accom-
pagnement de leur syndic. La mise en
place d'un contrat-type avec des pres-
tations largement forfaitisées laisse peu
de place à l'innovation. Le syndic est
cantonné à exercer son métier avec une
vision purement administrative, stan-
dardisée et statique alors qu'il fallait
encourager un fonctionnement prospec-
tif et personnalisé.

COMMENT Y PARVENIR?
Nous voulons davantage de liberté pour
les copropriétés et plus d'implication ;
que la loi soit un socle optionnel, adaptée
à chaque copropriété selon leurs spéci-
ficités (taille, budget, destination). Il est
difficile de gérer toutes les coproprié-
tés avec les mêmes règles. Instaurer une
sorte de conseil d'administration pour les
copropriétés de plus de 200 lots, instau-
rer plus de souplesse pour les plus petits
immeubles ? Nous y sommes favorables.
Les attentes des clients et les enjeux
sociétaux aujourd'hui sont complexes,
antinomiques en apparence. Les syndics
professionnels nous semblent incontour-
nables. A TUNIS, nos adhérents sont for-
mes pour gérer la transition énergétique.
Le bénévolat nous paraît inadapté en rai-

son de la complexité et des spécificités de
chaque projet et des différents acteurs qui
interviennent. Si le "carcan" du contrat
type se desserrait quelque peu, les syndics
professionnels coûteraient moins cher et
les copropriétaires auraient une vision
plus claire des résultats qu'ils obtien-
draient.

COMMENT SOUHAITEZ-VOUS VOIR
ÉVOLUER LE CARNET NUMÉRIQUE?
Le "tout numérique" doit s'apprécier
avec nuance : outre le carnet d'entretien
existent le dossier de diagnostic technique
(DDT), le diagnostic technique global
(DTG), le registre numérique et la fiche
synthétique. Tout cela doit être mieux
articulé avant d'imaginer une solution
numérique. Régions déjà la question de
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la convocation des assemblées par voie
électronique, qui pose encore des diffi-
cultés. Ceci dit, tout ce qui peut être digi-
talisé va dans le bon sens.

QUELLES SONT VOS DEMANDES
EN MATIÈRE DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE?
D'abord, une clarification. On a rendu
obligatoire l'audit énergétique. C'est
positif, niais peu de copropriétés le
votent, par crainte de rentrer dans un sys-
tème de travaux obligatoires. Il faut faire
les choses simplement, pas à pas ; lutter
contre les impayés de charges, amélio-
rer les emprunts collectifs. Les temps de
l'immobilier sont longs. Mais les syndics
sont également confrontés, au cours des
assemblées générales à des problèmes de
court-terme : répartiteurs de chauffage et
d'eau, entretien des ascenseurs, gardiens,
entretien des espaces verts, des parties
communes. Existent-ils des logiciels qua-
litatifs globaux appropriés ? Les syndics
et les copropriétaires, ensemble, sont
seuls capables d'apporter une réponse
appropriée. •


