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PRÉVENTION ET GESTION DU RISQUE EN ENTREPRISE
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Si le contenu ne s'affiche pas correctement, cliquLA FNAIM VOUS RENSEIGNE
CORONAVIRUS :
COVID-19

Information COVID-19 du lundi 2 novembre 2020

Vous avez été nombreux à nous faire part de vos questions et de votre inquiétude légitime suite au nouveau confinement et à la fermeture de vos agences au public. La FNAIM a poursuivi les échanges avec le Gouvernement et nous avons obtenu des réponses.

Jean-Marc Torrollion a participé ce jour à une nouvelle réunion avec le Ministère de la Transition écologique, qui associait l'ensemble des acteurs de l'énergie, des transports, de la construction, de la collecte des déchets. Pour les secteurs construction-logement, étaient représentées : la Fédération du Bâtiment, la Fédération des promoteurs immobiliers, la Fédération nationale des travaux publics, et la FNAIM.

Le président de la FNAIM a pu relayer devant Mesdames Barbara POMPILI et Emmanuelle WARGON les enjeux des différents métiers de l'immobilier : syndics (AG), gestion locative (capacité d'assurer la continuité de services, sous réserve des enjeux de visite pour la relocation), et transaction. Il a aussi rappelé qu'en l'état, il n'existait pas de difficulté sur les impayés de loyers d'habitation, contrairement à la situation de tensions qui va revenir sur les loyers commerciaux et professionnels.
La FNAIM a obtenu des réponses
En introduction, la ministre Emmanuelle WARGON a souligné que l'amont de la chaine du logement ne présente pas de difficultés - les chantiers se poursuivent. Elle a, de nouveau, souhaité rassurer ces acteurs sur l'instruction des permis de construire et autorisations d'urbanisme. Les associations des collectivités locales ont été alertées sur le fait qu'il n'y aurait pas de nouvelle prolongation des délais et qu'il « faut qu'ils instruisent ». Les associations des collectivités ont considéré qu'il n'y aurait pas de difficulté pour l'instruction des permis de construire.


- Emmanuelle WARGON a redit que tout ce qui correspond aux déménagements, y compris état des lieux, est possible.
(Pour mémoire : vos clients, pour toutes les situations d'entrée l sortie d'un logement doivent cocher la case « Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants » sur leur attestation de déplacement dérogatoire).

Enfin, sur les impayés de loyers habitation, la ministre a entendu l'interpellation de la FNAIM, qui a invité le Gouvernement à garantir le respect des baux en cours, « Il ne faut pas créer un problème là où il n'y en a pas ».

La ministre, pour conclure, a encore, salué la responsabilité des professionnels de l'immobilier dans cette situation difficile.

Le dialogue se poursuit avec le Gouvernement, qui se rend très
file_6.jpg


file_7.wmf

disponible, afin d'obtenir toutes les réponses à vos questions et poursuivre le combat. Le prochain échange est prévu jeudi matin, avec Madame Wargon, et sera réservé aux organisations du logement.
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