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Quelles sont les missions des Comités Locaux pour le Logement autonome des Jeunes
(CLLAJ) et de l’Union régionale des CLLAJ Rhône Alpes ?
Les Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) et les Services Logement Jeunes
(SLJ) sont des associations qui s’adressent aux jeunes de 18 à 30 ans. Leurs missions : l’accueil,
l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans le cadre de leur recherche de
logement, de leur installation ou de leur maintien dans un logement.
Les salariés des CLLAJ sont des professionnels de l’accompagnement des jeunes dans le domaine du
logement. Issues de formation diversifiée, les équipes des CLLAJ jouent un rôle fondamental pour
l’accès au logement des jeunes sur le parc privé notamment par leur action de prospection,
d’aiguillage entre l’offre et la demande et de médiation. En outre, ils proposent un accompagnement
individualisé et adapté aux besoins des candidats locataires ou locataires de moins de 30 ans.
Peuvent être abordés lors de cet accompagnement tous les aspects financiers, pratiques, techniques,
relationnels, juridiques présents dans la relation propriétaire bailleur et locataire.
L’URCLLAJ Rhône Alpes fédère les CLLAJ et les Services Logement Jeunes qui œuvrent en faveur de
l’accès au logement autonome des jeunes. Tête de réseau régionale, elle mène plusieurs types
d’activités :
-des activités ressources sur la question du logement des jeunes : représentation politique, missions
d’ingénierie auprès des porteurs de projet CLLAJ…
-des activités en direction des jeunes et des propriétaires : animation web, guides pratiques, création
de réseaux de propriétaires bailleurs, élaboration et promotion du bail accompagné
-des activités en direction des CLLAJ adhérents : mutualisation, échanges d’expériences, création de
supports pédagogiques, veille technique et juridique, revue de presse…
11 structures adhèrent à l’URCLLAJ Rhône Alpes et conseillent en moyenne 6000 jeunes par an.
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Pourquoi réaliser une action concernant les pratiques abusives des propriétaires privés ?
Le constat
En prise directe avec les réalités des jeunes et les pratiques des bailleurs, les CLLAJ ont pour mission
d’améliorer les rapports entre les propriétaires privés et les « candidats locataires » ou locataires de
moins de 30 ans.
Dans le cadre de leur accompagnement quotidien, les CLLAJ sont amenés à appréhender le
comportement des bailleurs en matière de choix de candidat, de gestion des relations et des
caractéristiques des rapports locatifs.
L’URCLLAJ, consciente de la capacité d’observation de ses adhérents, a donc proposé de coordonner
une étude sur les pratiques abusives des propriétaires privés repérées par les CLLAJ sur leurs
territoires d’interventions.
Les objectifs poursuivis
En préalable, il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser les comportements des propriétaires privés
mais de recenser des pratiques qui ne nous semblent pas adéquates et qui mettent en péril
l’équilibre entre un « candidat locataire » ou un locataire et un propriétaire.
Les objectifs poursuivis par notre réseau sont de plusieurs ordres :
1. Faire de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et des articles L.632-1 et
suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) le socle d’action des CLLAJ dans
l’accompagnement des jeunes vers et dans le parc locatif privé.
2. Appréhender au mieux les pratiques abusives rencontrées par les professionnels des CLLAJ tant sur
leur forme que sur leur nombre.
3. Entamer une réflexion sur l’action des CLLAJ en direction des jeunes et des propriétaires lorsque le
comportement des bailleurs privés apparait comme illégal ou discutable et développer des stratégies
pour inciter les propriétaires en question à respecter la loi ou l’équité.
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Comment a été menée cette étude ?
Le financement
Le travail d’observation active et d’analyse des pratiques abusives des bailleurs privés au sein des
CLLAJ de Rhône Alpes a pu être réalisé grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre.
Le repérage des pratiques abusives
Ce travail de recensement des pratiques abusives par les CLLAJ participants a tout d’abord nécessité
de définir le terme de pratique abusive. Par la suite ont été mis en place une méthode et des outils
d’observation permettant de concrétiser la phase de repérage des pratiques abusives.
Définition du terme pratique abusive
Est abusive au sens de cette étude toute pratique d’un bailleur privé qui serait contraire aux
dispositions de la loi du 6 juillet 1989 concernant les logements nus et à celles des articles L.632-1 et
suivants du CCH relatives aux logements meublés à titre de résidence principale. A côté de ces
pratiques illégales, l’étude fait également référence à des pratiques discutables qui nous semblent
porter atteinte à l’équilibre dans la relation entre le bailleur et le « candidat locataire » ou le locataire.
Méthode et outils d’observation
La période d’observation s’est étalée entre juin 2010 et juin 2011.
Afin d’homogénéiser les connaissances des équipes en la matière, une première session de formation
a été menée sur la réglementation régissant la location à titre de résidence principale des logements
nus (Loi du 6 juillet 1989) et meublés (articles L.632-1 et suivants du CCH)
La création des outils permettant le repérage des pratiques a été réalisée en étroite collaboration
avec les équipes CLLAJ et a donné lieu à l’élaboration d’une matrice d’observation composée de trois
outils : une fiche d’observation et de repérage des pratiques abusives1, un document d’aide au
classement des pratiques abusives et un tableur permettant le comptage des pratiques abusives.
Une journée de professionnalisation animée par des professionnels du droit (juriste de l’ADIL de
l’Isère) et de la défense des locataires (juriste de la Confédération syndicale des Familles) a été
proposée aux équipes des CLLAJ et a permis de mieux appréhender la loi et la jurisprudence.
La phase d’analyse des pratiques abusives
La période de repérage a été coordonnée par l’URCLLAJ. Chaque pratique relevée a fait l’objet
d’échanges et de précisions auprès des CLLAJ concernés. L’URCLLAJ a par la suite réalisé un travail de
recherche et d’analyse en partant des pratiques abusives remontées par les CLLAJ.

1

Annexe 1, p.15
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La constitution d’un outil pédagogique en direction des équipes
Suite à la remontée des pratiques abusives, l’URCLLAJ a réalisé un document à destination des
équipes recensant l’ensemble des catégories de pratiques abusives selon qu’elles aient été réalisées
en amont de la signature du bail, au moment de la signature du bail, pendant la signature du bail ou
à la fin du bail.
Pour chaque catégorie de pratiques , il est rappelé la réglementation applicable pour le logement
vide ou meublé, le tribunal compétent, les sanctions encourues par le bailleur indélicat et l’action mis
en œuvre par les CLLAJ face aux pratiques abusives rencontrées.
Les pratiques recensées sont exposées et qualifiées selon trois degrés : les pratiques illégales, les
pratiques supposées illégales et les pratiques discutables.
Ce document se veut un outil pratique et adapté au travail des équipes des CLLAJ qui permet de
poursuivre les objectifs fixés par l’URCLLAJ lors de la mise en œuvre de ce travail de repérage. Ce
document de référence est à la disposition des salariés dans chaque CLLAJ et devrait leur permettre
d’appréhender, de renseigner et d’orienter au mieux les jeunes confrontés à des pratiques abusives.

1.1.2 Des exigences manifestement abusives de la part des bailleurs
A. Des dépôts de garantie au montant abusif
Réglementation logement vide
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut
être supérieur à un mois de loyer en principal.» Article 22 de la loi du 6 juillet 1989
Tribunal compétent et sanctions possibles
-Juge de proximité compétente en matière de restitution du dépôt de garantie jusqu’à la valeur de 4000€.
-Le bailleur peut être condamné à rembourser les sommes indues. « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à
répétition » Article 1235 du Code Civil
Réglementation logement meublé
Le montant du dépôt de garantie relève de la liberté contractuelle. Toutefois, ce qui n’est pas prévu dans le contrat ne peut pas être demandé.

Dans des annonces concernant des logements vides, le montant du dépôt de garantie demandé correspond à 2 mois de loyer hors c harges 
Pratiques illégales
Action du CLLAJ : Les CLLAJ ont expliqué aux jeunes la réglementation quant au dépôt de garantie et les différences en la matière découlant
du statut du logement.
Un propriétaire a intégré au bail d’un logement vide une clause particulière : en plus du dépôt de garantie, il demande 494€ au locataire comme
consigne pour les meubles et l’électroménager présents dans le logement  Pratique illégale
Action du CLLAJ : Le CLLAJ a appelé le propriétaire pour lui signifier que la loi ne lui permettait pas de faire cela et qu’il devait intégrer la
présence de ses meubles dans son état des lieux. Le propriétaire a accepté.

EN AMONT DE LA SIGNATURE DU BAIL- DANS LES ANNONCES- des exigences manifestement abusives de la par des bailleurs

Extrait de l’outil pédagogique au service des CLLAJ de Rhône Alpes
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Les résultats de l’étude
Quelques données chiffrées
339 pratiques abusives ont été recensées par les CLLAJ participants à l’étude.
Ce chiffre n’a pas de portée statistique et pourrait être comparé au haut d’un iceberg. En effet, les
équipes des CLLAJ de part la nature de leur activité principale (Accueil, Information, Orientation, et
Accompagnement vers et dans le logement) ne sont pas des associations de consommateurs. Les
jeunes ne s’adressent donc pas spontanément à un CLLAJ dès qu’ils sont confrontés à des questions
juridiques de la part d’un propriétaire ou d’une agence immobilière. Les pratiques abusives qu’un
CLLAJ peut appréhender sont celles qui ressortiront dans l’accompagnement mené par le CLLAJ
auprès d’un jeune lors de sa recherche, de son installation dans un logement ou lors de
problématiques liées à son maintien.
En outre, il est probable que toutes les pratiques abusives rencontrées par les CLLAJ au regard de la
nouveauté de l’approche au sein du réseau n’ont pas été recensées.
78% concernent des petits logements (studio, T1, T2), 18.5% des T3, 3.5% des logements T4 ou +.
249 concernent des logements nus, 90 des logements meublés.
10% des pratiques abusives ont été relevées alors qu’une agence immobilière gérait la relation
bailleur-locataire.
85% d’entre elles apparaissent illégales ou supposées illégales et 15% sont discutables.

Les pratiques abusives classées selon le moment de leur recensement

Près de 68% des pratiques abusives ont été relevées en amont de la signature du bail.
Ce recensement a été réalisé soit directement dans les annonces soit dans la relation entre le bailleur
et le candidat locataire ou le bailleur et le CLLAJ.
Cette proportion élevée s’explique par l’activité même des CLLAJ qui interviennent massivement
avec les jeunes dans la phase de recherche d’un logement .
15% des pratiques ont été relevées au moment de la signature du bail.
11% des pratiques ont été relevées pendant le bail.
6% des pratiques ont été relevées à la fin du bail.
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Les pratiques abusives classées par catégorie
La résiliation du bail
3%
Le cautionnement
3%
Le contenu du bail
4%

L'état des lieux
2%

Documents interdits
demandés 2%

Délai de préavis
2%

Diagnostic
de Performance
Energétique
35%

La décence
4%
Les obligations du
bailleur hors décence
5%
Relations financières
avec le locataire 5%
Frais divers
6%

Dépôt de garantie
7%

Exigences et
positionnements des
bailleurs
11%

Discrimination
supposée
12%

Données prenant en compte les pratiques abusives relatives au DPE
L'état des lieux
3%
La résiliation du bail
5%

Documents interdits
demandés 3%

Délai de préavis
3%
Discrimination
supposée
18%

Le cautionnement
5%
Le contenu du bail
6.25%
La décence
6.25%

Exigences et
positionnements des
bailleurs
17%

Les obligations du
bailleur hors décence
7%
Relations financières
avec le locataire 7%

Frais divers
9%

Dépôt de garantie
10.5%

Données ne prenant pas en compte les pratiques abusives relatives au DPE
Ces données n’ont pas de vocation statistique mais permettent au sein de notre réseau de discerner
les pratiques les plus rencontrées et/ou les plus repérées et d’adapter la formation continue des
équipes à leur besoin sur le terrain.
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Les impacts de cette étude sur les pratiques professionnelles des équipes
Une meilleure connaissance des dispositions juridiques régissant les rapports locatifs…
Cette étude a permis aux équipes des CLLAJ de mieux maîtriser la réglementation et de prendre
conscience de sa complexité. Outre les formations, les rencontres avec des professionnels du droit,
les outils d’analyse et de compilation des textes ont permis de faire de la loi du 6 juillet 1989 et des
articles L.632-1 et suivants du CCH le socle d’action de l’accompagnement des jeunes au sein du
réseau des CLLAJ.
…qui a modifié le regard porté sur les propriétaires privés
Les pratiques abusives rencontrées semblent en majorité être le fait de propriétaires bailleurs mal
informés ou inquiets. Un certain nombre d’entre eux, d’ailleurs, accepte de remettre en cause leur
pratique après un contact avec les CLLAJ.
Bien entendu, cette étude a également montré la mauvaise foi de certains propriétaires mais qui
semblent être minoritaires.
Le cas des agences immobilières pratiquant des pratiques abusives est inquiétante. Leur
responsabilité étant difficile à engager pour un locataire, certaines se placent de fait hors la loi, hors
du droit alors même que leurs salariés sont des professionnels de l’immobilier.
Un meilleur repérage des pratiques abusives…
Suite à cette étude, les équipes se disent plus à l’aise avec la réglementation et donc plus vigilantes
au repérage de pratiques abusives. Ce positionnement a permis aux professionnels des CLLAJ de
modifier leur accueil des jeunes victimes notamment en élargissant le champ des points traités avec
le jeune. Si les CLLAJ ne sont pas des services spécialisés de conseil en matière juridique, cette étude
a permis de leur apporter matière à soutenir, conseiller, orienter au mieux un jeune victime. Aller audelà de la simple orientation vers le partenaire adéquate permet de créer un lien de confiance, une
relation avec le jeune qui est bénéfique à l’accompagnement.
…au service d’une sensibilisation accrue des jeunes
Les équipes se sentent mieux préparées pour sensibiliser de manière plus précise les jeunes mais
également les propriétaires. Les outils à leur disposition reprenant la réglementation et adaptés à la
recherche d’information rapide apparaissent comme essentiels.
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Les jeunes face aux pratiques abusives
Des victimes idéales
Les jeunes de part leur inexpérience et leur désir d’accéder le plus rapidement possible à l’autonomie
sont régulièrement confrontés aux pratiques abusives dans le secteur locatif privé. En outre, la vive
tension du marché renforce la situation de faiblesse des jeunes candidats à la location.
Aux extrêmes, les CLLAJ rencontrent des jeunes victimes qui n’ont pas conscience des pratiques
abusives qu’ils subissent, et d’autres qui acceptent des pratiques illégales en connaissance de cause,
leur but étant l’accès à tout pris au logement.
Zoom sur quelques pratiques abusives recensées
Les pratiques discriminatoires
Elles sont liées au sexe du candidat, son origine, sa nationalité, son orientation sexuelle, son âge, et
sa situation de famille. Les propriétaires ne sont globalement pas inquiétés, les jeunes candidats
locataires ne saisissant que rarement le défenseur des droits (ancienne Halde) ou des associations de
lutte contre la discrimination.
Une pratique fréquente : le refus des fumeurs .
En effet, de plus en plus de propriétaires explicitent clairement leur refus des candidats fumeurs
dans les annonces ou rejettent d’office certains dossiers de candidats à ce motif. Cette exigence très
répandue relève-t-elle de la liberté contractuelle du bailleur ou s’agit-il d’une pratique
discriminatoire en rapport avec les mœurs du candidat locataire ? Il n’existe pas à l’heure actuelle de
jurisprudence ayant tranché cette question.
Le refus des animaux familiers
Cette pratique également très répandue est toutefois illégale que ce soit dans un logement vide ou
meublé comme le précise l’article 10-I de la loi n°70-598 du 9 juillet 1970.
Des sommes illégalement demandées à l’accès dans un logement vide soumis à la loi du 6
juillet 1989
Les jeunes candidats locataires sont confrontés à certains propriétaires qui par méconnaissance des
évolutions de la loi ou par mauvaise foi leurs réclament des frais de bail, des montants de dépôt de
garantie supérieurs à 1 mois de loyer hors charges, des frais de réservation …
Des demandes illégales de la part des propriétaires soumis à la loi du 6 juillet 1989
Les propriétaires n’hésitent pas à demander des documents figurant dans la liste des documents ne
pouvant être demandés à un candidat locataire (attestation de bonne tenue des comptes bancaires,
copie de relevé de compte, attestation de l’employeur alors que le jeune a transmis son contrat de
travail et ses bulletins de salaire, le numéro de sécurité sociale…). De plus, certains obligent le
locataire à verser le loyer via un prélèvement automatique ce qui relève des clauses abusives.
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Des règles concernant les garanties non respectées
Plusieurs cas de cumul de garantie personne physique et garantie de loyers ont été recensés.
La loi est pourtant claire sur ce point : « Si le bailleur est une personne physique, le cautionnement
ne peut être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations
locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti » Art.22-1 de la loi
du 6 juillet 1989
Les cas de refus de garant personne physique sur des critères discriminatoires ont également été
relevés.
Des logements mis à la location entre vétusté, indécence et insalubrité
Certains petits logements mis à la location et loués par des jeunes semblent relever de l’habitat
indigne. Les propriétaires bailleurs de ces logements ne semblent pas forcément inquiétés, les jeunes
se concentrant surtout sur la recherche d’un nouveau logement et ne saisissant que rarement les
services d’hygiène et de santé des villes.
Des bailleurs qui n’assument pas leur obligations
Refus de réaliser l’état des lieux, établissement de contrat non conforme à la loi, non respect des
obligations d’entretien et de réparation, non respect de l’obligation d’assurer la jouissance paisible
du locataire, non transmission des quittances de loyers, non transmission des justificatifs de
charges…
Si certains propriétaires privés semblent dépassés par les exigences de la loi ; Quand ces
manquements sont relevés dans un logement géré par une agence immobilière, la mauvaise foi de
cette dernière semble par contre caractérisée.
En outre, certains bailleurs outrepassent leurs droits. Ainsi, plusieurs propriétaires gardent un double
des clés du logement loué et pénètrent dans le logement de leur locataire sans leur autorisation.
Le régime juridique des meublés se justifie-t-il vraiment ?
Si la location des logements meublés est régie par les articles L632-1 et suivants du Code de la
Construction et de l’Habitation , ces derniers sont très peu contraignants pour un propriétaire.
Outre le fait que le propriétaire n’est pas limité dans les documents qu’il peut demander à son
locataire, il peut prévoir dans le contrat de location n’importe quel montant du dépôt de garantie et
ses modalités de restitution, le paiement de frais de bail, le paiement de frais réservation,
l’obligation de passer par prélèvement automatique pour payer son loyer, la fixation des charges, le
contenu du bail, la transmission et la facturation éventuelle de la quittance, la réalisation ou non et la
facturation éventuelle de l’état des lieux.
Cette liberté contractuelle semble aujourd’hui discutable. Ne serait-il pas plus juste de mettre en
place un système qui sécurise les bailleurs et les locataires (état des lieux obligatoire, dépôt de
garantie relatif aux meubles…)
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La loi du 6 juillet 1989 et son évolution dans le temps
1989

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans le temps

1990

-Modifié par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 : élargissement des cas permettant le préavis
réduit (art. 15 I al 2) ; formalisme du commandement de payer dans le cadre de la
procédure de résiliation de bail (Art.24)

1994

-Modifié par la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 : disposition relative à la justification de
l’assurance habitation (art 7 g), dispositions relatives à la reconduction tacite ou au
renouvellement en cas d’absence de congé donné par le bailleur (Art.10 al2), dispositions
relative au contenu du contrat de location (art 3 al 1), disposition relative au rallongement
du délai pour aviser les parties que l’état des lieux sera réalisé par un huissier (art 3 al 2),
l’obligation pour le nouveau bailleur en cas de mutation de notifier au locataire son nom
ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que ceux de son mandataire
le cas échéant doit être préciser dans le contrat (art 3 al 6), élargissement des cas
permettant le préavis réduit (art. 15 I al 2), dispositions relatives à l’offre de vente au
profit du locataire en cas de congé pour vendre (Art 15.II), dispositions relatives à la durée
du cautionnement (Art.22-1) ; formalisme de la transmission du commandement de payer
dans le cadre de la procédure de résiliation de bail à la caution(Art.24)

1998

-Modifié par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 : disposition relatives aux formalismes de
l’assignation aux fins de constat de la résiliation (Art 24), disposition relative au
formalisme du commandement de payer dans le cadre de la procédure de résiliation de
bail (Art.24)

1999

-Modifié par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 : dispositions relatives à la
continuation du contrat de location en cas d’abandon du domicile par le locataire (Art 14
al 3 et 6), disposition relative à l’élargissement des repreneurs possibles au partenaire de
PACS (Art .15.I)

2000

-Modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 : dispositions sur la décence (Art 6
al 1, art 20-1)), cas particulier lié au congé pour vente (Art 11 al1), dispositions relatives à
l’offre de vente au profit du locataire en cas de congé pour vendre (Art 15.II),
élargissement des compétences de la commission départementale de conciliation (Art 20),
dispositions relatives à la faculté pour les locataires de donner mandat à une association
pour agir en leur nom (art 24-1)

2001

-Modifié par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 : dispositions relatives à la
continuation du contrat de location en cas d’abandon du domicile par le locataire (Art 14
al 5)

2002

-Modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 : dispositions relatives à la lutte contre la
discrimination (Art 1er al 2), élargissement des cas permettant le préavis réduit (art. 15 I al
2), disposition relative à la discrimination à l’égard de la caution (art.22-1) ; dispositions
relatives aux documents ne pouvant pas être demandés en préalable à
l’établissement du bail (Art 22-2)
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2005

-Modifié par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 : dispositions faisant référence au décret
n°2002-120 du 30 janvier 2002 (art 6 al 2)
-Modifié par l’Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 : précise le champ de non
application de la loi (art 2 al 2), dispositions relatives au dossier de diagnostic technique
(Art 3-1)

2006

-Modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : précise que les dispositions relative à la
clause expresse de travaux ne s’applique qu’au logement décent (art 6 al 3a), dispositions
relatives aux compétences du juge en cas d’indécence (art 20-1) ; dispositions relatives
aux charges récupérables (art.23), suppression de la contribution annuelle représentative
du droit au bail (art.23
-Modifié par la Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 : cas particulier lié au congé pour vente
(Art 11 al2), dispositions relatives à l’offre de vente au profit du locataire en cas de congé
pour vendre (Art 15.II)
-Modifié par la loi du 8 février 2008 : dépôt de garantie fixé à un mois de loyer hors
charges (Art 22)
-Modifié par l’Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 : dispositions relatives à la
garantie autonome (art. 22-1-1)

2007

-Modifié par la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 : dispositions relatives au droit à l’antenne
(art 3-2),précise une disposition relative aux clauses abusives (Art 4 g), les propriétaires
des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils
disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les
personnes qui occupent ces locaux (art 6-1), dispositions relatives à la saisine de la
commission départementale de conciliation en cas d’indécence du logement (Art.20-1),
dispositions relatives aux compétences du juge en cas d’indécence (art 20-1) ;
dispositions relatives aux documents ne pouvant pas être demandés en préalable à
l’établissement du bail (Art 22-2)

2009

-modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 : la surface habitable doit être préciséeau
contrat (art 3 al 1), dispositions relatives au renouvellement avant l’expiration du bail (Art.
10 al 4), principe de gratuité de la transmission de la quittance d e loyer (art 21),
dispositions particulières relatives à la restitution de garantie (Art 22), dispositions
relatives au cautionnement (art 22-1) ; dispositions relatives à l’enquête financière et
sociale en cas d’assignation pour résiliation (Art 24)
-modifié par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 : disposition spécifique relatif au
cautionnement pour les étudiants et apprentis
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Quelques projets de réformes qui devraient impacter les législations relatives au logement
-Volonté gouvernementale de développer la colocation et pour se faire de mettre en place un cadre
juridique plus adapté à ce mode d’habiter.
-Proposition de loi visant à faire du logement une priorité nationale : dispositions tendant à vouloir
freiner l’envolée des loyers
-Projet de loi Lefebvre relatif à la protection des consommateurs : rendre obligatoire dans le
logement meublé la mention de la surface habitable dans le contrat de location comme ce qui existe
dans le logement nu, mise en place d’un système compensatoire en cas de non respect de
l’obligation ou de mention inexacte, restitution intégrale de l’état des lieux en cas d’absence d’état
des lieux signés par les 2 parties, obligation de réaliser un état des lieux étendue au logement
meublée, création d’une grille de vétusté annexée au bail, dispositions relatives au dépôt de garantie ,
congé donné par le locataire, action en répétition de charges, travaux en cours de bail, colocation.
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Annexe 1 : Fiche d’Observation et de repérage des pratiques abusives
FICHE D’OBSERVATION DES PRATIQUES ABUSIVES
BAILLEURS PRIVES
PA : pratique abusive
CLLAJ/SLJ :
Numéro PA :
ère

Est-ce une 1

recherche de logement ?

Type de logement recherché ?

 oui

 non

 studio  T1/T1bis

Qualité du bailleur :  personne physique

 T2

 T3

 T4

 T5

 personne morale

Intermédiaire :  agence immobilière  marchand de liste
Concerne un logement :  vide

 meublé

EN AMONT DE LA SIGNATURE DU BAIL
 PA/ rédaction de l’annonce  PA/obligations envers le candidat locataire
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU BAIL
 PA/ caractéristiques du logement  PA/ caractéristiques du contrat de bail  PA/ état des lieux
 PA/ documents à transmettre  PA/ dépôt de garantie  PA/ cautionnement  PA/ honoraires
 PA/ détermination du montant du loyer
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
PENDANT LE CONTRAT DE BAIL
 PA/ durée du contrat de bail  PA/ reconduction, renouvellement
 PA/ révision annuelle des loyers  PA/ révision pour cause de travaux d’amélioration
 PA/ loyers servant de référence  PA/ charges  PA/ quittance de loyer
 PA/ contribution du locataire aux travaux d’économie d’énergie  PA/ obligations du bailleur
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.
A LA FIN DU CONTRAT DE BAIL
 PA/ congé donné par le bailleur  PA/ congé donné par le locataire  PA/ état des lieux de sortie
 PA/ dépôt de garantie  PA/ cas particulier détaillé dans la loi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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