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Présentation
Contexte de l’étude
L’URCLLAJ en 2010 a proposé à la Fondation Abbé Pierre de conduire à l’échelle de 8 territoires de la Région Rhône Alpes une action
de repérage des pratiques abusives dans le parc locatif privé. Le recensement des pratiques abusives a été réalisé par les CLLAJ
participant à l’action entre juin 2010 et juin 2011

Les objectifs poursuivis
- Faire de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et des dispositions relatives aux meublés (article
L632-1 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation), le socle d’action des CLLAJ dans l’accompagnement
des jeunes vers et dans le parc locatif privé.
- Appréhender au mieux les pratiques abusives rencontrées
par les professionnels des CLLAJ tant sur leur nombre que
sur leur forme.
-R
 enforcer l’échange entre les professionnels des CLLAJ afin
de mettre en place des stratégies pour amener les propriétaires indélicats à respecter la loi.

Définition du terme « pratique abusive »
Le terme pratique abusive est utilisé dans cette étude selon la
définition suivante :
- Les pratiques des propriétaires contraires aux dispositions
législatives et réglementaires qui sont illégales. Au regard de
possible interprétation du contexte par les tribunaux, certaines
de ces pratiques sont qualifiées dans l’étude de pratiques
supposées illégales.
- Les pratiques des propriétaires qui sont source de déséquilibre dans le rapport locataire-propriétaire. Ces pratiques sont
recensées sous le terme de pratiques discutables.

- Organisation de formations relatives aux dispositions de la loi
du 6 juillet 1989 et à celles du Code de la Construction et de
l’Habitation concernant les logements meublés auprès des
équipes CLLAJ avec l’intervention de professionnels (ADIL de
l’Isère, Confédération Syndicale des Familles de l’Isère).

Architecture de l’étude
- Les pratiques abusives recensées sont classées selon quatre
entrées matérialisées par un code couleur :
I. les pratiques abusives en amont de la signature du bail
II. les pratiques abusives au moment de la signature du bail
III. les pratiques abusives pendant le bail
IV. les pratiques abusives à la fin du bail
- Dans chacune de ces parties, les pratiques abusives sont
regroupées par catégories.
- Chaque catégorie de pratiques abusives est l’occasion de
rappeler la réglementation applicable pour le logement vide
et pour le logement meublé, le tribunal compétent et les
sanctions encourues par le bailleur indélicat. Sont également
listées pour chaque catégorie les actions correctives envisageables pour les CLLAJ.
Les pratiques recensées par les CLLAJ sont brièvement exposées. Elles sont qualifiées de pratiques illégales, de pratiques
supposées illégales ou de pratiques discutables.

Le champ de repérage des pratiques abusives
Les CLLAJ ont recensé les pratiques abusives dans le cadre de 2 :
- La location de logement dit vide ou nu à usage d’habitation
principale ou à usage mixte régie par la loi du 6 juillet 1989
traitant des rapports locatifs.
- La location de logement meublé à titre de résidence principale régie par les articles L.632-1 et suivants du Code de la
construction et de l’Habitation (CCH).
Ces dispositions législatives sont dites d’ordre public. Ainsi,
il ne peut y être dérogé par des conventions particulières.
Les violations des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et
des articles L632-1 et suivants du CCH seront sanctionnées
par la nullité non du contrat mais des clauses irrégulières.
Cette étude n’a pas pris en compte les pratiques abusives recensées dans le
cadre de la location de chambre chez l’habitant au regard des interrogations
soulevées et non tranchées juridiquement de ce mode d’habiter.
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La méthode utilisée
- Construction par l’URCLLAJ d’une matrice d’observation composée de trois outils permettant le recensement des pratiques
abusives : une fiche d’observation de repérage des pratiques
abusives, un document d’aide au classement des pratiques
abusives, un tableur Excel permettant le comptage des pratiques abusives.
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Quelques préalables
Les tribunaux compétents pour traiter du rapport
bailleur/candidat locataire ou locataire
On distingue les juridictions civiles qui sont chargées des litiges
entre les personnes, des juridictions pénales ou répressives qui
ont pour objet d’infliger des sanctions pénales.
En matière civile, deux juridictions sont concernées :
- Le tribunal d’instance qui est compétent pour juger notamment
des litiges en matière de baux d’habitation.
- Le juge de proximité qui est compétent pour statuer sur les
litiges relatifs à l’action en restitution du dépôt de garantie
(montant maximum de 4 000 euros).
En matière pénale, c’est le tribunal correctionnel qui pourra être
saisi (par exemple pour les litiges relevant de la discrimination).

La valeur de la jurisprudence
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions de justice
relatives à une question juridique donnée. Cette étude évoque
donc des positionnements de « juge du fond » (tribunal d’instance, Cour d’appel) et de la Cour de Cassation.
Les décisions de juge du fond ne s’appliquent en principe qu’à
l’affaire jugée ; elles sont à relativiser car variables dans le
temps et l’espace. Les arrêts de la Cour de Cassation marquent
eux une tendance qui est généralement suivie par les « juridictions du fond » ; si son positionnement est plutôt stable, un revirement de jurisprudence de cette instance est toujours possible.

La responsabilité des agences immobilières
Action possible du locataire
Le locataire et l’agence immobilière ne sont pas tenus par un
contrat. Pour engager la responsabilité de l’agence, un locataire
est donc obligé de se retourner contre elle devant les tribunaux
civils dans un cadre dit délictuel sur la base des articles 1382 3
ou 1384 4 du Code Civil.
Le locataire peut demander par exemple le remboursement de
sommes indues telles que les frais de quittance de loyer ou l’état
des lieux ou engager la responsabilité de l’agence en cas de non
respect de son devoir de conseil. Toutefois, cette procédure a
plus de chance d’aboutir si le locataire a une protection juridique
dans le cadre de son assurance habitation.
Action possible du propriétaire
Le propriétaire est engagé contractuellement avec l’agence immobilière et peut donc invoquer sa responsabilité contractuelle devant
le juge civil pour non respect de ses obligations. Par exemple, un
propriétaire peut se retourner contre l’agence pour non transmission par cette dernière des réclamations de son locataire.
En ce qui concerne la sphère pénale, les agences immobilières
peuvent être condamnées notamment pour des faits relevant
de la discrimination ou de la publicité trompeuse.
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La Commission départementale de conciliation 5
La commission départementale de conciliation donne un avis
et apporte des solutions aux litiges entre bailleurs et locataires.
C’est une instance de médiation.
Sa saisine est obligatoire ou facultative selon les litiges.
Saisine obligatoire
- Au renouvellement d’un bail loi de 1989 lorsqu’il existe un
désaccord sur le nouveau montant du loyer proposé, ou à
défaut de réponse du locataire à ce sujet quatre mois avant
le terme du contrat.
La saisine de la commission devra donc intervenir dans les
quatre mois précédant le terme du contrat de location, à défaut
le loyer est reconduit tacitement aux mêmes conditions.
Saisine facultative
- A la réévaluation du loyer, dans le cadre d’une proposition
d’un bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 sur huit
ans (article 31 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989), la commission peut être saisie, dans les trois mois de la réception de la
proposition du bail de sortie loi 1948, en cas de désaccord ou
à défaut de réponse du locataire.
- Au dépôt de garantie des logements loués vides à usage d’habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989.
- A l’état des lieux
- Aux charges locatives
- Aux réparations locatives
- Aux difficultés relatives à l’application des accords collectifs
locaux, au plan de concertation locative et aux modalités de
fonctionnement d’un immeuble.
- A la non décence du logement (article 20-1 de la loi du 6 juillet
1989 modifié par l’article 86 de la loi « engagement national
pour le logement du 13 juillet 2006 et par l’article 34 de la loi
du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable»).

Le défenseur des droits 6
Le Défenseur des droits combat les inégalités fondées à partir
des 18 critères prohibés par la loi dans les domaines de l’emploi,
du logement, de l’éducation et de l’accès aux biens et services. Il
a donc pour mission de lutter contre les discriminations directes
ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international ratifié ou approuvé en France.
Il peut choisir de privilégier un mode de résolution à l’amiable
du conflit en formulant des recommandations en vue d’un règlement en droit, d’un règlement amiable par la voie de la médiation ou encore, dans certaines circonstances, d’un règlement
en équité.
Si la réclamation qui lui est soumise révèle une faute ou un manquement, alors le Défenseur des droits peut mettre en oeuvre
des solutions contraignantes telles que :
- présenter des observations devant les juridictions civiles,
administratives ou pénales à l’appui d’un réclamant ;
- intervenir au soutien d’une transaction civile ou pénale ;
- saisir l’autorité disciplinaire pour lui demander d’engager des
poursuites contre un agent ;

- recommander à l’administration de prendre des sanctions
contre une personne physique ou morale, publique ou privée,
soumise à autorisation ou agrément administratifs, qui serait
à l’origine d’une discrimination.

Les associations de consommateurs
Les associations de consommateurs ont notamment pour mission de représenter et de défendre les intérêts des victimes.
Lorsqu’une victime s’adresse à une association de consommateurs pour traiter un dossier de litige, elle est tenue, pour des
raisons de droit, de demander l’adhésion du consommateur
qui se plaint, via une cotisation. Pour un simple renseignement
donné par téléphone ou par Internet, ou lors d’un passage en
permanence, l’association ne demande, en général, au consommateur ni d’adhérer ni de payer.
Les associations de consommateurs agréées peuvent agir en
justice :
- En cas d’infraction pénale, les associations agréées ont la possibilité de demander des dommages-intérêts et/ou demander
au juge d’ordonner la cessation des pratiques illicites, le cas
échéant sous astreinte.
- En cas de litige contractuel (et d’absence d’infraction pénale),
les associations ne peuvent se substituer au consommateur
lésé qui a, seul, intérêt pour agir.
Toutefois, dès qu’une action est introduite par un demandeur, les
associations peuvent intervenir dans la procédure pour appuyer
les prétentions du consommateur et demander réparation du
préjudice subi pour l’intérêt collectif des consommateurs.
- Lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices
individuels commis par le fait d’un même professionnel ayant
une origine commune, deux au moins de ces consommateurs
peuvent donner mandat d’agir en leur nom, en réparation du
préjudice, devant toute juridiction, à une association agréée
au plan national.

3. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Article 1382 du Code Civil.
4. « On est responsable non seulement des dommages que l’on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Article 1384 du
Code Civil.
5. Pour la saisine de la Commission de Conciliation, annexe n°4 p.108.
6. Pour la saisine du défenseur des droits, annexe n°5 p.109.
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Les pratiques abusives décelables en
amont de la signature du bail
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LES PRATIQUES ABUSIVES
DÉCELABLES EN AMONT
DE LA SIGNATURE DU BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
AU MOMENT DE
LA SIGNATURE DU BAIL

1. Des pratiques supposées discriminantes
1.1 La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 1 de la loi du 6 juillet 1989 : « Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son
patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de
santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses
activités syndicales ou son appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Article 225-1 du Code Pénal
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de
leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap,
de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de
leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée ».
Réglementation logement meublé \\\ Article 225-1 du Code Pénal : « Constitue une
discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de
leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée ».

Tribunal compétent et sanctions possibles
- Le juge pénal : « La discrimination […], commise à l’égard d’une personne physique
ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende
lorsqu’elle consiste : 1. A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service.[…] ».
Article 225-2 du Code Pénal.
- Le juge civil : Il est possible que le juge civil puisse faire une appréciation en fonction
du préjudice subi et condamne l’auteur d’une discrimination à des dommages et
intérêts notamment sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. « Tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer ». Article 1382 du Code Civil.
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A NOTER
- Si le texte de référence est la loi du 6 juillet
1989, la charge de la preuve est inversée : Il incombe au demandeur d’établir
la matérialité des éléments de fait précis
et concordants qu’il présente comme une
discrimination à son égard. Le défenseur
devra lui apporter la preuve de l’absence de
discrimination.
- Si le texte de référence est le Code Pénal,
c’est à la victime d’établir devant le juge
que l’auteur présumé a effectivement eu
l’intention de la discriminer sur le fond d’un
des critères visés par la loi.

1.2 Les pratiques recensées par les CLLAJ
A. En rapport avec l’origine des candidats locataires
Sont illégaux :
• Les propos tenus au CLLAJ par un propriétaire qui ne voulait pas, selon ses dires «
louer son logement à des arabes ».
• Le fait pour un propriétaire de demander la photo de la famille du candidat locataire. Ce
jeune d’origine magrébine répondait aux critères du propriétaire (CDI, salaire supérieur
à 3 fois le montant du loyer).
• Les propos tenus au CLLAJ par un propriétaire qui a expliqué que « son immeuble
était calme car il ne sélectionnait pas les étrangers ».
• Le refus de propriétaires qui, au moment de la rencontre avec des candidats locataires
d’origine étrangère, refusent de leur faire visiter au motif que le logement est déjà loué.

RÉSULTATS DU TESTING sur le parc privé
de Villeurbanne, ISM Corum, juin 2011*
- Les candidats d’origine magrébine ont été
défavorisés à situation égale plus d’une fois
sur deux et jusqu’à 9 fois sur dix dans le
quartier centre-ville).
- Les discriminations à l’origine se manifestent plus fortement sur les hommes que sur
les femmes.
- Les résultats du testing sont similaires pour
les agences immobilières et les propriétaires privés.

* Lancée en novembre 2010 par la ville de Villeurbanne, cette opération de testing pédagogique sur le parc locatif privé s’inscrit dans le Plan de Lutte contre les discriminations au logement
signée entre la ville de Villeurbanne, l’Etat, le Grand Lyon, les bailleurs sociaux, la FNAIM, des associations d’accès au logement et des associations de locataires.
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B. En rapport avec le sexe du candidat locataire

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

Sont illégales :
• Les annonces qui mentionnent « souhaite louer à une étudiante de préférence élève
infirmière ».
• Les annonces qui mentionnent « souhaite louer à une fille de préférence ».
• Le fait pour des propriétaires de refuser les candidatures féminines.
Cette discrimination en rapport au sexe du candidat est souvent minimisée et même
les professionnels ne se sentent par forcément à l’aise. Les propos suivants ont ainsi
pu être entendus : « C’est normal que le propriétaire demande une étudiante car son
logement est à proximité d’une école d’infirmière ; le fait de demander de préférence
une fille ne veut pas dire qu’il exclut les candidatures masculines… ».
Pourtant il est évident que la formulation de ces annonces exclut de fait une partie
des candidats masculins qui sentent n’avoir aucune chance et ne font donc aucune
démarche pour prendre contact avec le propriétaire. Ce type de formulation dans des
annonces d’emploi serait d’ailleurs immédiatement condamné.

TESTING LOGEMENT en direction
des agences immobilières, Halde et
cabinet ASDO, 2006.
Au moment de la visite, à situation égale,
seulement 26 % des candidats monoparentaux obtiennent l’appartement contre 75 %
pour les candidats de référence (hommes
de 28 ans au nom évoquant une origine
métropolitaine).

C. En rapport avec la situation familiale du candidat locataire
Sont illégaux :
• Les propos tenus par l’une des commerciales d’une agence immobilière qui a refusé
de remettre un dossier de candidature pour un logement à une jeune femme au motif
qu’elle ne relevait pas du cahier des charges de l’agence car elle était enceinte, au
chômage et seule. En outre, cette jeune femme avait un nom à consonance étrangère.

D. Le refus des fumeurs : une discrimination en rapport avec les moeurs
du candidat locataire ?
Sont discutables :
• Les annonces qui interdisent les fumeurs.
• Le fait pour des propriétaires de refuser les candidats au motif qu’ils sont fumeurs.
Ces pratiques sont de plus en plus généralisées et aucun cas de jurisprudence n’est
recensé sur cette question. Cette exigence des propriétaires relève-t-elle de la liberté
contractuelle du bailleur ou s’agit-il d’une discrimination ?

A NOTER
Il pourrait aussi être évoqué une atteinte à la
vie privée du candidat locataire en référence
à l’article 9 du Code Civil ce qui pourrait
ouvrir des droits à réparation.

A NOTER
Il pourrait aussi être évoqué une atteinte
à la vie privée des candidats locataires en
référence à l’article 9 du Code Civil ce qui
pourrait ouvrir des droits à réparation.

Le juge se positionnerait-il :
- En faveur de la liberté contractuelle en la matière en motivant sa décision en référence
aux politiques de lutte contre le tabagisme aujourd’hui légalisées socialement ?
- Ou en faveur de l’existence d’une discrimination en invoquant les moeurs ?
De plus, aurait-il le même positionnement qu’il s’agisse d’un logement vide ou meublé ?
L’odeur du tabac dont les meubles pourraient s’imprégner serait-elles prise en compte
comme un frein à la location justifiant le positionnement du bailleur ?

E. En rapport avec l’orientation sexuelle du candidat locataire
Est illégal :
• Le refus d’une agence immobilière de prendre en compte la candidature d’un jeune
couple homosexuel du fait de son orientation sexuelle.

F. En rapport avec l’âge du candidat locataire
Sont discutables :
• Les propos de propriétaires tenus au CLLAJ signifiant le refus de louer leur logement
à des étudiants.
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Le refus par certains propriétaires de louer leur logement à des étudiants est-il lié à leur
âge ou plutôt à leur capacité financière ?
En France, les discours relatifs à la discrimination sont rarement focalisés sur les jeunes
et abordent peu les domaines autres que l’emploi .
Toutefois, la Halde a condamné en 2007 la résolution d’une assemblée générale de
copropriétaires visant à interdire la location à des colocataires distincts. La Halde a
considéré que le but de la résolution était de réduire la présence des étudiants considérés comme des locataires provoquant des nuisances et qu’elle constituait, dès lors
une instruction de discriminer à raison de la situation familiale, des moeurs et de l’âge
(Recommandation du 23 avril 2007).
Dans notre exemple, les propriétaires refusent par principe les étudiants. Ces derniers
n’ont pas la possibilité de visiter le logement et de déposer un dossier de candidature.
Il semble donc que ce soit bien la suspicion de nuisances liées à l’âge des candidats
qui soit au coeur du positionnement des propriétaires. Cette situation pourrait donc bien
être constitutive d’une discrimination à raison de l’âge voire des mœurs.
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A NOTER
L’âge n’est pas un critère de discrimination
pour la loi du 6 juillet 1989. La victime doit
donc se référer à l’ article 226-1 du Code
Pénal. C’est au jeune candidat d’établir
devant le juge que le propriétaire en cause
l’a effectivement discriminé par rapport à son
âge. La charge de la preuve n’est donc pas
inversée.

G. Le refus des candidats hors CDI : une discrimination ?
Sont discutables :
• Le fait pour des propriétaires de demander dans leur annonce uniquement des candidats locataires en CDI.
• L’inscription dans une annonce de la position du propriétaire : « n’accepte que les
salariés en CDI et touchant 3 fois plus que le montant du loyer ».
• L’exigence du propriétaire qui indique dans l’annonce ne vouloir que des candidats
locataires en CDI depuis plus de 2 ans hors période d’essai et gagnant 3 fois la valeur
du loyer.
• Le propriétaire qui refuse de faire visiter son appartement meublé aux personnes qui
ne seraient pas embauchées en CDI.
• Le fait pour une agence immobilière de refuser de faire visiter un logement à un couple
dont les ressources dépassent de 3 fois le montant du loyer sous prétexte que seule
Madame est en CDI. Monsieur travaille en CDD long (1 an).
Le statut professionnel n’étant pas un critère de discrimination énuméré par la loi, le
juge ne retiendra pas le refus des candidats hors CDI comme discriminant.
Cependant, si la crainte d’une fin de contrat entrainant l’insolvabilité du locataire peut
s’entendre, les évolutions du marché du travail ne méritent-elles pas d’être prises en
compte ?
Les jeunes sont, en effet, touchés de plein fouet par les évolutions du marché du travail.
En 2006, 34 % des jeunes occupaient un emploi précaire contre 9 % des 30-49 ans.
Il est probable que la crise ait accentué ce phénomène.
Le décalage entre les exigences du marché de la location privé et la réalité du marché
du travail se creuse. Afin de rassurer les propriétaires, il est nécessaire de développer
des dispositifs de sécurisation incitatifs permettant l’accès au logement à tous les
jeunes solvables.

SOUTENIR ET FAIRE LA PROMOTION DE LA
GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS
La GRL a pour principe de couvrir tous les
locataires pouvant justifier de ressources
(aides au logement comprises) représentant
au moins deux fois le montant du loyer et
cela quelque soit le statut professionnel (CDI,
CDD, étudiant, allocataire du RSA, bénéficiaires des Assedic…). Face au manque de
promotion de ce produit et au nombre très
limité d’assureurs le distribuant, la GRL peine
à s’imposer. Cet outil se doit d’être soutenu
pleinement.

H. L e refus des candidats selon leur statut socioprofessionnel :
une discrimination ?
Est discutable :
• Le fait qu’un propriétaire exige dans une annonce que le candidat locataire soit cadre.
Le statut socioprofessionnel n’est pas un critère discriminant retenu par la loi française.
Pourtant, le choix d’un candidat selon son appartenance ou sa non appartenance à
une catégorie socioprofessionnelle se justifie-t-elle ? Le présupposé d’une meilleure
situation financière de certains candidats peut-elle justifier d’écarter d’office les autres ?
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I. Le refus des candidats selon leur statut social : une discrimination ?
Sont discutables :
• Le fait pour des agences immobilières de refuser certains candidats positionnés par
une commission partenariale locale sur des logements conventionnés au motif qu’ils
sont allocataires du RSA.
• Le fait pour un propriétaire de refuser les candidats locataires percevant le RSA.
Le statut social n’est pas un critère discriminant retenu par la loi française. Cependant,
si la France signait le Protocole additionnel n°12 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme, l’article 1 de ce dernier permettrait d’envisager la qualification de ce type
de pratique comme discriminante.
« La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» Article 1 du
Protocole additionnel n°12 à la CEDH.

ACTIONS PRECONISÉES
1. Orienter le jeune vers une association spécialisée dans la lutte contre la discrimination ou traiter en interne si l’association a développé des compétences en
la matière.

2. Faire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception…) et lui demander d’exposer à l’écrit les motifs justifiant son refus du candidat locataire.

3. Accompagner le jeune dans sa saisine du défenseur des droits.
4. Porter plainte pour saisir le Procureur de la République.
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2. Des exigences manifestement abusives de la part des bailleurs
2.1 Des dépôts de garantie au montant abusif
A. La réglementation
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Réglementation logement vide \\\ Article 22 de la loi du 6 juillet 1989 « 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 ».
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.

Tribunal compétent et sanctions possibles
- Juge de proximité compétent 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.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont illégaux :
• Les pratiques des bailleurs qui continuent de demander un dépôt de garantie correspondant à 2 mois de loyer hors charges pour la location de logements vides.
• Le fait pour un propriétaire de demander un 2ème dépôt de garantie pour les équipements présents dans le logement vide (meubles, cuisine, électroménager…).
Ces demandes ne sont malheureusement pas marginales sur les sites internet
d’annonces.
Les propriétaires concernés ignorent-ils la loi pour le pouvoir d’achat du 8 février 2008
qui a limité le dépôt de garantie à 1 mois ? Ou demandent-ils sciemment un dépôt de
garantie de 2 mois refusant ainsi de se conformer à la loi et excluant par là même les
candidats locataires ne pouvant pas avancer cette somme d’argent ?

ACTIONS PRECONISÉES
Le jeune n’a pas encore signé le bail

1. Faire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception …).

2. Envoyer une alerte au modérateur des sites internet publiant les annonces incriminées. Le jeune a déjà versé un dépôt de garantie au montant abusif.

Le jeune a déjà versé un dépôt de garantie au montant abusif

1. Accompagner le jeune dans sa demande afin de récupérer les sommes indues (contact
téléphonique, courrier simple, lettre recommandée avec accusé de réception …).

2. En cas d’échec, aider le jeune dans sa saisine de la commission de conciliation.
3. Orienter le jeune vers une structure proposant un accompagnement juridique.
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2.2 Le refus des animaux
A. La réglementation
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Réglementation logement vide \\\ Article 10-I de Loi n°70-598 du 9 juillet 1970 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel.
« I. Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal
dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette
détention est toutefois subordonné au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à
l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie
mentionnée à l’article L211-12 du code rural et de la pêche maritime ».
Réglementation logement meublé \\\ Cette disposition de l’article 10-I évoqué ci-dessus
« ne comporte ni restriction, ni discrimination quant aux locaux qu’elle concerne, et,
par la généralité de ses termes, s’applique à tout local d’habitation quel qu’en soit le
régime juridique (Civ 3ème, 13 octobre 1981 : Bull civ III n°154).

Juge compétent et sanctions possibles
-Tribunal d’instance.
- La détention par un locataire d’un animal familier à l’exception des chiens de
catégorie 1 (pit-bulls, chiens assimilables à ceux de race mastiff ou tosa) ne peut
justifier la résiliation d’un bail tant que l’animal en question ne cause pas de troubles
de jouissance aux occupants ou de dégâts à l’immeuble.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont illégaux :
• Le fait pour les propriétaires de refuser, dans une annonce, les animaux.
• Les refus des candidats locataires au motif qu’ils ont des chiens ou d’ autres animaux
domestiques.

ACTIONS PRECONISÉES
1. Faire un rappel à la loi au bailleur (contact téléphonique, courrier simple, lettre
recommandée avec accusé de réception…) et lui demander d’exposer à l’écrit
les motifs justifiant son refus du candidat locataire.

2. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.
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2.3 Les documents à transmettre

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 « En préalable
à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la
location de produire les documents suivants : photographie d’identité, hormis celle de
la pièce justificative d’identité - carte d’assuré social - copie de relevé de compte bancaire ou postal - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal - attestation
d’absence de crédit en cours - autorisation de prélèvement automatique - jugement
de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé : “Par ces motifs” attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et
charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs - attestation de
l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins
de salaire - contrat de mariage - certificat de concubinage - chèque de réservation
de logement - dossier médical personnel - extrait de casier judiciaire - remise sur un
compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant
à plus d’un mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil - production de
plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants ».

LES PRATIQUES ABUSIVES
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Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle : le bailleur peut
solliciter du locataire toutes les informations utiles à la formation de sa confiance.

Juge compétent et sanctions possibles
-Tribunal d’instance.
- La loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas de sanctions spécifiques. Le juge sera
amené à se positionner au cas par cas. Les règles de la discrimination pourront
notamment s’appliquer.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont illégaux :
• La pratique de propriétaires de logement vide qui consiste à demander à tous les
locataires intéressés une autorisation de prélèvement automatique.
• La pratique de propriétaires de logements vides qui consiste à demander aux locataires
intéressés une attestation de l’employeur alors que les candidats locataires peuvent
présenter leur contrat de travail et leurs bulletins de paie.
• Le fait pour le propriétaire d’un logement vide de demander à un candidat à la location
une attestation de bonne tenue de compte par sa conseillère financière.
• Le fait pour une agence immobilière d’exiger dans le dossier de candidature pour un
logement vide : l’attestation de l’employeur si le candidat locataire est en CDI ou le
contrat de travail si le locataire est en CDD.
• Le fait de demander au candidat locataire pour un logement vide ses relevés bancaires
des 3 derniers mois.
• Le fait pour un propriétaire d’exiger en plus des cartes d’identités des membres d’un
couple, une photographie de la famille, le jeune couple étant d’origine étrangère.
Dans ce dernier cas, on peut s’interroger sur les intentions du bailleur : Fait-il cette
demande à tous les candidats qu’il rencontre peu importe leurs origines ? Ou le fait-il
au regard des origines, du patronyme et ou de l’appartenance vraie ou supposée à
une religion déterminée des candidats locataires ? Si tel est le cas, les règles de la
discrimination sont applicables.
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Sont discutables :
• Le fait que des propriétaires demandent une attestation de loyer du propriétaire actuel
prouvant que le candidat locataire est à jour de loyer (Dans la loi, cette attestation
peut être demandée à condition que le candidat locataire ne puisse pas présenter
d’autres justificatifs, comme par exemple ses quittances de loyer).
• La demande de transmission des diplômes du candidat locataire par le propriétaire.

LOGEMENT LOCATIF : des pratiques bien
peu louables, UFC Que Choisir, août 2011
Sur l’ensemble des agences proposant des
locations enquêtées par l’UFC-Que Choisir,
62 % demandent au moins un document
interdit pour la constitution d’un dossier.

A NOTER
Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs
prévoit, en cas de manquements à l’article
L22-1 de la loi du 6 juillet 1989, une amende
administrative dont le montant ne pourra être
supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

• Le fait pour un propriétaire de demander au candidat de signer un document attestant
qu’il n’a pas eu d’impayé de loyer ou n’a pas été expulsé.
• La liste des documents ne devant pas être demandés en préalable au contrat de bail
a été insérée à la loi du 6 juillet 1989 en 2002. Toutefois, aucune sanction n’étant
prévue par la loi, les propriétaires craignant les impayés, continuent régulièrement
de demander des documents interdits. De l’autre côté, la rareté de l’offre oblige les
candidats locataires à se soumettre aux exigences des propriétaires.

ACTIONS PRECONISÉES
1. Faire de la prévention en remettant systématiquement aux propriétaires rencontrés
la liste des documents autorisés.

2. S i la demande du propriétaire est susceptible d’être à l’origine d’une discrimination, voir les actions préconisées page 16.

2.4 Le paiement de frais de bail
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 4 de la loi du 6 juillet 1989 « Est réputée
non écrite toute clause qui impose au locataire le versement lors de l’entrée dans les
lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues à l’article 5 [1er mois de loyer]
et 22 [dépôt de garantie] ». \\\ Article 5 de la loi du 6 juillet 1989 « La rémunération
des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement d’un acte de
location d’un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l’article 2 est partagée par
moitié entre le bailleur et le locataire ». « Si le bailleur personne physique ou personne
morale assure par ses propres moyens l’ensemble des démarches, il ne peut prétendre
à une quelconque rémunération pour ce service ». Réponse ministérielle n°66511 (JOAN
29 mars 1993 p.1162)
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Toutefois, ce qui
n’est pas prévu dans le contrat ne peut pas être demandé.

Juge compétent et sanctions possibles
-Tribunal d’instance.
- 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.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont illégales :
• Les pratiques des propriétaires de logements vides qui demandent des frais de bail
dans les annonces (entre 130 € et 200 €).
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Sont discutables :
• Les pratiques de propriétaires de logements meublés qui demandent dans les
annonces des frais d’entrée ou des frais de dossier (entre 170 € et 230 €).
La réglementation des logements meublés permet aux propriétaires de manière contractuelle de fixer ce type de frais. Cela signifie que si le contrat ne les évoque pas, une
procédure peut être engagée par le locataire en répétition de l’indu. Toutefois, cette
différence entre le régime applicable au logement nu et au logement meublé interroge.
Quels arguments peuvent justifier cette différence de traitement entre les candidats
locataires selon qu’ils postulent à un logement nu ou meublé ? Ne serait-il pas opportun
de rapprocher le statut des locations meublées de celui des locations nues soumises
à la loi du 6 juillet 1989 ?

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL
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ACTIONS PRECONISÉES
Le jeune n’a pas encore signé le bail

1. F aire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. E nvoyer une alerte au modérateur des sites internet publiant les annonces incriminées.
Le jeune a déjà versé les frais de bail

1. A ccompagner le jeune dans sa demande afin de récupérer les sommes indues (contact
téléphonique, courrier simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. E n cas d’échec, aider le jeune dans sa saisine de la commission de conciliation.
3. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

2.5 Le paiement de frais de réservation
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 4 de la loi du 6 juillet 1989 « Est réputée non
écrite la clause : o) qui impose au locataire le versement lors de l’entrée dans les lieux,
de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ».
Article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 « En préalable à l’établissement du contrat de
location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire […] un
chèque de réservation du logement».
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Toutefois, ce qui
n’est pas prévu dans le contrat ne peut pas être demandé.
.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance
- 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.
- Le juge pénal : Lorsque le candidat locataire a remis une somme d’argent suite
au mensonge volontaire du « soi disant propriétaire », il s’agit d’une escroquerie
passible de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende (Code Pénal,
R.313-1 à R.313-9). La victime peut également obtenir réparation de son préjudice.
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CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ayant
demandé le dépôt de garantie en amont du
bail. Les candidats locataires concernés dans
l’étude ont tous accédé à leur logement et les
propriétaires n’ont pas demandé de dépôt de
garantie au moment de la signature du bail.
CONCERNANT L’ESCROQUERIE
AUX MANDATS CASH
Les jeunes sont attirés par des annonces raisonnables au niveau des prix proposant des
logements dans des quartiers recherchés.
Après une contact par mail ou par téléphone
avec le soi disant propriétaire, ce dernier
demande d’adresser la caution en guise de
réservation sous forme de mandat cash.
Ledit propriétaire justifie cette demande par
son éloignement géographique et son impossibilité de se déplacer. Les jeunes après avoir
réalisé le mandat cash n’ont plus de contact
avec le « soi-disant propriétaire ». L’identification des auteurs de ces faits semblent
malheureusement limitée.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont illégales :
• Les pratiques des propriétaires qui demandent au candidat retenu une somme équivalant au dépôt de garantie en amont de la signature du bail afin que le logement
vide leur soit réservé.
• Les pratiques des agences immobilières qui demandent des chèques de pré-réservation ou de réservation pour un logement vide.
• Le fait pour un propriétaire d’exiger le paiement par son futur locataire du dépôt de garantie
et d’un mois de loyer alors qu’il ne sera pas en mesure de faire signer le bail avant un mois .
• Les demandes de frais de réservation par mail ou téléphone de logement vide via un
mandat cash.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire de la prévention auprès du plus grand nombre de jeunes.
2. Lorsque le jeune a été victime d’une escroquerie, l’inciter à aller porter plainte.
3. Orienter les jeunes, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement juridique.

2.6 Le paiement du loyer par prélèvement automatique exigé
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 4 de la loi du 6 juillet 1989. « Est réputée non écrite
la clause qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique
sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ».
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Toutefois, selon
la recommandation n°00-001 de la commission des clauses abusives publiées en 2000,
le fait que certains contrats imposent le paiement des sommes dues par prélèvement
automatique déséquilibre les obligations contractuelles.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le juge estimera la clause comme non écrite (c’est-à-dire n’ayant pas d’existence
juridique). Le locataire peut donc légalement ignorer la présence d’une telle clause
dans son contrat de location. Toutefois, une clause prévoyant le paiement du loyer
via prélèvement automatique peut être prévue dès lors qu’elle ne l’impose pas, le
locataire ayant pu accepter ce mode de paiement.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour des propriétaires d’exiger que le loyer et les charges soient payés par
prélèvement automatique.
Est discutable :
• Le fait dans des annonces de préciser que le dépôt de garantie et le loyer devront être
versés en retrait automatique.
• Derrière le terme retrait automatique, certains propriétaires pensent au prélèvement
automatique et non au virement bancaire. En outre, il faut signaler qu’un certain
nombre de propriétaires impose une date de prélèvement sans se soucier de la date
de versement du salaire des locataires.
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ACTIONS PRECONISÉES
1. Informer les jeunes sur leurs droits en matière de choix du mode de paiement
de leur loyer.

2. S ’ ils acceptent le prélèvement automatique, inciter les jeunes à négocier la date
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de ce dernier en lien avec la date de versement de leur salaire.

3. O rienter les jeunes, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement juridique.

3. Des rédactions d’annonces imprécises
3.1 Le choix de la durée du bail laissé au locataire
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 10 de la loi du 6 juillet 1989 « Le contrat de location
est conclu pour une durée au moins égale à 3 ans pour les bailleurs personnes physiques ».
Réglementation logement meublé \\\ Article L632-1 du CCH « Toute personne qui loue
un logement meublé bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès
lors que le logement loué constitue sa résidence principale […]. Lorsque la location est
consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- La clause du contrat prévoyant une durée inférieure aux durées imposées par la
loi serait réputée comme non écrite car s’opposant aux dispositions d’ordre public
et le juge requalifiera la durée du bail.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont supposées illégales :
• Le fait pour des propriétaires de laisser le choix de la durée du bail au locataire.
Cette pratique a été recensée à plusieurs reprises dans des annonces publiées par des
propriétaires qui louent de particulier à particulier. Il semble donc nécessaire d’enrichir
les connaissances juridiques des bailleurs. En effet, la banalisation de telles annonces
laisse penser que la location à titre de résidence principale n’est pas réglementée, ce
qui n’est pas la réalité.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi au bailleur (contact téléphonique, courrier simple, lettre
recommandée avec accusé de réception…).

2. Orienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.
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3.2 Des fixations de charges douteuses
A. La réglementation

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

A NOTER
Les charges récupérables font généralement
l’objet d’une provision mensuelle, calculée
sur les résultats antérieurs. Elles doivent
être régularisées au moins une fois par an
en comparant le total des provisions versées
avec les dépenses effectives engagées par
le propriétaire pendant l’année : si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles,
le propriétaire reverse le trop-perçu au
locataire ; dans le cas contraire, il demande
un complément.

LE PROBLÈME DE LA SOUS ESTIMATION
DES CHARGES
Certains propriétaires rendent attractif leur
logement en sous estimant les charges
locatives et mettent ainsi en difficulté leurs
locataires au moment de la régularisation de
ces dernières.
Dans son étude sur les pratiques abusives de
décembre 2011, l’ADIL 75 préconise que :
• Les résultats antérieurs arrêtés lors de
la précédente régularisation ou le budget
prévisionnel soient systématiquement fournis
à la signature du bail.
• Leur non production, pourtant prévue par
la loi, pourrait entrainer comme sanction,
l’impossibilité de régulariser à la hausse les
charges.

Réglementation logement vide \\\ Article 23 de la loi du 6 juillet 1989 « Les charges
locatives peuvent donner lieu au versement de provisions […] Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de
la précédente régularisation et lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ».
La liste des ces charges est fixée par le Décret n°87-713 du 26 août 1987.
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Toutefois, ce qui
n’est pas prévu dans le contrat ne peut pas être demandé.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- En cas d’absence de régularisation ou de justificatifs des provisions, le locataire
peut prétendre au remboursement des provisions versées et à la réduction de la
provision pour charges.

Est supposé illégal :
• Le fait pour un propriétaire de logement vide de fixer dans les annonces des charges
qui semblent injustifiables.
Les charges récupérables sont limitatives. A noter que s’il est interdit d’ajouter des
charges qui ne sont pas visées par ce décret, rien n’interdit au bailleur de consentir à
son locataire une situation plus avantageuse (Civ.3e, 10 mars 1999).

ACTIONS PRECONISÉES
1. R endre compréhensible aux candidats locataires la question de la régularisation
des charges.

2. Inciter les locataires retenus lors de la fixation des provisions pour charges à
demander au bailleur la fourniture des éléments qui lui ont permis de déterminer
ce montant.

3.3 Des loyers non stabilisés
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Le loyer d’origine est fixé librement.
Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 « Le contrat de location […] doit préciser le montant
du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelles ».
Article 17 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le contrat de location prévoit la révision
du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à
défaut au terme de chaque année du contrat. L’augmentation de loyer qui en résulte ne
peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’INSEE chaque
trimestre […]».
Réglementation logement meublé \\\ Le loyer d’origine est fixé librement.
Article L632-1 du CCH « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient
chaque année à la date convenue entre les parties, ou à défaut, au terme de chaque
année du contrat. L’augmentation ne peut dépasser la variation de l’IRL ».
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B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont discutables :
• Les pratiques des propriétaires qui soldent leur logement sur une courte période dans
les annonces.
• Le fait pour des propriétaires de proposer des prix spéciaux pour les étudiants.
• Les pratiques des propriétaires qui, au regard du nombre élevé de candidats locataires,
modifient à la hausse le montant du loyer fixé dans l’annonce.
Par exemple, certains propriétaires annoncent qu’ils « soldent » leur logement entre le
1er juin et le 31 août, le loyer passant de 470 € à 390 €. Cette pratique en soi n’a rien
d’interdit, toutefois si un locataire signe un contrat durant cette période, il a droit au
maintien de ce loyer. Le propriétaire ne pourra l’augmenter qu’en respectant le dispositif
de révision des loyers prévus par la loi.
En outre, le fait de pratiquer des prix différents selon la situation des candidats locataires
relève-t-il de la liberté du propriétaire ? Ou ces pratiques rentrent-elles dans le champ
de la discrimination ? Ce n’est qu’au cas par cas que ces questions peuvent trouver
une réponse.
Enfin, il arrive qu’il y ait une différence notable entre le montant du loyer fixé sur l’annonce et celui annoncé par le propriétaire par téléphone. Les propriétaires concernés
justifient souvent cette hausse en prétextant le jeu du marché : « Le nombre de candidats
locataires intéressés est important donc j’augmente mon loyer ». Or, l’annonce est une
publicité et le candidat locataire est-il en droit d’exiger l’application du loyer indiqué
dans l’annonce ?

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire remonter l’information par écrit à une association de défense des consommateurs.

2. Si la demande du propriétaire est susceptible d’être à l’origine d’une discrimination, voir les actions préconisées page 16.

UN PEU D’HISTOIRE
Entre 1994 et 1997, l’article 17b de la loi
du 6 juillet 1989 prévoyait que les loyers
des nouvelles locations et les loyers à la
relocation des logements vacants ou qui
faisaient l’objet d’une première location
(autre que ceux visés à l’article 17a de la loi)
devaient être fixés par référence aux loyers
du voisinage jusqu’au 31 juillet 1997.
Le propriétaire devait fournir au locataire
six références de loyers au moins dans les
communes faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants et trois
références dans les autres zones géographiques.
Cet article prévoyait qu’avant le 31 juillet
1997, le gouvernement présenterait au
parlement un rapport d’exécution permettant
de mesurer l’impact de cette mesure sur
l’augmentation des loyers. Faute de temps, le
nouveau gouvernement n’a pas pu se positionner et la fixation de tous les loyers en cas
de première ou de nouvelle location depuis
se font sans aucune régulation.

3.4 Défaut d’information de la part d’un marchand de liste
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 Une
convention écrite doit être signée entre le marchand de liste et le client. Conformément à
l’article 1325 du Code Civil, un original de cette convention doit être remis au client. Elle
doit préciser les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise
et le montant de la rémunération incombant au client. « Aucune somme d’argent […]
ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de
fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou
successive ».
Réglementation logement meublé \\\ Même réglementation que dans le logement vide.
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A L’ÉPOQUE D’INTERNET
où les annonces sont accessibles à tous,
on peut se questionner sur la pertinence du
maintien de cette activité ou sur la nécessité
d’un encadrement juridique plus fort.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance : Les règles relatives au dol* (Article 1116 du Code Civil)
s’appliqueront à condition de prouver que les informations dissimulées auraient
conduit l’acquéreur à ne pas contracter ou à le faire à un prix moindre. Dans ce cas,
l’acquéreur pourrait intenter une action en nullité de l’acte ou en réduction du prix.
- Juge pénal : un grief de publicité mensongère pourrait être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende si le bailleur est un professionnel (Article
L213-1 du Code de la Consommation) « Constitue une publicité, tout moyen
d’information permettant de se faire une opinion sur le bien ou le service proposé
par l’annonceur ». Article L121-1 du code de la consommation.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est discutable :
• La facturation de liste de logement par les marchands de liste.
L’activité de marchand de liste est permise et encadrée par la loi du 2 janvier 1970.
Malgré la prévention réalisée par les associations, une partie non négligeable du public
jeune continue à s’adresser à ces intermédiaires comme s’il s’agissait d’agences
immobilières classiques. Après avoir versé environ 200 €, pour accéder à une liste de
logements, et passé quelques coups de téléphone, ils réalisent souvent leur erreur. Il
est toutefois surprenant qu’à aucun moment, les jeunes victimes n’ont eu conscience
d’avoir signé un contrat stipulant que les marchands de liste n’ont pas l’obligation
de fournir un logement.
La preuve du mensonge constitutif du délit d’escroquerie est impossible à apporter,
le contrat signé par les jeunes prouvant le contraire.

ACTIONS PRECONISÉES
1. A ccompagner le jeune dans la rédaction d’un courrier demandant le remboursement des sommes versées en cas de défaut d’information manifeste.

2. Faire remonter les situations aux associations de défense des consommateurs.

3.5 Superficie erronée
A. La réglementation

*Manœuvre d’un cocontractant dans le but
de tromper son partenaire et provoquer
chez lui une erreur.
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Réglementation logement vide \\\ Article 3 de la loi du 6 juillet 1989. « Le contrat de location
précise la surface habitable de la chose louée ».
Article R .111-2 du Code de la construction et de l’Habitation « La surface habitable d’un
logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures des portes et
fenêtres ».
Décret n°84-68 du 25 janvier 1984 « Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles
non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs
extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés […] locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètres ».
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle.
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Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance : Les règles relatives au dol* (Article 1116 du Code Civil)
s’appliqueront à condition de prouver que les informations dissimulées auraient
conduit l’acquéreur à ne pas contracter ou à le faire à un prix moindre. Dans ce cas,
l’acquéreur pourrait intenter une action en nullité de l’acte ou en réduction du prix.
- Juge pénal : un grief de publicité mensongère pourrait être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende si le bailleur est un professionnel (Article
L213-1 du Code de la Consommation) « Constitue une publicité, tout moyen
d’information permettant de se faire une opinion sur le bien ou le service proposé
par l’annonceur ». Article L121-1 du code de la consommation.

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

I
II
III
IV

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont illégales :
• Les pratiques des propriétaires qui mentent ouvertement sur la taille de leur logement
dans les annonces.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi par un courrier au propriétaire ou à l’agence.
2. Envoyer une alerte au modérateur des sites internet.
3. Faire remonter l’information à une association de défense des consommateurs.

LE PROJET DE LOI renforçant les droits, la
protection et l’information des consommateurs prévoit une possible action en diminution du loyer si la surface habitable annoncée
est inférieure de plus d’un vingtième.

3.6 Le non affichage du classement énergétique
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\
Article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989. « Un dossier de diagnostic technique fourni par le
bailleur est annexé au contrat de location lors de la signature ou de son renouvellement
et comprend le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article 134-1 du CCH ».
Article R134-5-1 du CCH « Toute annonce relative à la mise en vente ou à la location d’un
bien immobilier devra faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique inséré
dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionnant la lettre correspondant
à l’échelle de référence du classement énergétique […] ».
Article R134-5-2 du CCH. De même, pour les annonces affichées dans les agences
immobilières.
Article R134-5-3 du CCH De même, pour les annonces présentées au public par réseau
de communication électronique.
Réglementation logement meublé \\\
Article 2 de la loi du 6 juillet 1989 « Les dispositions de l’article 3-1 s’appliquent aux
locaux meublés ».

*Manœuvre d’un cocontractant dans le but
de tromper son partenaire et provoquer
chez lui une erreur.
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Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance : Les règles relatives au dol* (Article 1116 du Code Civil1)
s’appliqueront à condition de prouver que les informations dissimulées auraient
conduit l’acquéreur à ne pas contracter ou à le faire à un prix moindre. Dans ce cas,
l’acquéreur pourrait intenter une action en nullité de l’acte ou en réduction du prix.
- Juge pénal : un grief de publicité mensongère pourrait être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende si le bailleur est un professionnel (Article
L213-1 du Code de la Consommation). « Constitue une publicité, tout moyen
d’information permettant de se faire une opinion sur le bien ou le service proposé
par l’annonceur ». Article L121-1 du code de la consommation.

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont illégales :
• La non indication par le propriétaire de la classe énergie dans les annonces.

ACTIONS PRECONISÉES
1. E nvoyer une alerte au modérateur des sites internet.
2. Faire un rappel à la loi au propriétaire ou à l’agence (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception...).

4. Des positionnements excessifs
4.1. Le bail conclu au nom des parents sont illégales
Sont illégales :
• Les pratiques des propriétaires consistant à ne pas faire signer le bail aux jeunes
mais à leurs parents.
• Le fait pour un propriétaire d’accepter de louer à un jeune à condition que sa mère
soit également titulaire du bail.
Les bailleurs, par ces pratiques, cherchent à sécuriser au maximum leur engagement.
Toutefois, ces situations sont source d’insécurité juridique :
- Le jeune ne peut pas faire valoir une première expérience en logement autonome.
- Le jeune est privé des bénéfices de l’aide au logement.
- Un bailleur de mauvaise foi pourrait, afin de résilier le bail, évoquer une sous location
illégale dans le cas où seuls les parents sont considérés comme occupants.
Le contrat intuitu personae qu’est le contrat de bail se trouve biaisé par ces pratiques.

4.2 Des contacts pris avec les employeurs
*Manœuvre d’un cocontractant dans le but
de tromper son partenaire et provoquer
chez lui une erreur.
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Est discutable :
• Le fait pour un propriétaire d’appeler l’employeur du jeune homme pour savoir s’il
est sérieux.

LES PRATIQUES ABUSIVES
DÉCELABLES EN AMONT
DE LA SIGNATURE DU BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
AU MOMENT DE
LA SIGNATURE DU BAIL

Certains bailleurs ont tendance à « enquêter » sur les jeunes candidats. Pour ce faire,
ils se permettent d’appeler leurs employeurs pour vérifier les informations transmises
dans le dossier de candidature, de tenter de savoir s’ils sont endettés par différents
moyens… Ces pratiques questionnent et l’atteinte à la vie privée pourrait bien être
caractérisée.

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

Ces pratiques de propriétaires sont motivées par la crainte de voir les candidats leur
présenter de faux documents : contrat de travail, fiches de paie… Ce phénomène
de production de faux semble effectivement se développer sur les grandes agglomérations, la majorité des propriétaires n’acceptant de louer leur logement qu’à des
personnes en CDI hors période d’essai gagnant 3 fois au moins le montant du loyer.
Dans un marché du logement extrêmement concurrentiel et non régulé, une partie des
candidats locataires peut se sentir contrainte pour accéder au logement, d’employer
des moyens illégaux, s’exposant ainsi à des sanctions.

I
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IV

SI LE LOYER MOYEN d’un T2 est de 540 €
TTC, un jeune au SMIC ne peut y accéder
qu’il soit en CDI ou pas.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception...).

2 . Faire remonter l’information à une association de défense des consommateurs.
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II.

Les pratiques abusives
au moment de la signature du bail
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1. Une course à la garantie pas toujours légale
Si toute personne peut se porter caution, les propriétaires se préoccupent de la capacité de la caution à exécuter ses obligations et n’acceptent en tant que telle que des
personnes suffisamment solvables qui pourraient justifier de cette solvabilité par des
documents personnels. « Il n’existe aucune disposition particulière qui réglemente la
nature des pièces pouvant être réclamées à la caution. Ce point relève de la liberté
contractuelle. Ainsi, un certain nombre de pièces réclamées ont pour but, certes de
protéger le bailleur, mais également la personne qui s’engage comme caution, afin
qu’elle soit consciente de l’étendue de son engagement ». Réponse ministérielle n°18631
(JOAN Q 16 novembre 1998 p. 8304).

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL
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1.1 Cautionnement personne physique demandé en plus
d’une GLI ou d’une GRL
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. « Si le bailleur
est une personne physique, le cautionnement ne peut pas 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 ».
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Toutefois, les
conventions régissant la GRL interdissent ce doublon.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
-G
 arantie Loyers impayés : Si malgré cette interdiction, une caution est sollicitée
par le bailleur, il convient d’appliquer les principes généraux du droit des contrats
à défaut de règles spécifiques. En conséquence, sous réserve de l’interprétation
des tribunaux le cautionnement sollicité à tort est nul, au profit de l’assurance
garantissant les obligations locatives (Rép min : JO Sénat 6 mai 2010).
-G
 arantie des Risques Locatifs : L’APAGL a prévu conventionnellement qu’en cas de
demande de mise en jeu de la GRL, l’assureur vérifiera.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont illégales :
• Le fait pour des propriétaires de prendre deux garants : une GRL et un cautionnement
personne physique.
• Le fait pour une agence immobilière ou un propriétaire d’exiger un garant personne
physique alors que le propriétaire a souscrit une GLI.

A NOTER
La différence de mise en jeu des assurances
quand il y a cumul entre une assurance et un
garant personne physique questionne.
En effet, le propriétaire ayant souscrit une
GLI (assurance à l’origine très restrictive
quant à la situation du locataire dont elle
assume le risque) peut donc sans qu’aucune
sanction ne lui soit infligée, contourner la
loi et organiser une forme de sélection au
regard de la situation des garants potentiels.
La recherche du meilleur garant personne
physique revient dès lors à sélectionner
les candidats selon le niveau de richesse
de leurs garants qui sont en général leurs
parents. Or, la GLI couvrant le risque
d’impayé, l’argument d’une meilleure
sécurisation du bail ne peut pas être évoqué
par les propriétaires et peut alors se poser la
question d’une éventuelle discrimination.

1.2 Cautionnement personne physique demandé en plus de
la garantie Loca Pass
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Vide juridique.
Réglementation logement meublé \\\ Vide juridique.
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B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est discutable :
• Le fait pour une agence immobilière qui loue un logement conventionné de demander
en plus de la garantie Loca-Pass un cautionnement personne physique.
Sur le parc privé conventionné, il est possible de continuer de demander une garantie
Loca Pass. La loi du 25 mars 2009 n’a pas prévu d’interdiction de cumul entre la garantie
Loca Pass et une garantie personne physique lorsque le propriétaire est une personne
physique. Le législateur au regard de l’esprit de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,
a certainement omis cette possibilité.

1.3 Cautionnement personne physique demandé en plus
d’une garantie FSL
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Règlement des FSL.
Réglementation logement meublé \\\ Règlement des FSL.

Juge compétent et sanctions possibles
- Règlement des FSL.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour une agence immobilière d’exiger en plus de la garantie Fonds Social par
le Logement un cautionnement personne physique.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. Faire remonter l’information auprès d’une association proposant un accompagnement juridique si nécessaire.

1.4 Refus du cautionnaire en raison de sa nationalité
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu’un
cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un
contrat de location […] est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution
présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside
pas sur le territoire métropolitain ».
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Toutefois, la
réglementation relative à la discrimination peut être appliquée.
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Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le propriétaire pourrait être condamné à payer des dommages et intérêts sur la
base de l’article 1382 du Code Civil.
- Juge pénal : La réglementation sur la discrimination pourrait s’appliquer (voir p.16).

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL
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B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour un bailleur de refuser le cautionnaire au motif qu’il n’est pas de nationalité
française.

1.5 Refus du cautionnaire en raison de sa non présence sur le
territoire métropolitain
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 Voir ci-dessus.
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Toutefois, la
réglementation relative à la discrimination peut être appliquée.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le propriétaire pourrait être condamné à payer des dommages et intérêts sur la
base de l’article 1382 du Code Civil.
- Juge pénal : La réglementation sur la discrimination pourrait s’appliquer (voir p.16).

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire de refuser le garant physique d’un candidat sous prétexte
que ce dernier vivait dans les DOM.

1.6 Cautionnement et pratiques discriminatoires ?
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 2295 du Code Civil « Le débiteur obligé à fournir
une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien
suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation ».
Réglementation logement meublé \\\ De même.

Juge compétent et sanctions possibles
- Le juge pénal : « La discrimination […], commise à l’égard d’une personne physique
ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende
lorsqu’elle consiste : 1. A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service […] ».
Article 225-2 du Code Pénal.
...
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- Le juge civil : Il est possible que le juge civil puisse faire une appréciation en fonction
du préjudice subi et condamne l’auteur d’une discrimination à des dommages et
intérêts notamment sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. « Tout fait
quelconque.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est discutable :
• Le fait pour un propriétaire de refuser un garant physique à la retraite.
La question est de savoir si le refus est lié à la situation financière du garant, à son statut
de retraité ou à son âge ce qui pourrait relever d’une discrimination.

ACTIONS PRECONISÉES
1. D emander un écrit au propriétaire demandant les motifs détaillés du refus du
garant.

2. Orienter le jeune, si nécessaire, auprès d’une structure proposant un accompagnement juridique.

3.Informer le jeune sur les actions juridiques possibles au pénal ou au civil en cas
de soupçon de discrimination.

2. Des problèmes de décence soupçonnés
2.1 La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « Le bailleur est tenu
de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments
le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les caractéristiques correspondantes sont
définies par décret en Conseil d’Etat (Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent) pour les locaux à usage d’habitation principale ou
à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 (logement vide) et les locaux
visés au deuxième alinéa du même article (article meublé) ».
Réglementation logement meublé \\\ Article 2 de la loi du 6 juillet 1989 « Les dispositions
de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux locaux meublés à l’exception de l’article
3-1, des deux premiers alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le locataire peut demander à tout moment la mise en conformité du logement. A
défaut d’accord entre les parties (saisine possible de la commission départementale
de conciliation), c’est le juge qui détermine la nature des travaux et le délai de leur
exécution. Il a, en outre, la possibilité, avant l’exécution des travaux, de réduire le
montant du loyer ou de suspendre avec ou sans consignation son paiement jusqu’à
l’exécution des travaux. (art 20-1 de la loi du 6 juillet 1989).
- La mise en conformité s’impose en principe au propriétaire qui ne peut l’éviter en
arguant le coût des travaux ou en demandant la résiliation du bail.
...
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- Le locataire peut toutefois renoncer à demander la conformité et agir simplement
en dommages et intérêts contre le bailleur pour trouble de jouissance causé (CA,
6ème ch C, 22 mai 2007, Juris Data n°2007-334443).

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL
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2.2 Les pratiques recensées par les CLLAJ
A. Une mauvaise étanchéité
Est supposée illégale :
• La mise en location d’un logement dont les fenêtres gondolées ne ferment pas.
« LES MENUISERIES EXTÉRIEURES et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation ».
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, article 2 alinéa 1

B. Absence de sanitaire séparé
Est supposée illégale :
• La mise en location d’un logement vide constitué d’une seule pièce dans laquelle il y
a un coin cuisine et une cabine de douche.
• La mise en location d’un studio meublé dans lequel il y a dans la même pièce, sans
séparation : un lit, une table, une douche, un évier, un coin cuisine et un WC.
« LE LOGEMENT doit comporter un équipement pour la toilette corporelle comportant une baignoire ou une douche aménagée de manière à garantir l’intimité
personnelle ». Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, article 3 alinéa 5.
« S’AGISSANT d’une chambre meublée, le décret du 30 janvier 2002 n’exige pas
que le logement soit équipé d’une kitchenette, d’un WC intérieur et d’une douche.
(Paris, 15 mars 2007 : loyers et copr. 2007, n°144).

C. Absence de coin cuisine
Est supposée illégale :
• La mise en location d’un logement dit meublé ne comprenant pas de coin cuisine.
Afin que le locataire puisse faire la vaisselle, le propriétaire avait mis un évier dans
la salle de bain à la place du lavabo. Seul un clic clac, une table et des chaises se
trouvaient dans le logement.
«LE LOGEMENT comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de
cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau
chaude et eau froide et une installation des eaux usées ». Décret n°2002-120
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, article
4 alinéa 4.
« S’AGISSANT d’une chambre meublée, le décret du 30 janvier 2002 n’exige pas
que le logement soit équipé d’une kitchenette, d’un WC intérieur et d’une douche.
(Paris, 15 mars 2007 : loyers et copr. 2007, n°144).
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D. Locaux impropres à l’habitation
Est illégale :
• La location d’un garage à côté de la maison des propriétaires.

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

« Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres
locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins
d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Article 1331-22 du Code de la Santé Publique
Cette question des locaux impropres à l’habitation relève de la police spéciale du préfet.
Ce dernier va mettre en demeure le propriétaire de faire cesser cette location dans
un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour
empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de
leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire
au nom de l’Etat.
Les droits des occupants sont les mêmes que dans les cas d’insalubrité.
« Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sont
applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à
disposition est tenue d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues
par l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2
sont applicables ». Article 1331-22 du Code de la Santé Publique.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi au bailleur concerné (contact téléphonique, courrier simple,
lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. Orienter le jeune vers les services d’hygiène et de santé des communes.
3. S’il n’y a pas de service d’hygiène et de santé, saisir l’Agence Régionale de Santé.
4. Informer le jeune sur sa possibilité de saisir la Commission départementale de
conciliation.

5. Orienter le jeune vers une structure proposant un accompagnement juridique s’il
souhaite demander la mise en conformité de son logement.

3. Des contrats de bail aux caractéristiques abusives
3.1 Bail non écrit
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 « Le contrat de
location est établi par écrit ».
Réglementation logement meublé \\\ Article L632-1 du CCH « Toute personne qui loue
un logement meublé bénéficie d’un contrat établi par écrit ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- La jurisprudence admet la validité du bail verbal : Le locataire ne peut invoquer la
nullité pour se soustraire au paiement du loyer. (Cass.3ème civ, 7 fév. 1990, Juris
Data n°1990-000361).
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B. Les pratiques recensées par les CLLAJ

LES PRATIQUES ABUSIVES
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Est illégal :
• Le fait de faire accéder des locataires à un logement sans signer de bail
Les locataires concernés sont susceptibles d’être considérés comme occupant sans
droit ni titre. Il est donc nécessaire de remédier à cette situation.
La preuve du bail verbal peut se faire par tous moyens (CA paris 6ème ch civ, 11 mars
1997, JurisData n°1997-020564) : courrier du bailleur, preuve de l’encaissement des
loyers…

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL
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ACTIONS PRECONISÉES
1. A ider le jeune à rassembler les pièces pouvant servir de preuve à l’existence
d’un bail verbal.

2. F aire un rappel à la loi par écrit au propriétaire (courrier simple, lettre recommandée avec accusé de réception).

3. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

3.2. Contenu du bail non respecté
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 3 de la loi du 6 juillet 1989
« Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- L e nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que,
le cas échéant, ceux de son mandataire.
- La date de prise d’effet et la durée.
- La consistance et la destination de la chose louée.
- L a désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun.
- L e montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision
éventuelle.
- L e montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Le contrat de location précise
la surface habitable de la chose louée.
[…] Chaque partie peut exiger à tout moment de l’autre partie, l’établissement d’un
contrat conforme aux dispositions du présent article ».
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Selon la doctrine, le juge devrait constater l’application nécessaire des clauses
manquantes qu’impose la loi. Par contre, la responsabilité d’un mandataire professionnel en cas d’irrespect de l’article 3 peut être engagé. (Paris, 11 janvier 1996 :
loyers et copr. 1996 n°192).
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B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le bail qui ne stipule ni l’adresse du logement, ni la surface habitable.

ACTIONS PRECONISÉES
1. P rendre connaissance avec le jeune de son contrat de location pour repérer les
manques et l’informer sur ses droits.

2. Faire un rappel à la loi au bailleur concerné (contact téléphonique, courrier simple,
lettre recommandée avec accusé de réception…).

3. Orienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

3.3. Durée du bail non respectée
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article10 de la loi du 6 juillet 1989 « Le contrat de
location est conclu pour une durée au moins égale à 3 ans pour les bailleurs personnes
physiques et à 6 ans pour les bailleurs personnes morales ».
Article 11 de la loi du 6 juillet 1989 « Quand un événement précis justifie que le bailleur
personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à 3 ans mais d’au
moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement évoqués ».
Réglementation logement meublé \\\ Article L.632-1 du CCH « Toute personne qui loue
un logement meublé […] bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an
dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. Lorsque la location est
consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Juge d’instance.
- La clause du contrat prévoyant une durée inférieure à la durée imposée par la loi
serait réputée comme non écrite car s’opposant aux dispositions d’ordre public et
le juge requalifierait la durée du bail.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• La pratique qui consiste à faire signer un bail d’un an pour un logement vide au motif
que le propriétaire souhaite vendre son logement.
• La pratique qui consiste à faire signer un bail d’un an pour un logement vide sans
raisons professionnelles ou familiales.
• Le fait pour un propriétaire de faire signer un bail meublé de 3 mois à un jeune en
formation pour un logement meublé en résidence principale.
• Le fait pour un propriétaire de faire signer des baux meublés pour des durées inférieures à 1 an ou 9 mois pour les étudiants. Dans certaines zones notamment touristiques, les propriétaires sont tentés de louer leur logement meublé pour de courte
période. Ainsi, les jeunes louent à titre de résidence principale des logements pour
quelques mois. Les propriétaires les récupèrent à la fin du bail et les louent à des
touristes, cette fois-ci à la semaine. Par la suite, ces logements sont reloués à des
36

LES PRATIQUES ABUSIVES
DÉCELABLES EN AMONT
DE LA SIGNATURE DU BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
AU MOMENT DE
LA SIGNATURE DU BAIL

jeunes. Ce procédé semble illégal au regard des dispositions d’ordre public du Code
de la Construction et de l’Habitation réglementant le logement meublé.
Est discutable :
• Le fait d’utiliser un formulaire de location d’un an ou plus en lieu et place d’un contrat
de location meublé.
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ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi au propriétaire (contact téléphonique, courrier simple, lettre
recommandée avec accusé de réception…).

2. Orienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

3.4. Typologie du logement erronée dans le bail
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Il n’existe pas de règles légales concernant la
classification.
Réglementation logement meublé \\\ Idem.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance : Les règles relatives au dol* (Article 1116 du Code Civil)
s’appliqueront à condition de prouver que les informations dissimulées auraient
conduit l’acquéreur à ne pas contracter ou à le faire à un prix moindre. Dans ce cas,
l’acquéreur pourrait intenter une action en nullité de l’acte ou en réduction du prix.
- J uge pénal : un grief de publicité mensongère pourrait être révélé par les services
des fraudes et être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende si
le bailleur est un professionnel (Article L213-1 du Code de la Consommation)
« Constitue une publicité, tout moyen d’information permettant de se faire une
opinion sur le bien ou le service proposé par l’annonceur ». Article L121-1 du
code de la consommation.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est discutable :
• Le fait pour des propriétaires de ne pas donner dans les annonces la bonne typologie
du logement.
E n principe, les locataires visitent les logements avant la signature du bail et prennent conscience
que la typologie du logement présenté dans l’annonce n’est pas la bonne. Cependant, il est
apparu lors de l’étude que certains jeunes en situation de changement de secteur géographique
étaient amenés à contracter avec des bailleurs sans avoir visité le logement en amont. Souvent,
la désillusion est grande et le T2 s’est transformé en studio en plus ou moins bon état.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire de la prévention sur les risques liés au fait de ne pas visiter un logement en
amont de la signature du bail.

2. Orienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

* Manœuvre d’un cocontractant dans le but
de tromper son partenaire et provoquer chez
lui une erreur.
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3.5. Non transmission du bail
A. La réglementation

LES PRATIQUES ABUSIVES
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Réglementation logement vide \\\ IArticle 1325 du Code Civil « Les actes sous seing privé
qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont
été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ».
Réglementation logement meublé \\\ Idem.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Pour écarter la nullité du contrat, les juges du fond apprécieront souverainement
que le contrat a été exécuté.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire de ne pas donner la copie du bail au locataire.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

4. Absence d’état des lieux ou état des lieux litigieux
A La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 « Un état des lieux,
établi contradictoirement par les parties lors de la remise et la restitution des clés ou,
à défaut, par un huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais
partagés par moitié est joint au contrat. […] Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des
éléments de chauffe. […] Chaque partie peut exiger, à tout moment de l’autre partie,
l’établissement d’un contrat conforme aux dispositions du présent article ».
Il n’y a pas de partage des frais quand l’une des parties mandate un huissier personnel
alors que l’autre partie était d’accord pour établir un constat à l’amiable (CA Aix-enProvence, 11ème ch, 11 janvier 2000, Juris Data n°2000-107156).
Article 1731 du Code Civil « S’il n’y a pas d’état des lieux, le preneur est présumé les
avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve
du contraire ».
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Article 1731 du
Code Civil « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus
en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve du contraire ».
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Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le juge peut décider que le bailleur ne peut se fonder sur la présomption de bon
état de réparations locatives si l’état des lieux est incomplet ou succinct (Paris, 24
nov. 2005 : loyers et copr. 2006 n°54).
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B Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire de ne pas être présent à l’état des lieux et de laisser le
locataire entrant réaliser l’état des lieux avec le locataire sortant.
• Le refus de la part d’une agence immobilière d’établir un état des lieux entrant au motif
qu’il suffisait à la locataire de signer l’état des lieux de sortie de l’ancien locataire.
• Le refus de la part d’une agence immobilière d’établir un état des lieux entrant
au motif que le logement vide venait d’être réhabilité. Le logement était au final
en mauvais état : faïence cassée, taches de peinture, absence du compteur d’eau,
dysfonctionnement électrique qui ne permettait pas le fonctionnement du chauffage
et de la production d’eau chaude. Le jeune n’a pu accéder au logement que 2 mois
après la signature du bail et le CLLAJ n’a pu négocier avec l’agence qu’une réduction
de 15 jours de loyer.
• La pratique qui consiste à envoyer le locataire relever les compteurs pendant que
le propriétaire réalise seul l’état des lieux et oublie de mentionner les défauts du
logement.

ACTIONS PRECONISÉES
1. Informer le jeune sur la nécessité de participer activement à l’état des lieux en

« PRATIQUES ABUSIVES : le constat de
l’ADIL 75, décembre 2011 ». Elle dénonce
une nouvelle pratique d’état des lieux chez
certains professionnels qui déséquilibre le
rapport locataire-propriétaire.
Alors que l’état des lieux d’entrée a été fait
de manière très succinct, l’état des lieux
de sortie est lui réalisé par une société
extérieure. Ce dernier très détaillé permet
au bailleur de réclamer la réparation des
désordres constatés lors de la comparaison
des états des lieux.
Le locataire ne peut s’opposer à ce qu’une
société extérieure dresse un état des lieux
mais il ne peut pas lui être facturé.
Article 4K. de la loi du 6 juillet 1989.
« EST RÉPUTÉE non écrite la clause qui
impose au locataire la facturation de l’état
des lieux dès lors que celui-ci n’est pas établi
par un huissier de justice dans le cas prévu
par l’article 3 ».
Article 4K. de la loi du 6 juillet 1989.

exigeant une description détaillée du logement.

2. Inciter le jeune à se faire accompagner par un tiers lors de l’état des lieux.
3. E ncourager le jeune à relire attentivement l’état des lieux et à ne le signer qu’en
cas d’accord.

4. C onseiller au jeune en cas de défauts apparaissant après l’état des lieux, d’envoyer
à son bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception signalant les
dysfonctionnements ou les dégradations constatées.

5. Informer le jeune sur la possible saisine de la commission de conciliation
6. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

5. Non transmission du DPE
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Un dossier de
diagnostic technique fourni par le bailleur est annexé au contrat de location lors de sa
signature et comprend le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque
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d’exposition au plomb, l’état des risques naturels et technologiques. […] Le locataire ne
peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic
de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative ».
Réglementation logement meublé \\\ Article 2 de la loi du 6 juillet 1989 « Les dispositions
de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux locaux meublés à l’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinéa de l’article 20-1, de l’article 6 et de l’article 20-1 ».

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

Juge compétent et sanctions possibles
« La loi ne prévoit pas de sanction envers le bailleur, ni de nullité du contrat de
location, en cas de non-fourniture du DPE. Le résultat du DPE à savoir l’évaluation
de la consommation d’énergie et des charges, n’est pas une garantie contractuelle
et il n’est pas envisagé de rendre ce diagnostic opposable ». Réponse ministérielle.
n°14442 : JOAN 17 mars 2009.
- Tribunal d’instance : s’il y a eu dissimulation volontaire du bailleur, le locataire peut
attenter une action pour dol* (Code Civil, art. 1116). Le défaut de communication de
l’état des risques technologiques et naturels peut permettre la résolution du contrat
ou une diminution du prix (Code de l’Environnement, art. L125-5).
- Tribunal correctionnel : En cas de non réalisation de travaux permettant la suppression des risques d’exposition au plomb, la responsabilité pénale du propriétaire peut
être engagée (Code de la Santé Publique, art. L1334-9).

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégale :
• La pratique qui consiste à ne pas transmettre le DPE avec le bail.
Les professionnels de terrain n’ont pas le réflexe de demander aux jeunes de leur
apporter les documents transmis avec leur contrat de bail. Or, il semble que très peu de
locataires aient accès aux diagnostics obligatoires. Ce non respect d’obligations légales
par les bailleurs devrait pousser les professionnels de l’accompagnement à demander
systématiquement si les diagnostics ont bien été fournis au locataire au moment de la
signature du bail et d’accompagner les jeunes dans cette demande si tel n’est pas le cas.

ACTIONS PRECONISÉES
1. E voquer l’obligation de transmission de ces diagnostics en amont de la signature
du bail tout en montrant l’intérêt de ces documents.

2. Accompagner le jeune dans la rédaction d’un courrier de réclamation à son bailleur
si le DPE n’a pas été transmis.

6. Montant du dépôt de garantie abusif
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 22 de la loi du 6 juillet 1989 « 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 ».
* Manœuvre d’un cocontractant dans le but
de tromper son partenaire et provoquer chez
lui une erreur.
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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.
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Juge compétent et sanctions possibles
- Juge de proximité compétent 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.
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B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire de demander au moment de la signature du bail un dépôt
de garantie correspondant à 2 mois de loyer hors charges pour un logement vide.
• Le fait pour un propriétaire de réclamer un dépôt de garantie correspondant à un
loyer charges comprises.
• La pratique qui consiste à faire payer deux dépôts de garantie au locataire : le dépôt
de garantie classique et un dépôt de garantie demandé en cas de dégradation.

ACTIONS PRECONISÉES
1. A ccompagner le jeune dans sa demande afin de récupérer les sommes indues
(contact téléphonique, courrier simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. E n cas d’échec, aider le jeune dans sa saisine de la commission de conciliation.
3. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

7. Des sommes illégalement demandées
au locataire entrant
7.1. Le paiement de sommes sans fondement
A. La réglementation
Tribunal compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- 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.
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B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait de faire antidater le bail au 1er du mois alors que le locataire n’a accédé au
logement que le 15. Le propriétaire demande au locataire de payer le mois en entier.

7.2 Le paiement de frais de bail
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 4 o) de la loi du 6 juillet 1989 « Est réputée
non écrite toute clause qui impose au locataire le versement lors de l’entrée dans les
lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues à l’article 5 [1er mois de loyer] et
22 [dépôt de garantie] ».
Article 5 de la loi du 6 juillet 1989 « La rémunération des personnes qui se livrent ou
prêtent leur concours à l’établissement d’un acte de location d’un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l’article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le
locataire ».
« Si le bailleur personne physique ou personne morale assure par ses propres moyens
l’ensemble des démarches, il ne peut prétendre à une quelconque rémunération pour
ce service ». Réponse ministérielle n°66511 (JOAN 29 mars 1993 p.1162).
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Toutefois, ce qui
n’est pas prévu dans le contrat ne peut pas être demandé.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- 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.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire d’un logement vide de demander le paiement de frais de
rédaction de bail (150 €).
• Le fait pour un propriétaire de logement meublé de louer pour 6 mois, de renouveler
et de faire payer des frais de rédaction de bail.
La réglementation des logements meublés permet aux propriétaires de manière
contractuelle de faire payer des frais de bail. Cela signifie que si le contrat ne les
évoque pas, une procédure peut être engagée par le locataire en répétition de l’indu.
Toutefois, cette différence entre le régime applicable au logement nu et au logement
meublé interroge. Quels arguments peuvent justifier cette différence de traitement
entre les candidats locataires selon qu’ils postulent à un logement nu ou meublé ?
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ACTIONS PRECONISÉES
1. A ccompagner le jeune dans sa demande afin de récupérer les sommes indues (contact
téléphonique, courrier simple, lettre recommandée avec accusé réception…).

2. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

I
II
III
IV

juridique si nécessaire.

8. Autres
8.1 Détermination du montant du loyer
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Le loyer d’origine est donc fixé librement.
Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 « Le contrat de location […] doit préciser le montant
du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ».
Article 17 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le contrat de location prévoit la révision
du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à
défaut au terme de chaque année du contrat. L’augmentation de loyer qui en résulte ne
peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’INSEE chaque
trimestre […]».
Réglementation logement meublé \\\ Le loyer d’origine est donc fixé librement.
Article L632-1 du CCH « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties, ou à défaut, au terme de
chaque année du contrat. L’augmentation ne peut dépasser la variation de l’IRL ».

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est discutable :
• Le fait d’augmenter le loyer de son logement vide de 10€ pour pallier la souscription
de la GRL. Au final, le jeune n’a, en plus, pas bénéficié de la GRL.
La Garantie des Risques Locatifs (GRL) est une assurance contre les impayés de loyer.
C’est au bailleur de la souscrire. Les primes (environ 3% du loyer annuel charges comprises) sont totalement déductibles des revenus fonciers, ou donnent lieu à un crédit
d’impôt de 50% de leur montant dans le cas de logement conventionné.
Pourtant il semblerait qu’une majorité de bailleurs souscrivant à la GRL impacte le coût
de la prime d’assurance sur le loyer mensuel de leurs locataires.

8.2 Défaut d’information relative à l’assurance
A. La réglementation

Réglementation logement vide \\\ Article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire
est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du
bailleur […] ».
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« […] Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit d’effet qu’un mois après un commandement
demeuré infructueux ».
Réglementation logement meublé \\\ Pas d’obligation légale pour le locataire d’assurer
le logement dans le cadre d’un meublé (Cass civ 3ème ch, 20 janvier 2010).

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
DÉFINITION DU LOGEMENT MEUBLÉ
Il n’existe pas de définition légale du meublé
mais une définition jurisprudentielle. Ainsi :
• Le bail d’un local ne comprenant pas les
éléments essentiels à une vie normale
n’est pas une location meublée. (Civ.3e , 18
juillet 2000 : Loyers et cop. 2001, n°62)
• Doit être écartée la qualification de location
meublée en l’absence d’appareil ménager.
(Civ.3e, 9 février 2005 : Bull.civ.III, n°35).
• Doit être écartée la qualification de location
meublée en l’absence d’ustensiles de
cuisine. (Paris, 19 juin 2008 : Loyers et
copr. 2008, n°189).
• Doit être écartée la qualification de location
meublée en présence d’un équipement
sommaire ne permettant pas au locataire
d’user des lieux loués conformément à leur
usage d’habitation sans compléter le mobilier fourni. (Paris, 8 avril 2008 : Loyers et
copr.2008, n°154).

Est discutable :
• Le fait pour un propriétaire de logement meublé d’inciter ses locataires à ne pas
s’assurer. L’immeuble dans lequel était situé le logement était squatté et ne respectait
pas les normes électriques. Un incendie s’est déclaré dans l’immeuble et les jeunes
locataires n’étaient pas assurés pour leurs biens personnels.
Cette non obligation légale de s’assurer pour le locataire d’un logement meublé est
source d’insécurité. En effet, les logements meublés mis à la location sont souvent
équipés de manière sommaire et les locataires sont amenés à compléter le mobilier
présent. D’ailleurs, il est probable qu’une partie des locations dites meublées ne serait
pas qualifiée comme telle par un juge.

ACTIONS PRECONISÉES
1. Inciter systématiquement les locataires à s’assurer qu’ils accèdent à des logements
vides ou meublés.

8.3 Exigence vis-à-vis du fournisseur d’énergie
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Loi n°2008-03 du 8 juin 2010 « L’ensemble des
consommateurs ont le droit de choisir leur fournisseur d’électricité et de gaz ».
Réglementation logement meublé \\\ Idem.

Juge compétent et sanctions possibles
Dans un domaine différent, le juge a qualifié de non écrite la clause qui prévoyait la
souscription à un contrat d’entretien de chaudière auprès d’un prestataire choisi par
le bailleur (CA Paris, 6è ch civ, 4 mars 1997). Il devrait donc procéder par analogie et
qualifier de non écrite la clause qui imposerait au locataire un fournisseur d’énergie.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégale :
• La pratique qui consiste à introduire une clause dans le bail qui interdit au locataire
de changer de fournisseurs d’énergie.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi au bailleur concerné (contact téléphonique, courrier simple,
lettre recommandée avec accusé de réception…).
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III.
Les pratiques abusives
pendant le bail
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1. Exigence de délivrance d’un logement décent
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « Le bailleur est tenu
de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments
le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les caractéristiques correspondantes sont
définies par décret en Conseil d’Etat (Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent) pour les locaux à usage d’habitation principale ou
à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 (logement vide) et les locaux
visés au deuxième alinéa du même article (article meublé) ».

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL
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Réglementation logement meublé \\\ Article 2 de la loi du 6 juillet 1989 « Les dispositions
de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux locaux meublés à l’exception de l’article
3-1, des deux premiers alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le locataire peut demander à tout moment la mise en conformité du logement.
A défaut d’accord entre les parties (saisine possible de la commission départementale de conciliation), c’est le juge qui détermine la nature des travaux et le
délai de leur exécution. Il a, en outre, la possibilité, avant l’exécution des travaux,
de réduire le montant du loyer ou de suspendre avec ou sans consignation son
paiement jusqu’à l’exécution des travaux. (art 20-1 de la loi du 6 juillet 1989).
La mise en conformité s’impose en principe au propriétaire qui ne peut l’éviter en
arguant le coût des travaux ou en demandant la résiliation du bail.
Le locataire peut toutefois renoncer à demander la conformité et agir simplement
en dommages et intérêts contre le bailleur pour trouble de jouissance causé. (CA,
6ème ch C, 22 mai 2007, Juris Data n°2007-334443)

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est supposée illégale :
• La location de logements sans chauffage.
Pour apporter la preuve que le logement n’est pas décent en raison de l’insuffisance
du système de chauffage, tous les éléments d’équipements de chauffage mentionnés
à l’état des lieux doivent être pris en compte.
• La location de logements sans eau chaude.
• La location d’un studio vide où la douche et la cuisine sont dans la même pièce.
• La location de logements humides.
• La location de logements mal isolés mettant les locataires en situation de précarité
énergétique.
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire qui loue un logement indécent de négocier l’arrêt du
paiement du loyer par sa locataire. En échange, elle ne doit pas contacter les services
d’hygiène et de santé.
• Le refus d’intervention du propriétaire malgré le diagnostic d’insalubrité délivré par
le Service d’hygiène de la ville.
• Le refus d’intervention d’une régie immobilière alors même que le logement est
déclaré insalubre. La régie accuse par courrier les locataires d’être à l’origine de
l’humidité présente dans leur logement.

« LE LOGEMENT doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie
des dispositifs d’alimentation en énergie et
d’évacuation des produits de combustion et
adaptée aux caractéristiques du logement ».
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
« LE LOGEMENT doit comporter un équipement pour la toilette corporelle comportant
une baignoire ou une douche aménagée de
manière à garantir l’intimité personnelle ».
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
relatif aux caractéristiques du logement
décent, article 3 alinéa 5.
« S’AGISSANT d’une chambre meublée, le
décret du 30 janvier 2002 n’exige pas que
le logement soit équipé d’une kitchenette,
d’un WC intérieur et d’une douche. (Paris, 15
mars 2007 : loyers et copr. 2007, n°144).
LA LUTTE CONTE L’INSALUBRITÉ constitue
une police spéciale du préfet dont la procédure est prévue par les articles L.1331-26 et
suivants du Code de la Santé Publique.
Les droits des occupants de logements
insalubres sont définis aux articles L521-1
et suivants du Code de la Construction et
de l’Habitation.
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ACTIONS PRECONISÉES
LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

1. F aire un rappel à la loi au bailleur concerné (contact téléphonique, courrier simple,
lettre recommandée avec accusé de réception...).

2. Orienter le jeune vers les services d’hygiène et de santé des communes.
3. Saisir l’Agence Régionale de Santé s’il n’y a pas de service d’hygiène et de santé.
4. Orienter le jeune vers un Pact en vue de réaliser un diagnostic de précarité énergétique (document sans portée juridique qui peut renseigner sur les conditions
de vie des locataires).

5. Informer le jeune sur sa possibilité de saisir la Commission départementale de
conciliation.

6. Orienter le jeune vers une structure proposant un accompagnement juridique s’il
souhaite demander la mise en conformité de son logement.

2. Obligation de délivrance d’un logement
en bon état d’usage et de réparation
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « Le bailleur est
obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation
ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement […] ».
Réglementation logement meublé \\\ Article 1720 du Code Civil « Le bailleur est tenu
de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance
- Le locataire peut demander : la résiliation du bail ou la réduction ou la dispense du
loyer jusqu’à l’accomplissement des travaux (CA Rouen, 4 sept. 2007, Juris Data
n°2007-342597) ou la condamnation du bailleur à réaliser les travaux nécessaires
et à lui payer des dommages et intérêts notamment pour trouble de jouissance lié
aux travaux (CA Montpellier, 2ème ch B, 24 sept. 2002, Juris Data n°2002-197707).

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégale :
• La location d’un logement dans lequel le chauffe-eau est défaillant (absence de chauffage, absence d’eau chaude). Les travaux étaient pourtant prévus à la signature du bail.

ACTIONS PRECONISÉES
1. A ccompagner le jeune dans la rédaction d’un courrier rappelant au propriétaire

ses obligations (courrier simple, lettre recommandée avec accusé de réception).

2. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.
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3. Obligation d’assurer la jouissance paisible
du logement
A. La réglementation
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Réglementation logement vide \\\ Article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « Le bailleur est
obligé : b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement ».
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Réglementation logement meublé \\\ Article 1719 du Code civil « Le bailleur est obligé,
par nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 3) d’en
faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le propriétaire pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts au
locataire et/ ou à faire cesser les troubles de jouissance.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Sont illégales :
• Le fait pour un propriétaire, ayant une activité commerciale à proximité du logement
loué, de générer des nuisances sonores subies par son locataire.
• Les pratiques des propriétaires qui rentrent de manière inopinée dans le logement
de leurs locataires.
Plusieurs cas de propriétaires entrant sans autorisation dans le logement de leur locataire présent ou pas ont été relevés. Il est nécessaire de rappeler que la jouissance
consentie par le bailleur au locataire est pleine et entière et doit être exclusive, seul le
locataire pouvant jouir du bien loué. Toute intrusion du propriétaire dans l’appartement
de son locataire sans consentement relève de l’atteinte à la vie privé voire même de la
violation de domicile.
• La location d’un appartement sans compteurs d’électricité propre.
Le compteur était en fait commun à tout l’immeuble et le propriétaire comptait faire
payer des provisions d’électricité au locataire.
• Le fait pour des propriétaires de refuser de remplir l’attestation bailleur permettant
l’instruction de la demande d’aide au logement.
Est discutable :
• Le fait pour une agence immobilière de refuser la mise en place d’une tringle à rideau
en raison de l’interdiction de faire des trous dans les murs pour un appartement avec
vis-à-vis sans store ni volet extérieur.

A NOTER
Le bailleur ne doit pas garder la clé du logement sans le consentement écrit du preneur
par un avenant au contrat ou une attestation
conjointement signée. De même, le bailleur
ne doit pas garder la carte de propriété,
pour les cylindres et clefs protégés sans le
consentement écrit du preneur.
DÉCRET du 23 décembre 1994 approuvant
le cahier des charges type de la concession
à EDF du réseau d’alimentation générale en
énergie électrique.
« Toute rétrocession d’énergie par un client
direct, à quelque titre que ce soit, à un ou
plusieurs tiers est interdite, sauf autorisations du concessionnaire donnée par écrit ».
L’autorisation d’EDF n’est jamais donnée à
un propriétaire d’un immeuble collectif.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.
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4. Obligation d’entretenir le logement loué

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

A. La réglementation

Réglementation logement vide \\\ Article 6 loi du 6 juillet 1989 Le bailleur est obligé :
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes
les réparations, autre que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien
normal des locaux loués ».
Liste des réparations locatives : Décret n°87-712 du 26 août 1987.
Réglementation logement meublé \\\ Article 2 de la loi du 6 juillet 1989 « Les dispositions
de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux locaux meublés à l’exception de l’article
3-1, des deux premiers alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le locataire peut s’adresser au juge, après avoir mis en demeure au préalable le
propriétaire d’effectuer les travaux. Le locataire peut demander la condamnation du
bailleur à exécuter les travaux dans un délai déterminé sans astreinte ou demander
à être autorisé à effectuer lui même les travaux avec compensation des sommes
avancées. « En application de l’article 144 du Code Civil, le locataire ne peut pas
obtenir le remboursement des frais engagés pour pallier le défaut d’entretien du
bailleur s’il n’a pas mis ce dernier en demeure de porter remède à l’état d’installation et obtenu au préalable une décision de justice l’autorisant à exposer ces
frais ». (Civ 3ème, 10 juillet 1996, loyers et copr 1996 n°34)
- Le locataire peut demander des dommages et intérêts qui pourraient donner lieu
à compensation avec tout ou partie du loyer. « L’inexécution de son obligation
d’entretien par le bailleur ne peut ouvrir droit à dommages et intérêts pour un
locataire que s’il a mis en demeure son bailleur ». (Montpellier civ 3ème, 8 juillet
009 Revue loyers 2009 391)

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour une agence immobilière de réaliser des travaux partiels ne réglant pas
les problèmes d’humidité et de mise aux normes électriques.
• Le refus du propriétaire de faire intervenir un plombier lors d’une panne d’eau.
A NOTER
Le locataire ne peut cesser de payer son
loyer au motif que le bailleur n’exécute pas
les obligations qui lui incombent (Cass 3ème
civ, 21 oct. 1978, Bull civ 1978 III n°329).

• Le refus du propriétaire de réaliser des travaux dans un appartement manifestement
humide.
• Le refus du propriétaire de mettre aux normes l’installation de gaz suite au repérage
d’une anomalie relevée par le fournisseur d’énergie.

ACTIONS PRECONISÉES
1. D emander par courrier la réalisation des travaux (courrier simple dans un 1er

temps, lettre recommandée avec accusé de réception si pas de réponse dans
un délai raisonnable).

2. C onseiller au locataire de prendre contact avec son assureur pour savoir s’il

bénéficie avec son contrat d’assurance d’une protection juridique. Si tel est le
cas, l’assureur pourra établir un courrier destiné au propriétaire et prendre à sa
charge une action en référé contre le propriétaire.
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5. Des difficultés relatives aux quittances de loyer
5.1 La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 21 de la loi du 6 juillet 1989 Le bailleur est
tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La
quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et
les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer
un reçu.
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LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL
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Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- 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
« En cas de refus du bailleur de remettre les quittances sollicitées, le bailleur doit être
condamné à verser des dommages et intérêts ». Civ 3e, 26 octobre 2004 (Administrer mai 2005.39,obs.canu)

5.2 Les pratiques recensées par les CLLAJ
A. Refus de transmission
Est illégal :
• Le fait pour des propriétaires d’un logement vide de refuser de transmettre les quittances de loyer.

B. Transmission non gratuite
Est illégal :
• La facturation par les agences immobilières de la transmission de la quittance de
loyer (2,30 € par quittance).

C. Contenu discutable
Est discutable :
• Le fait pour un propriétaire de mentionner le nombre de jours de retard dans le versement du loyer. Le locataire payait son loyer systématiquement avec 5 jours de retard
en raison du versement de son salaire.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.
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6. Des difficultés relatives aux charges
6.1 La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 23 de la loi du 6 juillet 1989 « Les charges
récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification
en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée.
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments
d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les
dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif
aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la
construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications
périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les
personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement
normal des appareils.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent,
en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de
provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors
de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode
de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce
décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un
contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou
de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes
taxes comprises, acquittée par le bailleur ».
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- En cas d’absence de régularisation ou de justificatifs des provisions, le locataire
peut prétendre au remboursement des provisions versées et à la réduction de la
provision pour charges.

6.2 Les pratiques recensées par les CLLAJ
A. Liberté restreinte du locataire
LE JUGE a qualifié de non écrite la clause
qui prévoyait la souscription à un contrat
d’entretien de chaudière d’un prestataire
choisi par le bailleur
(CA Paris, 6è ch, 4 mars 1997).
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Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire d’imposer au locataire une entreprise chargée de l’entretien de la chaudière.
• Le fait pour une agence immobilière d’imposer au locataire un produit d’assurance
habitation auprès d’un assureur désigné.
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B. Absence de justificatifs de charges

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

Est illégal :
• Le fait pour une agence immobilière de ne pas justifier les charges qu’elle réclame
au locataire.

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

• Le fait pour une agence immobilière de ne pas justifier les provisions de charges
demandées.

I
II
III
IV

ACTIONS PRECONISÉES
1. R endre compréhensible aux locataires la question de la régularisation des charges.
2. V érifier avec les locataires si les étapes de la régularisation des charges ont été

respectées (fourniture du décompte et mise à disposition des pièces justificatives).

3. F aire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

4. O rienter le jeune vers une association de consommateur.

7. Autres
7.1. Le non respect des règles de conventionnement
A. La réglementation
Réglementation logement vide et meublé \\\ Le loyer d’un logement conventionné est
payé à la fin de chaque mois (à terme échu) Notice explicative du conventionnement à
loyer social ou très social 51203*03.

B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire d’un logement conventionné social de demander que le
loyer soit payé à terme à échoir.

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi auprès du bailleur concerné (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

7.2. Abus de pouvoir
Est illégal :
• Le fait pour une agence immobilière d’utiliser la pression (menace de séquestration)
pour forcer une jeune à signer un plan d’apurement de sa dette de loyer impossible
à tenir financièrement pour elle.
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IV.

Les pratiques abusives
à la fin du bail
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1. Non respect de la procédure de résiliation de bail
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 24 de la loi du 6 juillet 1989 « Toute clause
prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du
loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie
ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans
le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins
deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes
dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les
services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une
enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en
mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des
intéressés sont jointes à l’enquête.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions
prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en
situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein
droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent
affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du
loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause
de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle
reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas
précédents ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le
locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du
présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est
signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du
commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des
pénalités ou intérêts de retard.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative
du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence
d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat incombant au bailleur ».

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

I
II
III
IV

Réglementation logement meublé \\\ Le délai du commandement de payer est libre
et fixé contractuellement. Le juge dans les faits peut également accordés des délais.

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le non respect des règles de la procédure d’expulsion pourrait-t-il relever de la
violation de domicile ? « L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à
l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi
le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
Article 226-4 du Code Pénal.
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B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire de changer les verrous de son locataire en raison
d’impayés de loyer.
• Le fait pour un propriétaire de faire envoyer par l’huissier une sommation de quitter
les lieux pour trouble de voisinage à ses locataires alors que ces derniers refusaient
de mettre fin à leur contrat de bail. Le propriétaire leur avait donné congé pour réaliser
des travaux de rénovation quelques jours auparavant.
• La pratique d’une agence immobilière qui consiste à menacer son locataire en impayé
de loyer par écrit : « Votre prélèvement de 350 € est revenu impayé malgré votre
attestation sur l’honneur. Je vous informe que le propriétaire engage à vos frais une
résiliation de bail auprès d’un huissier, sinon il récupère l’appartement le WE prochain :
il descend avec des amis… ».
• Le fait pour un propriétaire de tenter d’expulser son locataire sans attendre le commandement de quitter les lieux. Le propriétaire s’est introduit dans le logement du
locataire et a tenté par l’intimidation de le faire partir.
• Le fait pour un propriétaire de mettre dehors son locataire en situation d’impayés de
loyers en lui reprenant de force les clefs.
• La pratique d’un propriétaire qui a consisté à mettre dehors son locataire en situation de 2
mois d’ impayés de loyer et de lui réclamer par la suite le paiement des 3 mois de préavis.

ACTIONS PRECONISÉES
1. Inciter les propriétaires à s’assurer contre les impayés de loyer via la GRL.
2. F aire un rappel à la loi au bailleur concerné (contact téléphonique, courrier simple,
lettre recommandée avec accusé de réception…).

3. Informer le jeune sur ses droits et les recours possibles.
4. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

2. Des congés donnés par le bailleur hors la loi
2. 1 La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 15.I de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le
bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de
reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment
l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le
congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom
et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé,
son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le
délai de préavis applicable au congé est […] de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ». Le bailleur ne peut donner
son préavis que 6 mois avant le terme du bail.
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Réglementation logement meublé \\\ Article L632-1 du CCH « Le bailleur qui ne souhaite
pas, à l’expiration du contrat, renouveler le contrat doit en informer le locataire en respectant un délai de préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail
soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et
sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ».

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

Juge compétent et sanctions possibles

I
II
III
IV

- Tribunal d’instance.
- Congé pour habiter et pour vendre : Si le juge estime que le motif n’est pas respecté,
il peut allouer au locataire de demander des dommages et intérêts pour le préjudice
causé : frais et perturbations diverses causés par le déménagement, difficulté de
trouver un logement équivalent, loyers plus élevés…. (CA Angers, 30 nov. 1998 :
Juris Data n°1995-051452). En revanche, les juges refusent en principe la réintégration dans les lieux du locataire.
- Congé pour motif légitime et sérieux : les juges disposent d’un pouvoir souverain
pour apprécier le sérieux du motif, sa réalité et sa légitimité. Le bailleur doit donc
indiquer précisément dans le congé la raison qui le conduit à mettre fin au bail car
faute de justification suffisante, le juge sera conduit à annuler le congé.

2.2 Les pratiques recensées par les CLLAJ
A. Des délais de préavis non légaux
Est illégal :
• La pratique qui consiste pour des agences immobilières à anticiper à la place du propriétaire la vente d’un logement. Les agences immobilières informent les locataires,
à l’oral ou à l’écrit, de la décision du propriétaire de vendre son logement et laissent
au locataire un préavis de 3 mois pour le quitter. Les propriétaires contactés par les
locataires ou par le CLLAJ avaient en fait pas encore pris leur décision et avaient
uniquement informé l’agence de leur souhait de vendre leur logement.
• Le fait pour un propriétaire d’écrire à ses locataires, 5 jours après la signature du bail
en les informant de sa volonté de vendre l’appartement. Le propriétaire leur laissait
le choix entre acheter l’appartement ou le quitter dans un délai de 6 mois.

B. Des motifs de préavis non légaux
Est illégal :
• Le motif donné par un propriétaire pour donner congé à son locataire : il lui reprochait
de vivre en couple et d’avoir un chien.

A NOTER
- Lorsque la LRAR est reçue par le locataire
après l’expiration du délai de préavis (6
mois avant le terme du contrat), le congé
est considéré comme tardif et ce congé est
nul, le bail s’étant reconduit.
(Cass. 3ème civ., 29 janvier 2002, Juris
Data n°2002-013131)
- Le congé prématuré est valide mais ne
prend effet qu’à la date pour laquelle il
aurait dû être donné.
(Cass.3ème civ., 13 juin 2006, Juris Data
n°2006-034059)

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi au propriétaire ou à l’agence (contact téléphonique, courrier
simple, lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. Rassurer le jeune sur ses droits pour qu’il ose se maintenir dans le logement.
3. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

57

I
II
III
IV

LES PRATIQUES ABUSIVES
DÉCELABLES EN AMONT
DE LA SIGNATURE DU BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
AU MOMENT DE
LA SIGNATURE DU BAIL

LES PRATIQUES ABUSIVES
PENDANT LE BAIL

3. Non respect du droit au congé du locataire

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

3.1 La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 15.I de la loi du 6 juillet 1989 « Le délai de
préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire. Toutefois,
en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel
emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec
un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des
locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de
domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le congé doit être
notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et signifié par un acte
d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou
de la signification de l’huissier[ …]. Le locataire est redevable du loyer et des charges
concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se
trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ».
Réglementation logement meublé \\\ Article L632-1 du CCH « Le locataire peut résilier
le contrat à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’un mois ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le congé délivré par lettre simple est inopérant de telle sorte que le locataire se
trouvera contraint de payer les loyers correspondant au préavis à compter de la
date de son départ. (Cass. 3ème civ., 3 avril 2001, JurisData n°2001-009187)

3.2 Les pratiques recensées par les CLLAJ
A NOTER
« Le loyer cesse d’être dû avant la fin du
délai de préavis par le locataire sortant en
raison de l’occupation du logement par un
autre preneur en accord avec le bailleur ».
(Civ 3e, 28 octobre 2009, D2009 AJ 2686)

A NOTER
Le bailleur peut renoncer à la protection
du préavis de 3 mois si sa renonciation est
certaine et non équivoque.
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A. Des arrangements amiables non respectés
Est illégal :
• La pratique qui consiste pour un propriétaire de profiter du départ anticipé de ses
locataires pour relouer son logement rapidement et de continuer à percevoir les loyers
des anciens locataires et celui des nouveaux.
Est discutable :
• Le fait pour des propriétaires d’accepter de réduire le préavis de son locataire, de
fixer un état des lieux de sortie et la remise des clefs et de lui réclamer par la suite le
paiement d’une somme correspondant au préavis de 3 mois.
• Le fait pour une agence immobilière d’accepter le délai de préavis d’un mois déposé
par un jeune (le jeune pensait avoir signé un contrat de bail meublé), d’avoir organisé
l’état des lieux de sortie et la remise des clefs et de lui demander 1 mois après , le
paiement de 2 mois de loyers supplémentaires correspondant au préavis de 3 mois,
ce jeune ayant en fait signé un contrat de bail logement nu .
Ce dernier cas interroge : Le fait pour l’agence d’avoir accepté de réaliser l’état des
lieux de sortie et la remise des clefs ne remet-il pas en cause le versement des 2 mois
de préavis restants ? Démuni face à cette situation, le jeune a refusé de saisir une
association de consommateur et a préféré payer l’agence immobilière.
Si effectivement, l’agence aurait pu refuser dès le départ le préavis d’un mois, il ne
semble pas qu’elle soit en droit de réclamer après coup les 2 mois de préavis. Le fait
d’avoir accepté le préavis, l’établissement de l’état des lieux et la remise des clefs n’apporte t’il pas la preuve d’une renonciation certaine et non équivoque ? La jurisprudence
ne semble pas uniforme sur la réponse à apporter.
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B. Des délais de préavis non respectés
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Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire d’affirmer à son locataire qu’il ne pouvait quitter son
logement qu’à la fin du bail d’un an.

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

ACTIONS PRECONISÉES

I
II
III
IV

1. C onseiller en cas d’accord amiable permettant la réduction du préavis la signature
d’un document attestant de cet accord.

2. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.

4. Non respect du droit au congé du locataire
A. La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 3 de la loi du 6 juillet 1989 « Un état des lieux,
établi contradictoirement par les parties lors de la remise et la restitution des clés ou,
à défaut, par un huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais
partagés par moitié est joint au contrat […].
Chaque partie peut exiger, à tout moment de l’autre partie, l’établissement d’un contrat
conforme aux dispositions du présent article ».
Il n’y a pas de partage des frais quand l’une des parties mandate un huissier personnel
alors que l’autre partie était d’accord pour établir un constat à l’amiable. (CA Aix-enProvence, 11ème ch, 11 janvier 2000, Juris Data n°2000-107156)
Article 1731 du Code Civil « S’il n’a pas état des lieux, le preneur est présumé les avoir
reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve du
contraire ».
En ce qui concerne les agences immobilières, l’établissement de l’acte de location
recouvre l’élaboration de l’acte lui-même, c’est-à-dire le contrat de bail et en aucun
cas l’état des lieux qui n’est qu’un document accessoire. (Rép. Min. n°24636 : JOAN
CR, 10 mai 19999, p.2881)
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle. Article 1731
du Code Civil. « S’il n’y a pas état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en
bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve du contraire ».

Juge compétent et sanctions possibles
- Tribunal d’instance.
- Le juge peut décider que le bailleur ne peut se fonder sur la présomption de bon
état de réparations locatives si l’état des lieux est incomplet ou succinct. (Paris,
24 nov. 2005 : loyers et copr. 2006 n°54)
- En cas d’état de facturation, une action en répétition de l’indu peut être intenté.
(Code Civil, art. 1235)
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B. Les pratiques recensées par les CLLAJ
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire d’un logement vide ou une agence immobilière de facturer
l’état des lieux sortant à ses locataires.
• Le fait pour une agence immobilière de facturer des frais de clôture de dossier (47 €).

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi au bailleur concerné (contact téléphonique, courrier simple,
lettre recommandée avec accusé de réception…).

2. A ccompagner le jeune dans sa demande afin de récupérer les sommes indues
(contact téléphonique, courrier simple, lettre recommandée avec accusé de
réception…).

5. Des pratiques illicites relatives au dépôt
de garantie
5.1 La réglementation
Réglementation logement vide \\\ Article 22 de la loi du 6 juillet 1989 « Il est restitué
dans un délai maximal de 2 mois à compter de la restitution des clés par le locataire
déductions faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes
dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient
dûment justifiées ».
Réglementation logement meublé \\\ Relève de la liberté contractuelle.

Juge compétent et sanctions possibles
- Juge de proximité compétent 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

5.2 Les pratiques recensées par les CLLAJ
A. Délai de restitution non respectée
Est illégal :
• Le fait pour un propriétaire de conserver le dépôt de garantie au-delà du délai de
2 mois après la fin du contrat de bail alors que l’état des lieux sortant n’engageait
aucune réparation à la charge du locataire et ne signalait aucune dégradation.

A NOTER
Il est étonnant que les retenues sur les
dépôts de garantie puissent être justifiées
par des devis et non pas des factures
prouvant la réalisation des travaux.
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B. Retenue non justifiée
Est illégal :
• Le fait pour des propriétaires de retenir tout ou partie du dépôt de garantie sans
justificatifs (pas de devis, pas de facture).
• Le fait pour un propriétaire de facturer à son locataire sortant l’ « assurance propriétaire ».
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ACTIONS PRECONISÉES
1. F aire un rappel à la loi au bailleur (contact téléphonique, courrier simple, lettre
recommandée avec accusé de réception…)

2. Informer le jeune sur la possible saisine de la commission de conciliation.

LES PRATIQUES ABUSIVES
À LA FIN DU BAIL

I
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IV

3. O rienter le jeune, si nécessaire, vers une structure proposant un accompagnement
juridique.
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Annexe 1

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Champs d’application
Général (art.2 al 1)
- Locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale.
- Locations de garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même
bailleur.
Restreint (art.2 al 2)
- Seul l’article 3-1 s’applique aux locations à caractère saisonnier.
- Seuls l’article 6 et l’article 20-1 s’appliquent aux logements foyers.
- Seuls l’article 3-1, les alinéas 1 et 2 de l’article 6 et l’article 20-1 s’appliquent aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués
en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
RAPPORT BAILLEUR LOCATAIRE EN AMONT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE BAIL
Les obligations du bailleur envers le candidat locataire

Choix du candidat locataire

Documents mis à disposition
du candidat locataire

Documents non autorisés à être
demandés au candidat locataire

La location d’un logement ne peut être refusée « en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son
handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités
syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (art. 1 al 3)
Le diagnostic de performance énergétique (art.3-1)
- p hotographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité
- carte d’assuré social
- copie de relevé de compte bancaire ou postal
- attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal
- attestation d’absence de crédit en cours
- autorisation de prélèvement automatique
- jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé :
“ Par ces motifs “ ;
- a ttestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et
charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs
- a ttestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les
derniers bulletins de salaire
- contrat de mariage
- certificat de concubinage
- chèque de réservation de logement
- dossier médical personnel
- extrait de casier judiciaire
- remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent
correspondant à plus d’un mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie
ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil
-production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. (art. 22-2)
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RAPPORT BAILLEUR LOCATAIRE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE BAIL
Les obligations du bailleur quant aux caractéristiques de la chose louée
La décence du logement

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé
et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (art. 6, décret 30 janvier
2002 relatif aux caractéristiques du logement décent).

Bon état d’usage et de réparation du
logement

Principe :
Le logement doit être délivré au locataire en bon état d’usage et de réparation ainsi que les
équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Exception :
Les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (sa durée, les
modalités de son dédommagement cas de départ anticipé du locataire) à condition que
ledit logement soit décent. (art.6)
Caractéristiques du contrat de location

Forme
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- Il est établi par écrit (art.3)

Contenu obligatoire

- Nom ou dénomination du bailleur, son domicile ou son siège social, et le cas échéant,
ceux de son mandataire
- La date de prise d’effet du contrat et sa durée
- La consistance et la destination de la chose louée
- La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun
- Le montant du loyer, ses modalités de paiement et ses règles de révision éventuelle
- Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu
- La surface habitable de la chose louée. (art.3)

Les clauses réputées non écrites

- Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter
celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables
- Qui oblige le locataire à souscrire à une assurance auprès d’une compagnie choisie
par le bailleur
- Qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique
sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets
à ordre
- Qui autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur le salaire du locataire dans la limite cessible
-Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un élément commun de la chose louée
- Qui engage par avance le locataire à des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives
- Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations
du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt
de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de
voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée
- Qui autorise le bailleur à diminuer, à supprimer des prestations stipulées au contrat
sans contrepartie équivalente
- Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un
contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble
- Qui interdit au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou
confessionnelle
- Qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux dès lors que celui-ci n’est pas
établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l’article 3
- Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure
à celle prévue à l’article 10
- Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le
bailleur de toute responsabilité

Les clauses réputées non écrites

- Qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui
-Q
 ui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 (frais d’agence) et 22 (dépôt de garantie)
-Q
 ui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance
ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de
l’article 700 du code de procédure civile
-Q
 ui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations
constatées dans le logement
-Q
 ui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier
réalise des travaux d’une durée supérieure à quarante jours
-Q
 ui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une
simple ordonnance de référé insusceptible d’appel. (art.4)

Caractéristiques de l’état des lieux d’entrée joint au contrat de location
La décence du logement

Bon état d’usage et de réparation du
logement

Il est établi par écrit. (art. 3 al 2)
Principe :
Le logement doit être délivré au locataire en bon état d’usage et de réparation ainsi que les
équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Exception :
Les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (sa durée, les
modalités de son dédommagement cas de départ anticipé du locataire) à condition que
ledit logement soit décent. (art.6)

Les autres documents devant être transmis par le bailleur aux locataires entrants
/Immeuble en copropriété

Les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part
afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges (art.3)

Diagnostics

Un dossier de diagnostic technique lors de sa signature ou de son renouvellement :
- Le diagnostic de performance énergétique (CCH, art. L.134-1)
- Le constat de risque d’exposition au plomb (CSP, art. L.1334-5 et art. L.1334-7)
- L’état des risques naturels et technologiques dans les zones couvertes par un plan
de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par
décret en Conseil d’Etat (art.3-1)

Modalités de réception des services
de télévision

- Information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie
hertzienne
- Information qui précise si l’installation permet ou non l’accès aux services nationaux
en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s’il faut
s’adresser au distributeur de services pour bénéficier du “service antenne” numérique
lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des
services de télévision
- Information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire
doit s’adresser pour bénéficier du “service antenne” numérique (art.3-2)
Le dépôt de garantie

Montant

Il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. (art.22)

Forme

Il doit être prévu par le contrat de location.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour
une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du
paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt
de garantie. (art.22)

Versement

Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement
par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (art.22)
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Le cautionnement

Conditions

Si le bailleur est une personne physique, le cautionnement ne peut pas 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)
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement
entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être
demandé que :
- s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par le décret du 28.12.2009
(FSL et fonds locaux, Action logement, les associations auxquelles un FSL ou fonds locaux accorde sa garantie, tout les organismes et associations qui apportent à titre gratuit
leur caution à un candidat à la location)
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur. (art.22-1)
Le bailleur ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. (art.22-1)

Forme

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature :
- De la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels
qu’ils figurent au contrat de location.
- De la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte.
- De la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent.
Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. (art.22-1)

Durée du cautionnement

Elle est fixée dans le contrat de location. Si la durée du cautionnement n’est pas indiquée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le
résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il
s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le
bailleur reçoit notification de la résiliation. (art.22-1)
Les honoraires

Montant

La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement
d’un acte de location d’un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l’article 2 est
partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. (art.5)
Détermination du loyer
Fixé librement entre les parties.

RAPPORT BAILLEUR LOCATAIRE PENDANT LE CONTRAT DE BAIL
La durée du contrat de bail

Durée

Modalités de l’exception
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Principe :
Pour les bailleurs personnes physiques, bailleurs définis à l’article 13 : 3 ans au minimum.
(art.10)
Pour les bailleurs personnes morales : 6 ans. (art.10)
Exception :
Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le
local pour des raisons professionnelles ou familiales : la durée pourra être inférieure à 3
ans mais sera au moins d’1 an.
Lorsque l’événement ne s’est pas produit ou n’est pas confirmé, le contrat de location est
réputé être de 3 ans. (art. 11)
Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement invoqués.

Modalités

Le contrat de location doit prévoir la révision du loyer. Celle-ci intervient chaque année
à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
(art.17.d)

Montant

La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement
d’un acte de location d’un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l’article 2 est
partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. (art.5)

Limite à la révision des loyers

Dans la zone géographique où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux
constatés sur l’ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif,
un décret en Conseil d’Etat peut fixer le montant maximum d’évolution des loyers des
logements vacants définis au b de l’article 17 et des contrats renouvelés définis au c
du même article.
Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des
adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de
loyers manifestement sous-évalués. (art.18)

Révision du loyer en raison de travaux d’amélioration
Modalités

Les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter. (art.17.e)

Montant

Le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à
la réalisation de ces travaux. (art.17.e)
Les charges

Les charges récupérables

Sont exigibles sur justification en contrepartie :
-Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
-Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage
commun de la chose louée notamment les dépenses engagées par le bailleur dans le
cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs
-Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par le décret du 26 août 1987. Il peut y être dérogé par
accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte
du développement durable. (art. 23)

Modalités

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce
cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions
sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou
lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte
par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition
entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces
justificatives sont tenues à la disposition des locataires. (art. 23)
La quittance de loyer

Obligation du bailleur

Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait
la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
(art.21)

La contribution du locataire aux travaux d’économie d’énergie

Les travaux

Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties
privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution
pour le partage des économies de charges peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers
lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible
qu’à la condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne
un niveau minimal de performance énergétique. (cf décret du 23 novembre 2009) (art
23-1)

Modalités

Cette participation, limitée au maximum à 15 ans, est inscrite sur l’avis d’échéance et
portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut
être supérieur à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée. (art.23-1)
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Les obligations du bailleur
- De délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que
les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le
locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ;
cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées
; une telle clause ne peut concerner que des logements décents ;
- D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y
faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de
la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
- D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes
les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien
normal des locaux loués ;
- De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci
ne constituent pas une transformation de la chose louée. (art.6)
- Après mise en demeure dûment motivée, 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)
Les obligations du locataire
- De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
- D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le
contrat de location ;
- De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat
dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu
lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas
introduit dans le logement ;
- De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au
contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies
par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice
de construction, cas fortuit ou force majeure ;
- De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes
ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
- De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire
; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur
remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le
locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la
faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les
transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité
du local ;
- De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en
justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur
ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent
paragraphe. (art.7)
- Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec
l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré
de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire
principal. (art.8)
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Reconduction, renouvellement du contrat de bail

Modalités

Principe :
Terme reconduit tacitement ou renouvelé à l’expiration du bail en cours :
- Pour une durée de 3 ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs
définis à l’article 13 (Société civile constituée exclusivement entre parents et alliés).
- Pour une durée de 6 ans pour les bailleurs personnes morales.
Exceptions :
Après l’accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l’expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l’Agence nationale de l’habitat
une convention avec travaux et sous réserve que les ressources du locataire en place
soient conformes aux plafonds prévus par cette convention. L’offre de renouvellement est
présentée dans le délai de trois mois après l’accord des parties et dans les formes prévues
à l’article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de
location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement
des logements avec l’Agence nationale de l’habitat. (art. 10)

Réévaluation du loyer lors
du renouvellement du contrat

-R
 éévaluation possible que si le loyer antérieur est manifestement sous-évalué. Si tel
est le cas le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du
contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par
référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions définies à l’article 19. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions de l’article 17 c et mentionne le montant
du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
- En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme
du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut
d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. Le
contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie
à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est
exécutoire par provision.
- A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures
du loyer éventuellement révisé.
- La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou
par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s’applique par sixième
annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est
supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le
même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur
à celui de l’ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de
l’article 17. (art 11)

RAPPORT BAILLEUR LOCATAIRE A LA FIN DU CONTRAT DE BAIL
Congé donné par le bailleur

Conditions

Ce congé doit être justifié :
- Soit par sa décision de reprendre le logement.
- Soit par sa décision de vendre.
- Soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une
des obligations lui incombant. (art.15.I)

Délai de préavis

Principe :
6 mois lorsqu’il émane du bailleur. (art. 15.I)
Exception :
Dans le cadre d’un bail inférieur à 3 ans en raison d’un événement justifiant la reprise
du logement par le bailleur pour des raisons professionnelles et familiales, le bailleur
confirme 2 mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l’événement. Dans
le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de
l’événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu’une seule fois.
Lorsque l’événement s’est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit
de tout titre d’occupation du local au terme prévu dans le contrat. (art.11)
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Forme

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. (art 15.I)
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de
reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du
congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants,
ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
(art. 15 al I)
En cas de vente, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la
vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (art 15 II)

Conséquences sur le paiement
du loyer

Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que
pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
(art 15 I)

Le non paiement du loyer

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut
de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du
dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer
demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas
précédents ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le
locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié
à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou
intérêts de retard.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le
département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins 2
mois avant l’audience.
Si le juge accorde des délais, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de
la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de
paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment
suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de
résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend
son plein effet. (art.24)
Congé donné par le locataire
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Conditions

Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de
forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15. (art.12)

Forme

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. (art.15.I)

Délai de préavis applicable

Le délai de préavis applicable au congé est de 3 mois lorsqu’il émane du locataire.
Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de
nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au baille
ur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur
des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement
de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
(art15.I)

Conséquences sur le loyer

Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis
si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du
préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. (art. 15.I)
Etat des lieux de sortie
Principe :
Etabli contradictoirement par le bailleur et le locataire lors de la remise et de la restitution des clés
Exception :
Etabli par un huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié (l’huissier doit aviser les parties au moins sept jours à l’avance par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception). (art.3 al 2)
Restitution dépôt de garantie
Il est restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la restitution des clés par
le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des
sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve
qu’elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne
doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au
locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de
garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les
parties à la mutation. (art.22)
Cas particuliers détaillés dans la loi

Abandon du domicile par le locataire

Le contrat de location continue :
- Au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil.
- Au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de
l’abandon du domicile.
- Au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité.
-  profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient
avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. (art.14)

Décès du locataire

Le contrat de location est transféré :
- Au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du
code civil.
- Aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- Au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité.
- Aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec
lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en
présence. (art 14)
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat
de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. (art.15)

Echange de logement

Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire
et situés dans un même ensemble immobilier demandent à procéder à un échange
de logements entre eux, cet échange est de droit dès lors que l’une des deux familles
concernées comporte au moins trois enfants et que l’échange a pour conséquence d’accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse.
Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il
succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant.(art.9)
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Conditions spécifiques à la vente
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- Le congé donné par le bailleur vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est
valable pendant les 2 premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de
préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout
titre d’occupation sur le local.
- Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au
bailleur, d’un délai de 2 mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse,
il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre
de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente
est porté à 4 mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de
réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein
droit de tout titre d’occupation.
- Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus
avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement
procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette
notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si
le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée
à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au
profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de
sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’1 mois est caduque. Le
locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa
réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de 2 mois pour la réalisation de l’acte de
vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation
par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de
réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a
pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit. Les termes
des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
- Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du
locataire est dissociée du congé (art.15.II) et dans le cadre d’une vente par lots de plus
de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit
pour une durée inférieure à celle prévue par l’article 10. (art.11-1)
Quand ce congé pour vente intervient moins de 2 ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous
les cas, de disposer du logement qu’il occupe pendant une durée de deux ans à compter
de la notification du congé pour vente.
La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard 4 mois avant
l’expiration du bail en cours. A l’expiration de la durée fixée par les parties pour le bail
reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. (at.11-1)

Annexe 2

Dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relatives aux logements meublés (art. L632-1 à L632-3)
Champs d’application
Logement meublé
Sauf les logements-foyers et les logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et
leurs modalités d’attribution (art. L632-3)
RAPPORT BAILLEUR LOCATAIRE EN AMONT DE LA SIGNATURE DU BAIL
Les obligations du bailleur envers le candidat locataire
Documents mis à disposition
du candidat locataire

Le diagnostic technique : le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque
d’exposition au plomb, l’état des risques naturels et technologiques (art.3-1 loi 6 juillet
1989)

RAPPORT BAILLEUR LOCATAIRE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU BAIL
Les obligations du bailleur quant à la chose louée

La décence du logement

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé
et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les caractéristiques
correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et les
locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l’exception des logements-foyers
et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements
spécifiques. (al1 et 2 art. 6 loi 6 juillet 1989)
Caractéristiques du contrat de location

Forme

- doit être établi par écrit (L632-1)

RAPPORT BAILLEUR LOCATAIRE PENDANT LE CONTRAT DE BAIL
La durée du contrat de bail
Durée

- 1 an à condition que le logement loué constitue la résidence principale du locataire
- 9 mois si le locataire est étudiant. (L632-1)
Renouvellement du contrat de bail

Modalités

- A l’expiration du bail d’une durée d’1 an, le bail est tacitement reconduit pour un an
(L632-1)
- Si la durée du bail est de 9 mois, il n’y a pas de clause de reconduction tacite (L632-1)

Révision du loyer

Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation qui
en résulte ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers mentionnée au d
de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. (L632-1)
Modification des conditions du bail

Modalités

A l’expiration du contrat, le bailleur peut modifier les conditions du bail : il doit en informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles
conditions, le contrat est renouvelé pour un an. (L632-1)

RAPPORT BAILLEUR LOCATAIRE A LA FIN DU CONTRAT DE BAIL
Congé donné par le bailleur

Conditions

Délai de préavis

Ce congé doit être justifié par :
- soit par sa décision de reprendre le logement
- soit de vendre le logement
- s oit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une
des obligations lui incombant. (Art. L632-1)
3 mois avant l’expiration du bail (Art. L632-1)
Congé donné par le locataire

Modalités

Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d’un préavis
d’un mois. (L632-1)
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Annexe 3

Le cautionnement selon l’article 22- 1 de la loi du 6 juillet 1989

Bailleurs

HLM/Association
gestionnaire

Régie propriétaire,
Cie d’assurance…

SCI non familiale

GLI

Non

Oui

Oui

GLI + pers. phys.

Non

Non sauf étudiants
ou apprentis

Non sauf étudiants
ou apprentisv

GRL

Non

Oui

Oui

GRL + pers. phys.

Non

Non

Non

Garantie Loca Pass

Oui

Non sauf logement
conventionné

Non sauf logement
conventionné

Garantie Loca Pass +
pers.phys.

Non sauf étudiant non
boursier

FSL

Oui

Oui

Oui

FSL + pers. phys.

Non

Non

Non

Pers. phys. uniquement

Non sauf étudiant
non boursier

Non sauf étudiant
non boursier

Non sauf étudiant
non boursier

Garantie

Bailleurs

Bailleur
personne morale

Non sauf logement
Non sauf logement
conventionné ou loué à conventionné ou loué à
un étudiant non boursier un étudiant non boursier

Bailleur personne physique

SCI familiale

Propriétaire bailleur

Agences ou régies
en mandat

GLI

Oui

Oui

Oui

GLI + pers. phys.

Non sauf étudiants
ou apprentis

Non sauf étudiants
ou apprentis

Non sauf étudiants
ou apprentis

GRL

Oui

Oui

Oui

GRL + pers. phys.

Non

Non

Non

Garantie Loca Pass

Non

Non

Non

Garantie Loca Pass +
pers.phys.

Non

Non sauf logement
conventionné

Non sauf logement
conventionné

Garantie
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Bailleur personne morale

FSL

Oui

Oui

Oui

FSL + pers. phys.

Non

Non

Non

Pers. phys. uniquement

Oui

Oui

Oui

Annexe 4

La saisine des commissions départementale de conciliation
Les personnes pouvant saisir la commission de conciliation sont les propriétaires bailleurs, les locataires ou les organisations représentatives de bailleurs ou de locataires.
Tout dossier doit comporter une lettre de saisine de la commission, la réclamation préalable adressée par le demandeur, une copie du
bail ainsi que tout document nécessaire à la compréhension et à l’examen du dossier (ex. proposition de renouvellement de bail avec
les références qui ont servi à proposer l’augmentation, état(s) des lieux, demande de mise en conformité du logement…). Chaque
dossier doit être établi en deux exemplaires.
Une convocation est adressée à chacune des parties par lettre simple (par lettre recommandée avec avis de réception s’il s’agit d’une
seconde convocation), au minimum 15 jours avant la date fixée pour la séance de conciliation et précisant le motif, la date et le lieu
de la réunion.
La partie qui n’a pas saisi la commission reçoit en outre une copie de l’intégralité du dossier constitué par le demandeur.
Les parties peuvent être assistées par toute personne de leur choix ou se faire représenter à condition de justifier d’un mandat écrit.
A l’issue de l’examen de chaque affaire, le secrétariat établit l’avis de la commission ou le document de conciliation et le notifie aux
parties et en conserve un exemplaire.

CDC de l’Ain
DDCS
9 rue de la Grenouillère
01000 BOURG-EN-BRESSE
Téléphone : 04 74 32 55 32
CDC de l’Isère
17 boulevard Joseph Vallier
BP 45
38040 GRENOBLE CEDEX 9
Téléphone : 04 76 70 76 70
CDC du Rhône
33 rue Moncey
69421 LYON CEDEX 03
Téléphone : 04 78 62 52 52
CDC de la Loire
43 rue de la Libération
BP 509
42007 ST ETIENNE CEDEX 1
Téléphone : 04 77 43 80 00

CDC de la Drôme
DDCS de la Drôme
33 avenue de Romans
BP 2108
26021 VALENCE CEDEX
Téléphone : 04 26 52 22 80
CDC de la Haute-Savoie
15 rue Henri Bordeaux
74998 ANNECY CEDEX 9
Téléphone : 04 50 33 78 00
CDC de la Savoie
L’Adret 1 rue des Cévennes
BP 1106
73011 CHAMBERY CEDEX
Téléphone : 04 79 71 73 73
CDC de l’Ardèche
2 place des Mobiles
07000 PRIVAS
Téléphone : 04 75 65 50 00
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Annexe 5

La saisine du défenseur des droits
Toute personne peut notamment saisir directement et gratuitement le Défenseur des droits en adressant un courrier motivé dès
qu’elle s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international, que l’auteur
présumé de cette discrimination soit une personne privée ou publique.

Pour saisir le Défenseur des droits, la personne s’estimant victime peut :
• S’adresser à l’un des délégués du Défenseur des droits : ces derniers assurent des permanences dans divers points d’accueil. Pour
consulter l’annuaire des délégués territoriaux http://defenseurdesdroits.fr/contacter-votre-delegue-territorial
• Saisir le formulaire en ligne sur le site du défenseur des droits http://defenseurdesdroits.fr/
• Envoyer un courrier et une copie de toutes les pièces en votre possession (procès-verbaux, dépôts de plainte, certificats médicaux,
etc.) et vos coordonnées précises à l’adresse suivante : Défenseur des droits - 7 rue saint Florentin - 75008 Paris
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Annexe 6

Les caractéristiques des 339 pratiques abusives relevées
PRATIQUES DÉCELABLES EN AMONT DE LA SIGNATURE DU BAIL

Dans la rédaction
de l’annonce

177

Absence de DPE

119

Discrimination soupçonnée

24

Autres

17

Exigences manifestement abusives

13

Montant abusif dépôt de garantie

Dans le contact
avec le bailleur

Les caractéristiques du
contrat de bail

L’état des lieux

55

Exigences manifestement abusives

17

Discrimination supposée

16

Frais de bail demandé

12

Demande de documents interdits

5

Autres

4

Frais de réservation demandé

1
7

Problèmes de décence

6

Superficie erronée

1

Totalité

14

Contenu obligatoire du bail non respecté

11

Autres

2

Bail non écrit

1

Totalité

5

Etat des lieux non contradictoire

3

Refus de réaliser l’état des lieux

2
2

Totalité

9

Montant abusif du dépôt de garantie

9
9

Cautionnement personne physique en plus d’une GLI ou GRL

3

Cautionnement personne physique en plus du Loca Pass

2

Cautionnement personne physique en plus du FSL

1

Refus lié à la nationalité de la caution

1

Refus lié à la non présence sur le territoire métropolitain de
la caution

1

Discrimination cautionnaire

1

Détermination du loyer

Totalité

1

Frais de bail demandé

Totalité

PRATIQUES RELEVEES PENDANT LE BAIL
Totalité
Les obligations du bailleurs

14,5 %

2

Totalité

Le cautionnement

68,3 %

49

Totalité

Les documents à transmettre Totalité
avec le contrat de bail
Absence de transmission du DPE
Le dépôt de garantie

4

Totalité

PRATIQUES RELEVÉES AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU BAIL
Les caractéristiques du
logement

232

Totalité

14,5 %

2
37
25

Problèmes de décence

9

n’assure pas la jouissance paisible du logement

8

Refus de réparations

6

Autres

2

11,2 %
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Les quittances de loyer

Les charges

Totalité

9

Transmission non gratuite

4

Refus de transmission

2

Autres

2

Contenu

1

Totalité

3

Absence de justificatifs

2

Autres

1

PRATIQUES RELEVÉES À LA FIN DU BAIL

Congé donné par le bailleur

Congé donné par le locataire

L’état des lieux

Le dépôt de garantie

78

11,2 %

21

Totalité

9

Non respect de la procédure de résiliation de bail

5

Autres

3

Non justifié

1

Totalité

5

Délai de préavis non respecté

4

Autres

1

Totalité

2

Facturé

1

Payante

1

Totalité

5

Retenue non justifiée

2

Autres

2

Délai de restitution non respecté

1

6%

NOTES
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NOTES

80

Contact
URCLLAJ
Marie Laure Lechenault-Soteras
245 rue Duguesclin
69003 Lyon
Tél. 04 37 43 45 13
ml.lechenault.rhonealpes@uncllaj.org
www.rhonealpes.uncllaj.org

