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rénové, dite loi ALUR, est
dispositions.
titre I bis relatif aux locaun souci croissant de protections en meublé.
tion du locataire, accompagné d’un formalisme accru, et de contrôle de l’État sur
/HV PRGLÀFDWLRQV DSSRUWpHV SDU OD ORL $/85 QH
le loyer, les tarifs des mandataires, les modèles types
s’appliquent pas aux baux en cours, conformément
de baux ainsi que les grilles de vétusté. Cette tendance
jO·DUWLFOHGX&RGHFLYLO$ÀQTXHODORLVRLWDSSOLFDEOH
législative, constatée par tous, peut nuire à la sécurité
aux nouveaux baux à conclure, il faudra attendre ses
juridique(1).
nombreux décrets d’application. Mais certaines dispositions, d’application immédiate aux contrats en cours, seLes principaux apports de la loi ALUR sont les nouvelles
ront signalées au fur et à mesure de nos commentaires.
UqJOHVGHÀ[DWLRQGHVOR\HUVO·LQVWDXUDWLRQG·XQHGXUpH
d’occupation, la reconnaissance d’un statut légal à l’ocFXSDQWjFKDUJHHWDXEpQpÀFLDLUHG·XQ3DFVOHVWDWXWGH
la colocation, la création d’une amende pénale censurant
I – LES LOCATIONS DE LOCAUX NUS
OHVFRQJpVIUDXGXOHX[HWODVDLVLQHG·RIÀFHGXMXJHSRXU
DQQXOHU XQ FRQJp V·LO Q·HVW SDV MXVWLÀp SDU GHV UDLVRQV
A – Le périmètre de la loi
sérieuses et légitimes.
(1) L’introduction, les paragraphes A à I du I et A à E du II, le 2 du paragraphe A du III ainsi que le tableau ont été rédigés par Bénédicte HumblotCatheland. Vincent Canu est l’auteur des autres paragraphes de cette étude.

Deux concepts nouveaux apparaissent comme critère
d’application de la loi du 6 juillet 1989 : la résidence
principale et la personne à charge.
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L’habitation principale cède la place à la « résidence
principale »(2). Ce concept de résidence, plus factuel que
la notion d’habitation principale, est conforme à l’évolution de la jurisprudence(3)8QHGpÀQLWLRQHQHVWGRQQpH
il doit s’agir d’un « logement occupé au moins huit mois
par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou
cas de force majeure »(4). Les retraités ne devront donc pas
s’éloigner plus de quatre mois de leur résidence, si leur
absence n’est motivée que par des raisons familiales ou
touristiques.

UpJOHPHQWDWLRQ VSpFLÀTXH LQWpJUpH GDQV OH WLWUH ,er bis
de la loi du 6 juillet 1989. Les logements de fonction, toujours exclus du champ d’application de la loi, devront toutefois respecter les règles relatives au dossier de diagnostic technique et les règles de la décence(6). La jurisprudence de la Cour de cassation excluant l’application de
plein droit de la loi lorsque le preneur est une personne
morale(7) n’a toujours pas été consacrée par le législateur.

B – Le contenu du bail
L’occupation doit être le fait du preneur, du conjoint
ou, élément nouveau, d’une personne à charge au sens
du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Comme à son habitude, le législateur opère par renvoi
à un dédale de textes. Il s’agit ici de l’article R. 351-8
du CCH renvoyant, notamment, aux articles L. 512-3,
L. 513-1 et D. 542-4 du Code de la sécurité sociale. L’article
R. 351-8 du CCH énumère les personnes à charge, sous
réserve qu’elles habitent au foyer : les enfants, les ascendants de plus de soixante-cinq ans ayant de faibles ressources et les parents handicapés.
Dans la version initiale de la loi du 6 juillet 1989, la perVRQQH j FKDUJH QH SRXYDLW TXH EpQpÀFLHU GX WUDQVIHUW
du bail en application de l’article 14 en cas de décès du
preneur ou d’abandon de domicile. Mais elle ne pouvait
pas, au départ du bail, être occupante à titre principal.
Désormais, il s’agit d’un occupant régulier, non-titulaire
GXEDLOPDLVGRQWODVHXOHSUpVHQFHMXVWLÀHODUHFRQQDLV
VDQFH GH FH VWDWXW /H WH[WH UHSUHQG OD GpÀQLWLRQ GH OD
résidence principale du preneur prévue à l’alinéa 2 de
l’article R. 351-1 du CCH : logement « occupé au moins
huit mois par an (…) soit par le preneur ou son conjoint,
soit par une personne à charge ». Mais le bail doit conserver son caractère intuitu personae avec une occupation
personnelle du preneur. Ce dernier ne pourrait se contenter de louer pour héberger des personnes à sa charge
sans habiter les lieux. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a écarté la protection de l’occupant âgé avec de
faibles ressources lorsque le bailleur donne congé. On
notera l’oubli du partenaire pacsé parmi les occupants
légaux, alors même que la loi lui accorde désormais,
à l’instar du conjoint, la cotitularité légale du bail(5).

,O HVW SUpYX XQ FRQWUDWW\SH TXL VHUD GpÀQL SDU XQ
décret à venir.
Outre les mentions initialement prévues dans l’article 3
de la loi du 6 juillet 1989, la loi ALUR ajoute les précisions suivantes(8) :
– le nom du locataire, qui, curieusement, n’était pas
imposé auparavant, mais il est étonnant de prévoir
« le nom ou la dénomination » du locataire, lorsque l’on
sait que les personnes morales locataires sont exclues de
la loi de 1989 par la Cour de cassation(9) ; une personne
morale ne peut ni habiter ni résider ;
– la désignation des locaux et équipements, en précisant
s’ils font l’objet d’un usage privatif ou commun, ainsi que
les équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ; seule cette seconde catégorie d’équipements est une nouveauté ; l’on peut espérer
que cette disposition permettra d’éviter des annulations
de congé comportant des offres de vente imprécises
TXDQW j O·DVVLHWWH GX EDLO FRPPH SRXU GHV :& VXU OH
palier à usage commun(10) ;
– les informations nécessaires pour que le locataire
SXLVVHYpULÀHUO·H[DFWLWXGHGXPRQWDQWGXOR\HUSRXUOHV
zones d’encadrement des loyers, à savoir le loyer de référence, le dernier loyer du locataire précédent au cours
des dix-huit derniers mois, la nature et le montant des
travaux effectués depuis le dernier bail ;
– le cas échéant, la mention de la renonciation au bénéÀFHGHODJDUDQWLHXQLYHUVHOOHGHVOR\HUV *8/ 

/HV ORJHPHQWV H[FOXV GX EpQpÀFH GX VWDWXW VRQW OHV
mêmes que dans le texte d’origine, à l’exception des
logements meublés, qui font désormais l’objet d’une

²XQHQRWLFHG·LQIRUPDWLRQGpÀQLHSDUDUUrWpUDSSHODQW
les droits et obligations des parties, les possibilités de
conciliation et recours.

  / Q   MXLOO  DUW  DO  PRGLÀp  / Q 
PDUVDUWer.
  &DVV e FLY  IpYU  Q  %XOO FLY ,,, Q 
5HYOR\HUVQSQRWH+XPEORW*LJQRX[%
  &RPSDUHU/QerVHSW-2VHSWDUW
  &FLYDUWPRGLÀp/QPDUVDUWYinfra I, H.

  /QMXLOODUWQRXYHDXHWPRGLÀp
  &DVVeFLYPDLQ%XOOFLY,,,Q
  /QPDUVDUWer.
  &DVVeFLYPDLQSUpFLWp
  &DVVeFLYGpFQ5HYOR\HUVQ
SREV&DQX9
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Il faudra également reproduire, comme l’exige
l’article 5, I, de la loi du 6 juillet 1989(11), si nécessaire,
les trois premiers alinéas de ce I, ainsi que les montants
GHVSODIRQGVGHVKRQRUDLUHVTXL\VRQWGpÀQLVHQFDVGH
mandat délivré à un tiers pour :
– négocier la mise en location (honoraires exclusivement
à la charge du bailleur) ;
– et/ou effectuer la visite du preneur, constituer son
dossier et rédiger le bail (honoraires partagés entre les
parties) ;
– et/ou établir l’état des lieux (honoraires partagés entre
les parties).
La sanction prévue en cas de non-reproduction de ces
alinéas est la nullité, mais on ignore l’objet de cette
nullité. Celle du bail ? C’est peu probable, car la clause
QHÀJXUHSDVGDQVOHFRQWHQXGHO·DUWLFOHGHODORLGX
6 juillet 1989. La nullité ne peut porter que sur la perception des honoraires du tiers mandaté, ou sur son mandat.
Le bailleur ne peut toujours pas se prévaloir d’un élément
manquant au bail. Mais chaque partie peut exiger l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 de la loi du
6 juillet 1989. L’on pense, notamment, aux baux verbaux,
assez fréquents, pour lesquels les bailleurs ont de grandes
GLIÀFXOWpVSRXUGRQQHUFRQJpjODERQQHGDWHVLOHORFD
WDLUHUHIXVHGHVLJQHUXQEDLOpFULWFRQÀUPDQWXQWHUPH

C – L’irrégularité sur la surface louée
Le bail doit contenir, comme auparavant, la surface
habitable(12) ; cette fois-ci, avec une référence aux dispositions du Code de la construction(13). Il faut distinguer
deux cas : l’absence de surface et la surface erronée.

  $EVHQFHG·LQIRUPDWLRQVXUODVXUIDFH
La régularisation est possible, comme en cas d’absence
de loyers de référence ou d’indication du dernier loyer.
Le locataire peut mettre en demeure le bailleur dans un
délai d’un mois à compter de la prise d’effet du bail de
porter ces informations au bail(14). À défaut, le locataire
pourra saisir la commission départementale de conciliation pour obtenir une diminution de loyer(15).
  /QPDUVDUWer.
  / Q   MXLOO  DUW   PRGLÀp  / Q 
PDUVDUWer.
  9&&+DUW5DOHW
  / Q   MXLOO  DUW  DO  PRGLÀp  / Q 
PDUVDUWer.
  /QMXLOODUWPRGLÀp

  (UUHXUVXUODVXUIDFHORXpH
L’article 3-1 prévoit la sanction en cas d’erreur sur la
surface de plus d’un vingtième : une réduction proportionnelle du loyer(16). Le locataire a intérêt à agir vite en
cas d’erreur.
À compter de la demande en diminution de loyer du locataire, les parties ont deux mois pour trouver un accord.
À défaut d’accord, le locataire a un nouveau délai de
quatre mois pour saisir le juge, et non la commission
GpSDUWHPHQWDOH GH FRQFLOLDWLRQ HQ À[DWLRQ GH OD GLPL
nution du loyer.
Cette diminution du loyer sera rétroactive, sauf si le
locataire forme sa demande plus de six mois à compter
du début du bail. Elle ne prendra alors effet qu’à la date
de la décision.

D – L’établissement de l’état des lieux
/HV PRGDOLWpV GH FHW pWDW GHV OLHX[ VHURQW À[pHV SDU
décret. Cet état des lieux peut être établi de trois
manières(17) :
– directement entre les parties au contrat de bail ; il est
alors amiable, contradictoire et donc gratuit ;
– par un tiers mandaté par les parties ; les honoraires du
WLHUV À[pV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH(18), sont répartis par
moitié entre le bailleur et le locataire et exigibles au jour
où l’état des lieux est dressé ;
– par un huissier, si les parties n’ont pu s’accorder sur
OHVIRUPHVSUpFpGHQWHVVRQFRWVHUDÀ[pSDUGpFUHWHW
partagé par moitié.
Désormais, le locataire peut demander un complément
à cet état des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement, y compris s’il a été dressé par
voie d’huissier. En cas de refus du bailleur, le locataire
pourra saisir la commission départementale de conciliation(19). Mais le bailleur ne peut demander ce complément, notamment lors de l’état des lieux de sortie.
Les relevés des consommations énergétiques seront
indiqués dans les états des lieux pour permettre
  /QPDUVDUWer.
  / Q   MXLOO  DUW  PRGLÀp  / Q 
PDUVDUWer.
  / Q   MXLOO  DUW  ,  / Q   PDUV 
art. 1er.
  /QMXLOODUWPRGLÀp
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l’établissement du futur diagnostic technique de performance énergétique(20).

à vingt-et-un jours. Au-delà de cette durée, la clause pré-

Lors de l’établissement de l’état des lieux, le bon fonctionnement des détecteurs de fumée, dont l’installation
incombe désormais uniquement au propriétaire, devra
rWUHYpULÀp(21).

Le bailleur, en cas de carence du preneur, après un

voyant une indemnisation du locataire sera valable(24).

commandement infructueux, peut renoncer à poursuivre
la résiliation et souscrire une assurance pour le compte du
locataire, dont le montant est récupérable sur celui-ci par
douzième avec le loyer. Mais préférera-t-il poursuivre le

E – Le dossier de diagnostic technique

bail vis-à-vis d’un locataire négligeant son assurance plutôt que de mettre en œuvre la clause résolutoire ?

Un dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur
est annexé au contrat de location lors de sa signature
ou de son renouvellement. Il comprend, dorénavant,
une copie de l’état mentionnant la présence ou l’absence
d’amiante et un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz. Les modalités de ces documents seront
À[pHVSDUGpFUHW(22).

G – La colocation
C’est la première fois qu’un statut locatif d’ordre public
concerne précisément la colocation(25), qui pose des problèmes récurrents(26). Un contrat-type doit être prévu
par décret. Le texte envisage deux hypothèses :

F – Les obligations du locataire
Les obligations du locataire sont prévues à l’article 7 de
la loi du 6 juillet 1989(23)&HWWHGLVSRVLWLRQPRGLÀpHSDU
la loi ALUR, sera d’application immédiate aux baux en
cours.

²VRLWXQEDLOHVWpWDEOLDXSURÀWGHSOXVLHXUVORFDWDLUHV
²VRLWOHEDLOOHXUFRQFOXWXQEDLOGLVWLQFWDXSURÀWGHFKD
cun des locataires.
La seconde solution, apparemment plus avantageuse en

Le preneur est, notamment, tenu de prendre à sa charge
l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que
O·HQVHPEOHGHVUpSDUDWLRQVORFDWLYHVGpÀQLHVSDUGpFUHW
en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par
vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou
force majeure.

matière d’allocation logement, présente l’inconvénient

8QGpFUHWÀ[HUDOHVPRGDOLWpVGHSULVHHQFRPSWHGHOD
vétusté. Il est à craindre que ce texte ne fasse double
emploi avec l’état des lieux d’entrée, dont le rôle est précisément de décrire les éléments de vétusté.

La colocation est assimilée à une division en jouissance

/D PRGLÀFDWLRQ FRQFHUQH OHV WUDYDX[ G·DPpOLRUDWLRQ
des parties communes et des travaux nécessaires aux
biens loués. Le bailleur devra informer le locataire des
modalités d’exécution de ces travaux, qui pourront être
interrompus à la demande de ce dernier si l’utilisation
du local devient impossible.

d’être assimilée à une division de l’immeuble au sens de
l’article L. 111-6-1 du CCH.

  &RORFDWLRQGLYLVLRQHWGpFHQFH

au sens de l’article L. 111-6-1 du CCH, ce qui impose
le respect d’une surface et d’un volume habitables supérieurs ou égaux à 14 m² et 33 m3 ainsi qu’une installation
d’alimentation en eau potable, une évacuation des eaux
usées, un accès à la fourniture de courant et un diagnostic amiante et risque de saturnisme.
/DVXSHUSRVLWLRQGHEDX[DXSURÀWGHFKDTXHFRORFDWDLUH
va être, la plupart du temps, exclue de ce chef. D’ailleurs, actuellement, la location d’une chambre dans un

Signalons que le fameux délai de quarante jours de travaux, inspiré de l’article 1724 du Code civil, est réduit

appartement ne respecte pas les règles de la décence,

  /QMXLOODUWPRGLÀp
  / Q   PDUV  -2  PDUV DUW  PRGLÀp  &&+
DUW/PRGLÀp/QPDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  QRXYHDX  / Q 
PDUVDUWer.
  /QPDUVDUWer.

  /QMXLOODUWU PRGLÀp
  / Q   MXLOO  DUW  QRXYHDX  / Q 
PDUVDUWer.
  9 QRWDPPHQW +XPEORW&DWKHODQG % QRWH VRXV &DVV e civ.,
 RFW  Q  HW &DVV e FLY  RFW  Q 
5HYOR\HUVQS
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entre colocataires(27). La loi envisage donc une adaptation du décret sur la décence en matière de colocation(28).
Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble
des colocataires devra respecter les dispositions en
matière de loyer et de plafonnement(29).

  &RORFDWLRQHWDVVXUDQFHV
Le bailleur pourra souscrire une assurance pour compte
récupérable auprès des colocataires, comme en cas de
locataire unique, tant que les locataires ne fournissent
pas une attestation d’assurance.

  &RORFDWLRQHWSDLHPHQWGHVFKDUJHV
Au choix des parties, le paiement des charges se fera
soit par le versement d’une provision avec une régularisation annuelle(30), soit par le versement d’un forfait de
charges en rapport avec le montant des charges précédentes, mais sans régularisation ultérieure, révisable
chaque année avec le loyer.

  &RORFDWLRQHWJDUDQWLHVGHOR\HUV
Dans l’hypothèse où un colocataire est tenu solidairement au paiement des loyers ou que son loyer est couvert par un cautionnement, deux cas se présentent :
– la solidarité du loyer ou l’engagement de caution
à l’égard du locataire sortant cesse immédiatement
lorsque le congé a été délivré et qu’un nouveau colocataire remplace le sortant ; on devine là une forte
motivation pour le locataire sortant à se trouver un
successeur ;

(QÀQOHFRQWUDWGHFDXWLRQQHPHQWHQPDWLqUHGHOR\HUV
dus par un ou plusieurs locataires devra naturellement viser le colocataire garanti, dont le congé libérera
la caution.

+²0RGLÀFDWLRQGHO·DUWLFOHGX&RGHFLYLO
(Q FH TXL FRQFHUQH OHV pSRX[ O·DUWLFOH  PRGLÀp
conserve sa construction précédente : la cotitularité joue
quel que soit le régime matrimonial, et même si le bail
a été conclu avant le mariage(31) &H TXL MXVWLÀH
l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui rend opposable
DXFRQMRLQWOHVQRWLÀFDWLRQVRXVLJQLÀFDWLRQVIDLWHVSDUOH
bailleur non informé du mariage intervenu postérieurement à la conclusion du bail.
Mais, pour la première fois, la cotitularité légale
du bail, jusque-là réservée aux époux, est accordée aux
partenaires pacsés, s’ils en font la demande conjointement. L’article 9-1 précité, en ce qu’il vise le partenaire
OLpSDUXQ3DFVYDHQÀQWURXYHUXQHXWLOLWp$YDQWFHWWH
réforme, il était inutile de prévoir l’opposabilité au partenaire pacsé dans la mesure où ce dernier, non signataire du bail, ne pouvait revendiquer aucun droit sur le
bail conclu par son partenaire…, à l’exception du transIHUWGXEDLOjVRQSURÀWHQFDVG·DEDQGRQGHGRPLFLOHRX
de décès(32). On supposera que cette demande, qui est en
réalité plutôt une déclaration, sera faite dans le bail.
Un nouvel article 1751-1 du Code civil prévoit la possibiOLWpG·XQHDWWULEXWLRQMXGLFLDLUHGXGURLWDXEDLODXSURÀW
du partenaire pacsé, le bailleur étant appelé à l’instance.
La demande sera appréciée en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties.

I – Le congé
  &RQJpSRXUUHSULVHSDUOHEDLOOHXU

– à défaut de nouveau colocataire signataire, la garantie
du locataire perdure six mois au-delà de la date d’effet
du congé.
Le bailleur va donc encourir un risque d’impayés, si les
colocataires restant dans les lieux ne peuvent trouver de
remplaçant et ne peuvent assurer le surcoût.

Le congé doit désormais indiquer la nature du lien exisWDQW HQWUH OH EDLOOHXU HW OH EpQpÀFLDLUH GH OD UHSULVH(33),
alors que la Cour de cassation avait jugé cette mention facultative(34) /H EDLOOHXU GRLW pJDOHPHQW MXVWLÀHU
du caractère réel et sérieux de la reprise(35). Là aussi,
le texte s’oppose à la jurisprudence traditionnelle,

  &$ 3DULV S{OH  FK   QRY  Q 5*  
5HYOR\HUVQSQRWH%UHQD6
  'QMDQY-2MDQY/QMXLOO
DUWQRXYHDX/QPDUVDUWer.
  6XUFHVGLVSRVLWLRQVY/QMXLOODUW
HW
  6XUFHWWHSURYLVLRQY/QMXLOODUW

  /QPDUVDUW
  /QMXLOODUW
  / Q   MXLOO  DUW  , PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  &DVVeFLYIpYUQ%XOOFLY,,,Q
  / Q   MXLOO  DUW  , PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
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favorable au bailleur, qui écartait le contrôle a priori
de la reprise(36).

 &
 RQWU{OHGHODIDFXOWpSRXUO·DFTXpUHXU
d’un bien occupé de délivrer congé
Bien souvent, pour éviter le risque d’une préemption, ou
d’une division de l’immeuble, si l’acquéreur pouvait être
“titré” plus de six mois avant le terme du bail, un montage consistait à céder le logement occupé ; l’acquéreur
donnait alors congé soit pour reprise, soit pour motif
légitime et sérieux.
Ce mécanisme est en partie paralysé, tout au moins
différé, puisque le droit de donner congé est désormais
limité pour le nouvel acquéreur. Le système diffère suivant que l’acquéreur veut donner un congé pour reprise
ou pour vendre à son tour :
– s’il s’agit d’un congé pour reprise délivré par l’acquéreur de l’immeuble loué, et qu’il reste moins de deux ans
de bail à courir, l’acquéreur ne pourra donner congé pour
le terme du bail ; il devra attendre un délai de deux ans
avant de donner congé ; le congé va donc être délivré
pour une date qui ne correspondra pas à la date d’expiration du bail ;
– s’il s’agit d’un congé pour vendre, il n’est autorisé qu’au
terme du premier renouvellement du bail en cours(37).
Exemple
Un bail conclu à compter du 1er juillet 2012 arrive
à expiration le 30 juin 2015. L’immeuble est cédé le
1er avril 2014. Le locataire est informé de la vente
de son logement en application du dernier alinéa
de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989. L’acquéreur,
s’il s’agit d’une personne physique, devra attendre
le 2 avril 2016 pour délivrer un congé pour reprise et
le 30 juin 2018 pour délivrer un congé pour vendre,
en respectant le délai de préavis de six mois.
Le congé pour motif réel et sérieux est passé à travers les
PDLOOHVGXÀOHW3RXUWDQWFHW\SHGHFRQJpSHXWrWUHXWLOL
sé par les investisseurs qui ont des projets de rénovation
réels et importants exigeant la libération des lieux(38).
Ils pourront donc toujours acquérir le logement occupé et
donner congé pour le terme du bail en utilisant ce motif.
  &DVVeFLYPDLQ5HYOR\HUVQ
S
  / Q   MXLOO  DUW  , PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  &DVVeFLYIpYUQ%XOOFLY,,,Q
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/HMXJHSHXWGpVRUPDLVVHVDLVLUG·RIÀFHVLODPRWLYDWLRQ
GXFRQJpQ·HVWSDVMXVWLÀpHSDUGHVpOpPHQWV©sérieux et
légitimes »(39) &H SULQFLSH SHXW PRGLÀHU SURIRQGpPHQW
la jurisprudence actuelle et déboucher sur de nombreux
contentieux. Les motifs légaux du congé ne sont donc
plus péremptoires. La légitimité du motif d’un congé ne
repose que sur le libre exercice du droit de propriété.
L’appréciation judiciaire du caractère sérieux du motif
rappelle la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Sur son
IRQGHPHQWOHEDLOOHXUQHSHXWMXVWLÀHUG·XQFRQJpSRXU
reprise s’il dispose déjà d’un appartement correspondant
à ses besoins(40) /HV EDLOOHXUV GHYURQWLOV MXVWLÀHU G·XQ
besoin de trésorerie pour délivrer un congé pour vendre ?

  &RQJpSRXUYHQGUH
L’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989 ne subit qu’une
VHXOHPRGLÀFDWLRQ/HGHJUpGHSDUHQWpHQWUHOHEDLOOHXU
et l’acquéreur, privant le locataire de son droit de préemption, est réduit de quatre à trois(41). Ainsi, le bailleur
qui veut vendre à son cousin germain devra préalablement purger le droit de préemption du locataire.
Quant aux congés pour vendre visés à l’article 11-1 de la
loi du 6 juillet 1989, dans le cadre d’une vente par lots, la
possibilité de reconduction du bail pour une durée inférieure à celle prévue par l’article 10 est accordée dès la
vente de cinq logements, et non plus de dix(42). Cette disposition est applicable aux baux en cours pour les congés
délivrés après l’entrée en vigueur de la loi(43).
Un nouveau cas de prorogation du bail est créé à l’article
11-2, nouveau, de la loi du 6 juillet 1989. En cas de mise
en copropriété d’un immeuble indivis de cinq logements
ou plus, les baux en cours sont prorogés de trois années
supplémentaires, si l’immeuble est situé dans une zone
d’encadrement des loyers(44).

  6XVSHQVLRQGHVFRQJpV
Le bailleur ne pourra pas délivrer de congé, et la durée
des baux sera suspendue, en cas, notamment, d’insalubrité ou d’immeuble menaçant ruine(45).
  / Q   MXLOO  DUW  , PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  /Qer sept. 1948, art. 19.
  /QPDUVDUW
  /QPDUVDUW
  /QPDUVDUW
  6XUFHV]RQHVY/QMXLOODUW,PRGLÀp
  / Q   MXLOO  DUW  , PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW

doctrine

  3UpDYLVUDFFRXUFL

  7DULÀFDWLRQGHODIUDXGH

Le délai de préavis du locataire est toujours de trois
mois(46). Mais le panel des motifs de préavis raccourci
à un mois s’est élargi à de nouveaux cas :

/D MXVWLÀFDWLRQ IUDXGXOHXVH G·XQ FRQJp HVW GpVRUPDLV
tarifée(50). La sanction est une amende pénale plafonnée
à 6 000 euros pour une personne physique et 30 000
euros pour une personne morale. Elle n’exclut pas une
DFWLRQHQGRPPDJHVLQWpUrWVDXSURÀWGXORFDWDLUH

– si le logement est situé sur une zone de réglementation
des loyers visée par l’article 17, I, alinéa 1er, de la loi
du 6 juillet 1989, dite "zone tendue", détaillée en
page 170 de la présente Revue ;
²VLO·pWDWGHVDQWpGXORFDWDLUHFRQVWDWpSDUXQFHUWLÀ
FDWPpGLFDOMXVWLÀHXQFKDQJHPHQWGHGRPLFLOHLQGpSHQ
damment de son âge ; il n’est plus nécessaire d’être âgé
de plus de soixante ans ;
²VLOHORFDWDLUHHVWEpQpÀFLDLUHG·XQHDOORFDWLRQKDQGLFDSp
– si le locataire est attributaire d’un logement visé
à l’article L. 351-2 du CCH (logement HLM, logement
conventionné).
Mais il faut indiquer dans le congé le motif de réduction
GXSUpDYLVF·HVWODÀQGHODMXULVSUXGHQFHDGPHWWDQW
ODMXVWLÀFDWLRQWDUGLYHGXPRWLIGXSUpDYLVUDFFRXUFL(47) .

  $GPLVVLRQGXFRQJpSDUUHPLVHHQPDLQSURSUH
/H WH[WH SUpYRLW RIÀFLHOOHPHQW RXWUH OH FRQJp QRWLÀp SDU
lettre recommandée avec demande d’avis de réception
/5$5 RXVLJQLÀpSDUKXLVVLHUODQRWLÀFDWLRQDYHFUHPLVH
en main propre contre récépissé ou émargement(48).
Est ainsi consacrée l’application aux baux d’habitation
des dispositions prévues par l’article 667 du Code de
SURFpGXUH FLYLOH PRGLÀp SDU OH GpFUHW Q  GX
20 janvier 2012 (JO 22 janv.) : « /D QRWLÀFDWLRQ HQ OD
forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre
pPDUJHPHQWRXUpFpSLVVpDORUVPrPHTXHODORLQ·DXUDLW
SUpYXTXHODQRWLÀFDWLRQSDUODYRLHSRVWDOH».
Cette disposition, dont on ne peut que se féliciter, va
notamment permettre aux bailleurs de trouver une
autre issue que l’acte extrajudiciaire pour les locataires
qui ne vont pas chercher leur lettre recommandée à la
Poste dans les six mois précédent le terme du bail(49).
  / Q   MXLOO  DUW  , PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  &DVVeFLYPDLQ5HYOR\HUVQ
p. 266.
  / Q   MXLOO  DUW  , PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  &DVV e FLY  MXLOO  Q  %XOO FLY ,,, Q 
5HYOR\HUVQSQRWH+XPEORW&DWKHODQG%

  $FFURLVVHPHQWGHODSURWHFWLRQGXORFDWDLUH
âgé avec de faibles ressources
Le locataire âgé avec de faibles ressources peut s’opposer à
la délivrance d’un congé sans offre d’un logement de remplacement correspondant à ses besoins et possibilités(51).
/HVFRQGLWLRQVG·kJHHWGHUHVVRXUFHVVRQWPRGLÀpHVSRXU
une protection accrue du locataire. L’âge est abaissé de
70 à 65 ans et le plafond des ressources est désormais
celui de l’attribution des logements conventionnés, et
non plus une fois et demie le montant annuel du SMIC.
Cette protection est anéantie, si le bailleur est une
personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans
(et non plus de soixante ans) ou si ses ressources
annuelles sont inférieures au plafond de ressources de
l’attribution des logements conventionnés. Si les conditions sont toujours cumulatives pour le locataire et
alternatives pour le bailleur, l’âge pris en compte est
désormais le même pour les deux parties(52).

-²/DÀ[DWLRQGXOR\HU
L’un des principaux bouleversements de la loi nouvelle
FRQFHUQHODÀ[DWLRQGXOR\HUHWODSRVVLELOLWpSRXUOHORFD
taire de contester le montant du loyer.

  /HVREVHUYDWRLUHVORFDX[GHVOR\HUV
Des observatoires des loyers avaient été créés à l’article 16 de la loi du 6 juillet 1989.
La loi nouvelle les remplace par des « observatoires
locaux des loyers », qui ont pour mission de recueillir les
données relatives aux loyers sur une zone géographique
déterminée et de mettre à la disposition du public des
résultats statistiques représentatifs sur ces données.
  / Q   MXLOO  DUW  ,9 PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  ,,, PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  /QMXLOODUW,,,PRGLÀp
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doctrine

Le parc de référence est constitué de l’ensemble des
locaux à usage d’habitation ou mixte, à l’exception,
notamment, des logements sociaux.
Ces observatoires doivent être agréés par le ministre
chargé du Logement dans des conditions qui seront
À[pHVSDUGpFUHW(53).
/·DUWLFOH  GH OD ORL GX  MXLOOHW  HVW PRGLÀp HQ
ce sens. Quant à l’article 17 de cette même loi, il est
complètement refondu.

 /
 DÀ[DWLRQGXOR\HUGHVQRXYHOOHVORFDWLRQV
/DORL$/85GpÀQLWGHV]RQHVTXHODSUDWLTXHDSSHOOH
déjà des « zones tendues ». Il s’agit plus précisément
des « zones d’urbanisation continue de plus de 50 000
KDELWDQWVRLOH[LVWHXQGpVpTXLOLEUHPDUTXpHQWUHO·RIIUH
HW OD GHPDQGH GH ORJHPHQWV HQWUDvQDQW GHV GLIÀFXOWpV
sérieuses d’accès au logement (…) TXL VH FDUDFWpULVHQW
notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé
GHVSUL[G·DFTXLVLWLRQGHVORJHPHQWVDQFLHQVRXOHQRPEUH
élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d’emménagements annuels dans le parc locatif social »(54).
Ces dispositions d’encadrement des loyers, notamment
à Paris et dans les grandes agglomérations, devraient
être applicables à compter de l’automne prochain(55).
Ces zones seront dotées d’un observatoire local des
loyers, prévu à l’article 16 de la loi du 6 juillet 1989, et
XQGpFUHWÀ[HUDODOLVWHGHVFRPPXQHVFRPSULVHVGDQV
ces zones.
'DQVFHV]RQHVWHQGXHVOHSUpIHWÀ[HUDFKDTXHDQQpH
par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence
majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par
un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de
référence est le loyer médian calculé à partir des niveaux
de loyers constatés par l’observatoire local des loyers.
La loi votée prévoyait que le loyer de référence majoré
QH SRXYDLW rWUH À[p j XQ PRQWDQW VXSpULHXU GH  
au loyer de référence, et le loyer de référence minoré,
à un montant supérieur au loyer de référence diminué de
  /HV OR\HUV GH UpIpUHQFH PDMRUpV HW PLQRUpV
pWDLHQWÀ[pVUHVSHFWLYHPHQWSDUPDMRUDWLRQHWSDUPLQR
ration du loyer de référence en fonction de la dispersion
  /QPDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  , PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  9 /RL SRXU O·DFFqV DX ORJHPHQW HW XQ XUEDQLVPH UpQRYp $/85 
QVSpFLDO$1,/PDUVS
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des niveaux de loyers observés par l’observatoire local
des loyers. Le Conseil constitutionnel a considéré, dans
sa décision du 20 mars 2014, qu’en permettant que les
conditions d’exercice de la liberté contractuelle varient
sur le territoire national en fonction de ce critère de
dispersion, indépendant de celui des catégories de logement et des secteurs géographiques, le législateur avait
méconnu le principe d’égalité(56).
Le critère de dispersion des niveaux de loyer est donc
supprimé, et les loyers de référence majorés et minorés
ne peuvent plus varier :
²OHOR\HUGHUpIpUHQFHPDMRUpH[FqGHGHOHOR\HUGH
référence ;
²OHOR\HUGHUpIpUHQFHPLQRUpHVWLQIpULHXUGHDX
loyer de référence.
Lors d’une première location, le loyer ne peut excéder le
loyer de référence majoré. S’il l’excède, le locataire peut
engager une action en diminution de loyer(57). La loi ne
précise ni les modalités de cette action ni le délai dans
lequel elle peut être engagée, contrairement à l’action
ouverte au locataire en cas de renouvellement du bail.
Il s’agit probablement d’un oubli.
La loi votée prévoyait également que si le logement
présentait des caractéristiques de localisation ou de
confort exceptionnelles par leur nature ou leur ampleur,
un complément de loyer exceptionnel pouvait être appliqué. Le Conseil constitutionnel considère qu’en réservant la faculté d’un complément de loyer à des caractéristiques exceptionnelles, le législateur a entendu
interdire qu’un tel complément de loyer puisse être
appliqué du seul fait que le logement présente des
FDUDFWpULVWLTXHVGpWHUPLQDQWHVSRXUODÀ[DWLRQGXOR\HU
TXL QH VRQW SDV SULVHV HQ FRPSWH SDU OD GpÀQLWLRQ GHV
catégories de logements et des secteurs géographiques.
Ce faisant, le législateur a porté à l’exercice du droit de
propriété et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi(58).
Le caractère exceptionnel disparaît en conséquence de
la loi. Il en résulte qu’un complément de loyer peut être
appliqué à un logement présentant des caractéristiques
de localisation ou de confort par comparaison avec les
logements de la même catégorie situés dans le même
secteur géographique. On peut s’interroger sur le sort
de cette disposition, les caractéristiques de localisation
  &RQVFRQVWPDUVQ'&-2PDUV
  / Q   MXLOO  DUW  ,, PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  &RQVFRQVWPDUVQ'&

doctrine

RX GH FRQIRUW Q·pWDQW DXFXQHPHQW GpÀQLHV /HV PRGD
lités d’application de cette mesure seront précisées par
un décret en Conseil d’État, lequel devrait permettre de
FODULÀHU OHV FRQGLWLRQV G·DSSOLFDWLRQ GH FH FRPSOpPHQW
de loyer.
Le locataire pourra contester ce complément de loyer
devant la commission départementale de conciliation
dans un délai de trois mois à compter de la signature du
EDLOHWLODSSDUWLHQGUDDXEDLOOHXUGHMXVWLÀHUGHVFDUDF
téristiques de localisation ou de confort par comparaison
avec les logements de la même catégorie situés dans le
même secteur géographique.
À défaut de conciliation, le locataire disposera d’un délai
de trois mois à compter de la réception de l’avis de la
commission départementale de conciliation pour saisir
le juge d’une demande en annulation ou en diminution
du complément de loyer.
Hors des zones tendues, le loyer des nouvelles locations
HVWOLEUHPHQWÀ[p(59).

  /DUpYLVLRQGXOR\HU
La révision du loyer interviendra chaque année en
fonction de l’évolution de l’indice de référence des
loyers (IRL), comme c’est le cas actuellement. Mais son
application ne sera plus automatique :

– si le bailleur ne fait pas application de la clause de
révision, il est forclos un an après la date à laquelle elle
aurait dû être appliquée ;
– s’il fait jouer la clause dans le délai d’un an, la révision
ne prend effet qu’à compter de la date de la demande(60).

  /HVWUDYDX[G·DPpOLRUDWLRQ
Comme à l’heure actuelle, les parties peuvent convenir,
par une clause expresse, de travaux d’amélioration que
le bailleur fera exécuter et de la majoration de loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action du locataire en
diminution de loyer(61).
  / Q   MXLOO  DUW  ,,, PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  , QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  ,, QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW

  /DÀ[DWLRQGXOR\HUHQUHQRXYHOOHPHQW
D  )L[DWLRQGXOR\HUGDQVOHV]RQHVWHQGXHV
Lors du renouvellement du bail, le locataire peut engager une action en diminution de loyer si le montant du
loyer, hors montant du complément de loyer, est supérieur au loyer de référence majoré, ce qui est nouveau(62).
Mais si le loyer est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut engager une action en réévaluation
du loyer.
Chacune des parties peut donc à la fois former une
GHPDQGH GH À[DWLRQ GX OR\HU HW FRQWHVWHU OD GHPDQGH
formée par son cocontractant.
Dans ces deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant au moins six
mois avant le terme du bail pour le bailleur. Ce délai est
de cinq mois pour le locataire.
La loi prévoit que le nouveau loyer proposé dans le cadre
d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou
égal au loyer de référence minoré. Cette disposition est
incompréhensible et il s’agit vraisemblablement d’une
coquille : ce ne peut être que le loyer de référence majoré
qui ne peut être dépassé.
La proposition de nouveau loyer faite par le bailleur ou
le locataire, selon les cas, doit reproduire les dispositions
de l’article 17-2, I, de la loi du 6 juillet 1989 et mentionner le montant du loyer ainsi que le loyer de référence
majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à la
déterminer.
Il est prévu que les loyers servant de références
doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers
constatés dans le voisinage pour des logements comparables situés soit dans le même groupe d’immeubles,
soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant
des caractéristiques similaires et situés dans la même
zone géographique.
8QGpFUHWHQ&RQVHLOG·eWDWGpÀQLUDOHVpOpPHQWVFRQVWL
tutifs de ces références.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois,
VDXI GDQV OHV FRPPXQHV GRQW OD OLVWH HVW À[pH SDU
décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un
million d’habitants, où il est de six.
  / Q   MXLOO  DUW  QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
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doctrine

Ces dispositions relatives aux loyers de référence sont
identiques aux dispositions de l’ancien article 19 de la
loi du 6 juillet 1989 (qui est supprimé), à l’exception de
l’obligation de choisir, au moins pour deux tiers, des
références de locations pour lesquelles il n’y a pas eu de
changement de locataire depuis trois ans, obligation qui
n’existe plus. Mais la loi nouvelle ne fait pas obligation
GHMRLQGUHFHVUpIpUHQFHVjODQRWLÀFDWLRQFHTXLUpVXOWH
vraisemblablement d’un oubli.
Comme le prévoyait l’article 17, c), ancien, de la loi
du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur fait une proposition
de nouveau loyer, il ne peut donner congé au locataire
pour la même échéance du contrat.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une
ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation.
À défaut d’accord constaté par cette commission, le juge
peut être saisi avant le terme du bail. S’il n’est pas saisi,
le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé.
Selon la durée du bail, la hausse du loyer s’applique
par tiers ou par sixième. Toutefois, elle s’applique par
sixième annuel au contrat renouvelé, puis, lors du
renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure
j   VL OH SUHPLHU UHQRXYHOOHPHQW DYDLW XQH GXUpH
inférieure à six ans, outre la révision.

et des contrats renouvelés dans certaines zones géographiques, la loi nouvelle prévoit que, dans les zones
WHQGXHV XQ GpFUHW À[HUD DQQXHOOHPHQW FH PRQWDQW(64).
La commission départementale de conciliation est
compétente en cas de litige entre les parties résultant
de l’application de ce décret, et sa saisine constitue un
préalable obligatoire à celle du juge.
6D FRPSRVLWLRQ HW VHV UqJOHV GH IRQFWLRQQHPHQW À[pV
par l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, ne sont pas
PRGLÀpHV/DFRPPLVVLRQGHYLHQWFHSHQGDQWFRPSpWHQWH
pour les litiges relatifs au congé(65).
À défaut de conciliation des parties, elle rend un avis
comportant l’exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, sa propre position.

 /DTXLWWDQFH
Deux alinéas sont ajoutés à l’article 21 de la loi du
6 juillet 1989 prévoyant que :
– aucun frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de
la quittance ne peut être facturé au locataire ;
– le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance avec l’accord exprès du locataire(66).

  /HGpS{WGHJDUDQWLH

Cette limitation ne s’applique qu’en cas de hausse du
loyer demandée par le bailleur et non en cas de baisse de
loyer demandée par le locataire.

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est assez profondéPHQWPRGLÀp(67).

E  )L[DWLRQGXOR\HUKRUVGHV]RQHVWHQGXHV

Les modalités de remise des clés par le locataire sont
précisées : les clés peuvent être remises au bailleur ou
à son mandataire, en main propre ou par LRAR.

Le loyer peut donner lieu à réévaluation s’il est manifestement sous-évalué. Les dispositions de l’ancien
article 17, c), de la loi du 6 juillet 1989 sont intégralement reprises dans le II de l’article 17-2, nouveau, de
cette même loi(63).

Le locataire doit indiquer, lors de la remise des clés,
O·DGUHVVHGHVRQQRXYHDXGRPLFLOHDÀQGHUHVWLWXWLRQGX
dépôt de garantie.

 /
 HEORFDJHGHVOR\HUVHWODFRPPLVVLRQ
départementale de conciliation
Alors que l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyait
VHXOHPHQW OD SRVVLELOLWp GH À[HU SDU GpFUHW OH PRQWDQW
maximum d’évolution des loyers des logements vacants
  /QPDUVDUW
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Le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un
délai maximum d’un mois à compter de la remise des
clés, lorsque l’état des lieux de sortie est conforme
à l’état des lieux d’entrée.
  / Q   MXLOO  DUW  PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW
  /QPDUVDUW
  /QPDUVDUW

doctrine

Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble
collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes proYLVRLUHHWSHXWORUVTX·HOOHHVWGPHQWMXVWLÀpHFRQVHU
YHUXQHSURYLVLRQQHSRXYDQWH[FpGHUGXPRQWDQW
du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes
de l’immeuble.
Il est prévu une disposition nouvelle : à défaut de restitution dans les délais légaux, le dépôt de garantie est
PDMRUpG·XQHVRPPHpJDOHjGXOR\HUPHQVXHOHQ
principal, pour chaque période mensuelle commencée en
retard.

Tout d’abord, une note d’information sur les modalités
de calcul des charges de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire collectifs peut être communiquée au
locataire.
À compter du 1er septembre 2015, le bailleur devra transmettre au locataire, s’il le lui demande, le récapitulatif
des charges par voie dématérialisée ou par voie postale.
(QÀQVLODUpJXODULVDWLRQGHVFKDUJHVQ·DSDVpWpIDLWH
avant le terme de l’année civile suivant l’année d’exigibilité, le paiement par le locataire pourra être effectué par
douzième, s’il en fait la demande(70).

  /HFDXWLRQQHPHQW
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyait qu’un
cautionnement ne pouvait être demandé par un bailleur
ayant souscrit une assurance “loyers impayés”, sauf en
cas de logement loué à un étudiant ou à un apprenti.
Cette interdiction est maintenue, mais le texte nouveau
précise la sanction en cas de violation de cette règle : le
cautionnement est nul. Par ailleurs, la règle est étendue à toute autre forme de garantie. Toutefois, elle ne
s’applique pas au dépôt de garantie prévu à l’article 22
de la loi du 6 juillet 1989(68).

  /HVSLqFHVLQWHUGLWHV
Les documents que le bailleur ne pouvait demander à un
candidat locataire étaient énumérés à l’article 22-2 de
la loi du 6 juillet 1989. Désormais, un décret en Conseil
d’État en dressera la liste(69).
Par ailleurs, il est dorénavant interdit d’imposer, préalablement à l’établissement du bail, la cosignature d’un
ascendant ou d’un descendant du candidat à la location.
(QÀQ OHV PDQTXHPHQWV j FHW DUWLFOH VRQW SXQLV G·XQH
amende administrative prononcée par le préfet : 3 000
euros pour une personne physique et 15 000 euros pour
une personne morale.

  /HVFKDUJHV
/·DUWLFOHGHODORLQ·HVWSUDWLTXHPHQWSDVPRGLÀpVDXI
TXHOTXHV DPpQDJHPHQWV 7URLV PRGLÀFDWLRQV GRLYHQW
retenir notre attention.
  /QPDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  PRGLÀp  / Q 
PDUVDUW

II – LES LOCATIONS DE LOGEMENTS
MEUBLÉS
L’on ne peut que se féliciter de l’intégration dans le
même texte de loi des locations de logements de résidence principale, qu’il s’agisse de locaux nus ou meublés.
Les locations autrefois soumises aux dispositions
de l’article L. 632-1 du CCH relèvent désormais du
Titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie
l’article L. 632-1 du CCH.
Cette intégration est accompagnée d’une large reproduction des dispositions du Titre Ier. Il fallait bien admettre
TXHODIRXUQLWXUHGHPHXEOHVVXIÀVDQWVpWDLWXQPR\HQ
simple de détourner une législation contraignante pour
les bailleurs. Désormais, l’intérêt résiduel de la location
en meublé est la durée d’un an et l’absence de droit de
préemption en cas de délivrance d’un congé en vue de
la vente, car les deux législations ont une large zone
commune.

A – Le périmètre de la location en meublé
Le bail doit porter sur la résidence principale du locataire. Seront donc exclues les locations en meublé saisonnières. Il faut prendre garde de bien distinguer le
périmètre général des locations en meublé et un cercle
plus restreint qui ne concerne que certaines catégories
de locations en meublé. Ces dernières échapperont à la
réglementation des loyers, notamment les locations en
meublé dans les résidences étudiantes ou de tourisme(71).
  3RXU OHV DXWUHV DPpQDJHPHQWV Y / Q   PDUV 
art. 6, I, 12°.
  / Q   MXLOO  DUW  QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
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8QFRQWUDWW\SHVHUDGpÀQLSDUGpFUHW/HWH[WHGHO·DUWLFOH
 UHSUHQG OD GpÀQLWLRQ MXULVSUXGHQWLHOOH GX PRELOLHU
permettant d’assurer la vie quotidienne(72). Il prévoit ainsi
qu’« XQ ORJHPHQW PHXEOp HVW XQ ORJHPHQW GpFHQW pTXLSp
G·XQPRELOLHUHQQRPEUHHWHQTXDOLWpVXIÀVDQWVSRXUSHU
mettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ». La
OLVWHGXPRELOLHUQpFHVVDLUHVHUDGpÀQLHSDUGpFUHW
L’inventaire sera établi lors de l’état des lieux sans surcoût(73). Le dépôt de garantie est limité à deux mois de
loyer en principal(74).
La durée du bail demeure d’au moins un an et peut être
réduite à neuf mois pour les étudiants, mais sans possibilité de tacite reconduction. À défaut de congé, le bail
est renouvelé pour la même durée d’une année(75).

B – Le congé
Le congé doit être donné par LRAR ou par acte d’huissier(76). Le texte ne reprend pas la possibilité d’une remise
en main propre contre récépissé ou émargement comme
pour les locaux nus. Il s’agit sans doute d’un oubli, car la
différence de traitement ne s’explique pas.
Le délai de préavis se compte à partir de la date de
réception de la lettre recommandée. Le locataire peut
donner congé à tout moment moyennant un préavis d’un
mois, même pour les baux de neuf mois.
Le bailleur doit respecter un préavis de trois mois et
motiver son congé par la reprise, la vente ou le congé
pour motif réel et sérieux. En cas de congé pour reprise,
les mêmes mentions que pour les locaux nus sont exiJpHVQRWDPPHQWTXDQWDX[EpQpÀFLDLUHVGHODUHSULVH
Un tel congé est donc exclu pour les bailleurs personnes
morales. Mais le congé motivé par la vente n’ouvre touMRXUVSDVGHGURLWGHSUpHPSWLRQDXSURÀWGXORFDWDLUH
/jDXVVLOHMXJHSHXWVHVDLVLUG·RIÀFHVLOHFRQJpQHOXL
DSSDUDvW SDV MXVWLÀp SDU GHV pOpPHQWV VpULHX[ HW OpJL
times.
  &DVV e FLY  IpYU  Q  %XOO FLY ,,, Q 
5-'$Q
  / Q   MXLOO  DUW  QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  , QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
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Les règles générales des locations meublées s’alignent
sur celles des locations nues. L’article 25-8, nouveau, de
la loi du 6 juillet 1989 reprend la période de paiement du
loyer pendant le préavis et l’amende pénale en cas de
congé frauduleux(77).
Le locataire âgé de plus de soixante-cinq ans dont les
ressources sont inférieures au plafond de ressources des
logements conventionnés est protégé, le bailleur devant
lui offrir un logement correspondant à ses besoins et
à ses possibilités ; cette protection avait été étendue par
la loi nouvelle aux personnes à la charge du locataire
vivant habituellement dans le logement et remplissant
ces conditions d’âge et de ressources, aussi bien pour
les locations nues que pour les locations meublées. Le
Conseil constitutionnel a annulé cette extension aux
locations nues(78), qui reste, toutefois, applicable pour les
locations meublées, de sorte que la personne à charge est
protégée si elle occupe un logement meublé, mais ne l’est
pas si elle occupe un logement nu.

C – L’encadrement des loyers
L’article 25-9, nouveau, de la loi du 6 juillet 1989
reprend le principe d’encadrement des loyers de l’article
17 de cette même législation et prévoit une majoration
unitaire par mètre carré en raison du caractère meublé.
Ce système peut tendre à des iniquités selon le standing
des meubles fournis. Les résidences avec services exploitées par un gérant, comme les résidences étudiantes ou
de tourisme avec fournitures de prestations, échappent
j FHW HQFDGUHPHQW GHV OR\HUV /·H[FHSWLRQ HVW MXVWLÀpH
par la particularité de ces locations en meublé, pour
lesquelles le bailleur fournit des prestations supplémentaires(79). Le même système de paiement des charges, par
provision ou par forfait à défaut de régularisation, est
prévu(80).

'²/HPDLQWLHQGHO·DUWLFOH/GX&&+
Dans sa version issue de la loi ALUR, l’article L. 632-1 du
CCH traite essentiellement de la location en meublé sous
l’angle de l’exploitant d’activité de loueur en meublé(81).
  / Q   MXLOO  DUW  ,, HW ,,, QRXYHDX[ 
/QPDUVDUW
  &RQVFRQVWPDUVQ'&HWV
  / Q   MXLOO  DUW  ,, QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
  / Q   MXLOO  DUW  QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
  /QPDUVDUW

doctrine

Si l’exploitant est titulaire d’un bail commercial, il
s’agit, en principe, d’une résidence avec fournitures de
prestations de services. Si la durée du bail principal
commercial le permet, le contrat de location en meublé
sera d’une année. Si le bail commercial vient à expiration, ou si la cessation d’activité est envisagée, le bail
peut avoir une durée inférieure à un an.
La notion de bail commercial venant à expiration est
j QRWUH DYLV WURS ÁRXH 8Q H[SORLWDQW SRXUUDLW ODLVVHU
son bail commercial se poursuivre par tacite prorogation, sans déclencher de renouvellement du bail, pour
conclure des locations en meublé d’une durée inférieure
à un an. L’assignation en résiliation du bail en meublé
GRLWrWUHQRWLÀpHDX3UpIHW
Le législateur n’a malheureusement pas résolu le problème des chambres louées en meublé dans un appartement qui, par hypothèse, ne peuvent remplir les
règles de la décence, si celle-ci est appréciée au niveau
de la chambre qui ne comporte pas de sanitaires ni de
cuisine(82).

E – La compétence de la commission
départementale de conciliation
La plupart des litiges concernant les locations en meublé relèveront de la Commission départementale de
conciliation : l’état des lieux et du mobilier, le loyer, les
congés, les charges locatives, le dépôt de garantie, les
réparations et la décence du logement(83).

F – La location meublée de courte durée
Ce type de location, qui s’est beaucoup développé ces
dernières années à Paris, et qui permet à des propriétaires de logements de les louer pour de courts séjours
à des touristes, est dorénavant visé par les dispositions
de l’article L. 631-7 du CCH, relatif au changement
d’usage des locaux situés dans les communes de plus de
200 000 habitants, ainsi que dans les départements limitrophes de Paris.
L’article L. 631-7 du CCH est complété par un alinéa
disposant que « le fait de louer un local meublé destiné
à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées
jXQHFOLHQWqOHGHSDVVDJHTXLQ·\pOLWSDVGRPLFLOHFRQVWL
tue un changement d’usage »(84).
  &$3DULVS{OHFKQRYQ5*SUpFLWp
  / Q   MXLOO  DUW  QRXYHDX  / Q 
PDUVDUW
  /QPDUVDUW

Un nouvel article L. 631-7-1 A du CCH est créé par la
loi nouvelle(85). Il prévoit qu’une délibération du conseil
PXQLFLSDOSHXWGpÀQLUXQUpJLPHG·DXWRULVDWLRQWHPSR
raire de changement d’usage permettant à une personne
physique de pratiquer ce type de location. La délibéraWLRQ À[H OHV FRQGLWLRQV GH GpOLYUDQFH HW OHV FULWqUHV GH
cette autorisation temporaire. Cette autorisation tempoUDLUHQHSHXWSDVPRGLÀHUODGHVWLQDWLRQ
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le local constitue
la résidence principale du loueur. Dans ce cas, aucune
autorisation n’est nécessaire à condition de louer pour
de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit
pas domicile.
Si le local ne constitue pas la résidence principale du
bailleur, celui-ci doit procéder à une déclaration en
mairie.
Dans les communes de plus de 200 000 habitants,
et dans les départements des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement
d’usage doit faire l’objet d’une autorisation préalable de
la mairie(86), qui peut donner lieu à compensation telle
que la transformation d’un autre local en habitation.
Toute personne qui enfreint ce dispositif est passible
d’une amende de 25 000 euros.

III – LES AUTRES DISPOSITIONS
A – Dispositions communes aux locaux nus
et aux logements meublés
  /DJDUDQWLHXQLYHUVHOOHGHVOR\HUV
La loi ALUR crée un nouvel article 24-2 dans la loi
du 6 juillet 1989, instaurant une garantie universelle
GHV OR\HUV *8/  TXL HQWUHUD HQ YLJXHXU OH er janvier
2016(87). Il s’agit d’un dispositif qui a pour objet de couvrir
les bailleurs, sous la forme d’un système d’aides, contre
OHV ULVTXHV G·LPSD\pV GH OR\HU DÀQ GH IDYRULVHU O·DFFqV
au logement et de prévenir les risques d’expulsion.
Cette garantie s’appliquera aux baux initiaux ou renouvelés des logements, meublés ou non, constituant la résidence principale du preneur, des logements constituant
la résidence principale de l’occupant qui sont loués ou
gérés par un organisme de maîtrise d’ouvrage d’inser  /QPDUVDUW
  &&+DUW/PRGLÀp
  /QPDUVDUW
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tion ou un organisme qui exerce les activités d’intermédiation locative ou de gestion locative sociale.
Des aides sont versées au bailleur au titre de la garantie, à condition que :
– le bailleur n’ait pas demandé de cautionnement au
locataire, sauf s’il s’agit d’un étudiant ou d’un apprenti ;
– le bailleur n’ait pas souscrit d’assurance pour les
ULVTXHVFRXYHUWVSDUOD*8/
– le logement soit décent ;
– le logement ne soit pas loué à l’un des ascendants ou
descendants du bailleur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire pacsé ;
– le bailleur ait déclaré son bail auprès de l’agence
GHOD*8/

à la prescription quinquennale classique édictée par
l’article 2224 du Code civil pour les actions personnelles ou mobilières(91).
Les actions dérivant du contrat de bail sont prescrites
par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant
d’exercer ce droit. Il en est ainsi, par exemple, d’une
demande en annulation d’une clause contraire à l’ordre
public, énumérée à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
0DLVLOHWpWpSUpIpUDEOHGHÀ[HUFRPPHSRLQWGHGpSDUW
la date de conclusion du bail, car le jour de la connaisVDQFHGXGURLWHVWÁXFWXDQW
En matière de révision du loyer, l’action du bailleur se
prescrit par une année. Autrefois, elle se prescrivait,
comme le loyer et l’action en répétition de l’indu, par
période quinquennale(92). Les bailleurs devront donc être
vigilants.

– le bail soit conforme au bail type ;
– le bailleur demande le versement de l’aide personnalisée au logement (APL) entre ses mains(88).
Le montant de l’aide versée au titre de la garantie est
calculé par référence au montant des impayés de loyer,
dans la limite d’un plafond modulé en fonction de la
localisation, de la catégorie et de la surface du logement.
Dans les zones tendues, le plafond est égal au loyer de
référence et ce plafond peut être majoré lorsque le locataire est étudiant, apprenti, salarié titulaire d’un contrat
autre qu’un contrat à durée déterminée ou demandeur
d’emploi. L’aide est versée sous réserve d’un montant
minimal d’impayés de loyers et n’est accordée qu’à l’issue d’un délai de carence et pour une durée maximale
À[pHSDUYRLHUpJOHPHQWDLUH(89).
8QGpFUHWHQ&RQVHLOG·eWDWÀ[HUDOHVPRGDOLWpVG·DSSOL
cation de cette garantie
(QÀQLOHVWFUppVRXVODIRUPHG·XQpWDEOLVVHPHQWSXEOLF
administratif de l’État, une Agence de la garantie universelle des loyers(90).

 /DPRGLÀFDWLRQGHVGpODLVGHSUHVFULSWLRQ
L’article 7-1, nouveau, de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux délais de prescription raccourcie par rapport
(88) L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24-2, I, B, nouveau.
(89) L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24-2, I, D, nouveau.
  /QMXLOODUW,,QRXYHDX
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B – Un nouveau droit de préemption
communal
Aux termes de l’article 10, I, de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 (JO 4 janv.), le preneur d’un local
d’habitation dispose d’un droit de préemption lors de
la première vente après la mise en copropriété de l’immeuble, outre un droit de préemption subsidiaire dans le
cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions
ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur.
La loi nouvelle ajoute deux alinéas au I de l’article 10-1
de la loi du 31 décembre 1975(93).
Cet article prévoit dorénavant que si le locataire ne préempte pas, le bailleur doit communiquer, sans délai, les
prix et conditions de la vente au maire de la commune,
qui dispose d’un délai de deux mois pour exercer son
GURLWGHSUpHPSWLRQDÀQG·DVVXUHUOHPDLQWLHQGDQVOHV
lieux du locataire.
Le maire peut, soit décider d’acquérir le logement au
prix déclaré, soit proposer de l’acquérir à un prix inférieur. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est
À[pSDUOHMXJHGHO·H[SURSULDWLRQ(QFDVG·DFTXLVLWLRQ
la commune règle le prix au plus tard six mois après sa
décision d’acquérir le bien au prix demandé, la décision
  /QPDUVDUWerSRXUOHVORFDWLRQVHQPHXEOp
Y/QMXLOODUWQRXYHDX
  'DPDV1*HVWLRQORFDWLYHHWUpIRUPHGHODSUHVFULSWLRQ$-',
S
  /QPDUVDUW,,
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GpÀQLWLYH GX MXJH RX OD GDWH GH O·DFWH RX GX MXJHPHQW
d’adjudication.
Si le bailleur omet de communiquer l’offre de vente au
maire de la commune, toute vente à un autre acquéreur
est réputée nulle.
Dans la mesure où le droit de préemption institué par
l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 s’applique
également aux ventes de parts ou actions de sociétés
ayant pour objet la division d’un immeuble par fractions
destinées à être attribuées aux associés en propriété ou
en jouissance à temps complet, la loi nouvelle prévoit que
ce droit ne s’applique pas aux ventes consenties à des
organismes HLM ni à des logements conventionnés(94).
Le seuil d’application du droit de préemption en cas de
YHQWH G·XQ LPPHXEOH SDU ORWV HVW PRGLÀp 'DQV OH FDV
d’une vente par lots de plus de dix logements dans un
même immeuble, le locataire destinataire d’un congé pour
YHQWHSRXYDLWGHPDQGHUODSURURJDWLRQGHVRQEDLODÀQGH
pouvoir disposer de son logement pendant une durée supSOpPHQWDLUHGHGHX[DQVjFRPSWHUGHODQRWLÀFDWLRQGX
congé(95). La loi nouvelle prévoit que cette disposition est

Règles applicables

désormais applicable en cas de vente par lots de plus de
cinq logements dans un même immeuble(96). Logiquement,
le seuil d’application des dispositions de la loi Aurillac(97)
passe de dix à cinq logements et l’article 10-1 de la loi
QGXGpFHPEUHHVWPRGLÀpHQFHVHQV(98).

CONCLUSION
Au terme de cette étude, l’impression générale mentionQpH HQ LQWURGXFWLRQ VH FRQÀUPH  WRXW HVW UpJOHPHQWp
la location nue comme la location meublée, et encore
faut-il patienter, puisqu’une quinzaine de décrets d’application sont annoncés, qui régleront toutes les situations, jusque dans les moindres détails. Mais plus on va
dans le détail, plus on crée de situations potentiellement
FRQWHQWLHXVHV  OHV MXJHV Q·RQW SDV ÀQL G·LQWHUSUpWHU OD
pensée du législateur. Par ailleurs, et sauf exception, la
loi n’est pas d’application immédiate aux baux en cours,
qui restent soumis aux dispositions qui leur étaient
applicables, de sorte que les règles relatives aux congés,
par exemple, seront différentes selon que le bail aura été
signé avant ou après la promulgation de la loi.

Location vide

Location meublée

3 ans minimum (6 ans pour le bailleur
personne morale)

Un an minimum (9 mois pour les étudiants,
sans tacite reconduction)

– préavis de 6 mois ; le congé est motivé par
la reprise, la vente ou motif réel et sérieux
– protection du locataire âgé avec de faibles
ressources

– préavis de trois mois
– motivation du congé identique, mais pas
de droit de préemption
– même protection du locataire âgé avec
de faibles ressources

Préavis de trois mois, sauf exceptions

Préavis d’un mois

Loyer de référence en zone tendue avec
possibilité d’un complément de loyer

– loyer de référence avec majoration au mètre
carré pour les meubles
– possibilité de complément de loyer, sauf
pour les résidences services

Garantie du loyer

– dépôt de garantie : 1 mois de loyer
²*8/IDFXOWDWLYH

– dépôt de garantie : 2 mois de loyer
²*8/IDFXOWDWLYH

Aménagements
contractuels

Clause de révision, de travaux d’amélioration
du logement avec augmentation du loyer

Clause de révision, de travaux d’amélioration
du logement avec augmentation du loyer

Interdiction d’une clause imposant la location
d’équipements

– mobilier nécessaire pour vivre, dormir
et manger
²OLVWHÀ[pHSDUGpFUHW

Durée du bail

Congé du bailleur

Congé du locataire

Fixation du loyer

Équipement
du logement

  /QGpFDUW,,,PRGLÀp
  /QMXLOODUW

  /QPDUVDUW,
  /QMXLQ-2MXLQ
  /QPDUVDUW,,
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